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HISTOIRE 

DE Ll lll~VOLUTION FRANCAISE 
.\ . 

LlVRE XXV. 

CONQUÈTE DE LA. ITOLLANDE. 

Conlinuation dc la guerre sur le Rh in. P rise dc Nim<'•guc par Ics Fran
~ais.- Politiquc cxtéri<·urc dc la France. Plusicurs puissanccs dc 
mandcnt à lrailer. - Décrct d'amnistie pour la V cndée. - Con
clucle de la Ho !lande par Pichegru. P rise d'Utrccht, d'Amsterdam 
et cles r riucipalcs villcs; OCCtlpation cles si•pt Provinccs-Unics. 
Nouvclle organisation politiquc dc la Hollandc. - Victoires aux 
Pyrénécs. - Fin dc la campagne dc 1794. - La Prussc et plu
sicurs autres puissanccs coalisées demandcnt la paix. - Prcrnièrcs' 
négociations.- État dc la Vendéc et dc la J3retagne. Puisayc cn 
Angleterre.:-;-Mcsurcs dc Hocbe pour la pacilìca tion dc la Vcmlé,·. 
Négociations avcc Ics ehefs vcndéens. 

Lcs armées françaises, maìtresscs dc tonte la rive gauchf) 
du Rhin, et prètcs à déboncher sur la rive droilc, menaçu icnt 
Ia.Hollaode et l'Ailemagnc: fallait-il Ics porler en avant ou Ics 
faire cntrer dans Ieurs cantonnemcnts? telle élait la qncstioo 
qu i s'oiTrail. 

lUalgré leurs lriomphcs, malgré leur séjour dans la ric!Jc 
Bclgiquo, elles élaient dans le plus grand dénucment. T~e pays 
qu'cllcs occupaient, foulé pendanl trois ans par cl'innombrablcs 
légioos, élait enlièremcnt épuisé. Aux maux dc la guerre s'é
Laicnl joints ecu x dc J'administralion françaisc, qui ava iL inlro
duil à sa suilc Ics assignals, Io rnaximum et Ics réqnisilions. 

lV 
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Des municipalilés provisoires, huit administralions intcrmédiai• 
res, et une administralion centrale établie à Bruxelles, gou• 
vernaient la contrée en altendant son sort définitif. Quatre
vingls millions avaient été frappés sur le cl ergé, !es abbayes, 
l es nobles, l es corporalions. L es assignats avaient élé mis e n 
circulation forcée; !es prix de Lille avaient servi à détcrminer 
le maxirnum dans toute la Bclgique. Les denrées, !es marchan• 
discs uliles aux armées élaient soumises à la réquisition. Ces 
règlements n'avaient pas faìt cesser la disette. L es marchands, 
!es fermiers cachaient lout cc qu'lls possédaient, et lout man• 
quail à l'officier comme au soldat. 

Levée en masse l'année précédenle, équipée sur-le-champ, 
tramportée en hàte à Hondschoote, Watignies, Landau, l'ar .. 
mée entière n'avait plus rien reçu de l'administt·ation quc de la 
poudre et des projectiles. Depuis longtemps elle ne campait plus 
sous t.oile; elle bivouaquait sous des branches d'arbre, malgrd 
le commencement d' un hi'l'er déjà très-rigoureux. lleaucoup de 
soldats, manquant de souliers, s'enveloppaient les pieds avec ~ 
des tresses de paille, ou se eouvraient avec des nalles, en piace 
de capotes. Les officiers, payés en assignats,. voyaient lcurs ap
poinlements se réduire quelquefois à huìt ou dix francs elfeclifs 
par mois; ceux qui rer.evaient quelques secours de leurs famil-
les n'eu pouvaient guèr~ faire usage, car tout était requis d'a• 
vance par l'administration française. Ils étaient soumis au régi• 
me dn soldat, marchant à picd, portant le sac sur le dos, man• 
geant le paio de munilion, et vivant des hasards de la guerre. 

L'administralion semblait épuisée par l'effort extraordinaire 
qu'elle avait fai t pour lever et armcr douze cent mille hommes. 
La nouvelle organisalion du pouvoir, faible et divisée, n'était 
pas propre à lui rendrc le nerf et l'activité nécessaires. Ainsi 
tout aurait commandé de faire entrer l'armée en quarticrs d'hi· 
ver, et de la récompenser de ses viçloires et de ses vertus mi· 
lilaires par du repos et d'abondantes fournithres. 

Cependanl nous étions devant la piace dc Nimègue, qui.1 pla
cée sur le W a hai (c'es l le no m du Rh in près de so n emllouchu
re ), en commandait les deux rives, et pouvait servir de lèle de 
pont à l'ennemi pom· débouchcr à la campagne suivanle sur la 
rive gauchc. Il était donc important de s'emparer de celte piace 
avanl d'hivemcr; mais l'allaquc e n était lrès-difficile. l/armée 
nnglaise: rangée sur la rive droite: y campai t un nombre dc 
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trente-huit mille hommes; un pont dc bateaux lui fournissait le 
moyen de commnniquer avec la piace et de la ravitailler. Outre 
ses .fortifications, Nimègue était précédée par un ca m p retran
ché garni de troupes. 11 aurait donc fallu , ponr rendre l'inves
tissement complet, jeter.sur la rive droite une armée qui aurait 
eu à courir Ics chances du passage et d'une bataille, et qui, en 
caif de défaite, n'aurait eu aucun moyen de retraitc. O n ne pou
vait donc agir· que par la rive gauche, et on, était réduit à atta
quer le camp retranc.hé, sans un grand espoir de succès. 

Cependant l es généraux français étaient décidés -à essayer une 
de ces attaques brusques et hardies qui venaient de leur ouvrir 
en si peu de temps les places de Maestricht et Yenloo. Les coa
lisés, sentant l'importance de Nimègue, s'étaient réunis à Arn
heim pour concerter !es moyens de la défcndre. Il avait été 
convenu qu'un corps autrichien, sous les ordres du général Wer
nek, passerai t à la sol de anglaise, et formerai t la gaucl1e du due 
d'York pour la défense de la Hollande. Tandis que le ducd'York, 
avec ses Anglais et ses Hanovriens, resterait sur la: rive droite 
devant le pont de Nimègue, et renouvellerait les forces de la 
piace, le général Wcrnek devait lenter du cOlé de Wesel, fort 
au dessus de ~imègue, un mouvement singulier, q ne l es mili
taircs expérimenlés ont jugé l'un des plus absurdes que la coa
lilion ai t imaginés pendant toules ces campagnes. Ce corps, pro
fitant d'une ile que forme le Rhin vers Buderich, devait passer 
sur la rive gauche, et essayer une pointe entre l'armée de Sam
bre-ct-Meuse el celle du Nord. Ainsi viogt mille hommes allaicnt 
ètre jetés au delà d'un grand fleuve enlre deux armécs victo
rieuses, de quatre-vingts à ceut mille hommes chacune, pour 
voir quel elfet ils produiraient sm· ellcs: on devait les renforcer 
suivaot l'événement.- O n conçoit que ce mouvement, exécuté 
avec les armées coalisées réunies, pùt devenir grand et décisif; 
mais' essayé avec vin;;t mille hommes' il n'élait qu'une ten
tati ve puérile et peut-ètre désastreuse pour le corps qui en se-
rait chargé. · 

Néanmoins, croyant sauver Nimègue par ces moyens, les coa
lisés firent d'une part avancer le corps de Wernek vers Bude
rich , et de l'autre exécuter des sorties par la garnison de Ni
mègue. Les Français repoussèrent les sorties, et, commeàMaes
tricht et Yenloo, ouvrirent la tranchée à une proximilé de la 
piace encore inusilée à la guerre. Un hasard heureux acc,éléra 
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Jcurs lravaux. Les dcux exlrémilés dc l'are qu' ils décrivaicnt 
autour de Nimèguc aboulissaient au W ah al; ils essayaicn t de li
rer, dc ces cxlrémités, sur le pon l. Quclqucs-uns de Jeurs pro
jeclilcs alteignirent plusieurs poolons, el mire o t e n péril l es com
municalions de la garnison avec l'armée anglaise. Les Anglais 
q 11i étaicot dans la placo , surpris dc cct évéoement imprévu, 
rélablircut les pontons, et se hàtèrcnt de rejoindt·e le gros dc 
lcur armée sur r aulrc rive, abandonnaot à elle-mème la garni
son, composée de trois mille Holla~Jdais. A peioe les républicains 
se furcnt-ils aperçus dc l'évacuation, qu'ils redoublèrenl leur 
t'eu. Le gouvcrucur, épo uvaoté, fit parl au prince d'Orange dc 
sa positi on, et oblinl la permission dc se relirer dès qu'il juge
rait le péril assez grauù. A peine cut-i! re~u celte autorisalioo 
q u'il repassa le Wahal de sa personne. Le désordre se mit dans 
la garn ison; une parlie rendi t Ics armes; une autre, ayant vou
Ju se sauver sur un pont voi aut, fu t arrètée par l es Français, 
qui coupèrent !es càblcs, et vint échoucr dans un ile, où elle fu t 
faitc pdsonnière. 

Le f8 brumaire ( 8 novembre), l es França is enlrèrent dans 
Nimègue; et se trouvèrent mallrcs dc celte piace importante, 
gràce à leur témérilé et à la tcrreur qu'inspiraient Jeurs armes. 
Pcndant ce temps , !es Autrichicns, commaudés pat· Wernek, 
ava icut essayé de débouchcr dc Wesel; mais I'impctueux Van
damme, fondant sur eu x au moment où ils mettaient le pied au 
delà du Rh in , l es avait rejctés sur la rive dro i te, et ils étaient 
fort heurcux de n'avoir pas obtenu plus de succès, car ils au
ra ient couru la chance d'clre détruits s'ils se .fussent avancés 
davantage. 

Le moment était enfin arrivé d'cntrer dans Ics canlonnc
mcnts, puisqu'on élait maitrc de lous !es points imporlants 
su r le Rhiu. Sans doutc, conquérit· la Hollaude, s' assurcr 
ainsi la navigation dc lrois grands flcuves, l'Escaut•, la l\Iepsc 
cl le Rhin; privcr l'Anglelene dc sa plus puissante alliancc ma
ri lime, menacer l' Allcmagnc sur ses flancs, interromprc !es 
communicatioos dc nos cnncmis qu coutineut avec ceux de 
l'Océan, ou du moins Ics obliger à faire le long circuit de llam
bourg; uous ou vrir c n fin la plus ricbe partie clu m onde, ella 
plus désira!Jic pour nous clans l'étal où se trouvait notre com
merce, élail un bul dignc d'excilcr l'ambi!ion dc notrc gouver
ncmcnt et dc nos armécs; mais commeut oser tcnlcr celle con-
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quèlc dc la llollande, prcsquc imp-ossiblc cn lout Lcmps, mais 
snrlout inexéculable clans la saison d es pluics? Sil uée à l'embon
chnre de plusieurs flcuves, la Hollande ne consiste qu'en quclques 
larnbeaux dc terres jetés entrc Ics caux dc ccs Jleuves et celles 
de l'Océan. Son sol, partout inférieur au !iL dcs eaux, es t sans 

, cesse mcnacé parla mer, le Rhin, la lUeuse, I'Escaul, et coupé 
en ouLrc par dc pelils bras clétachés d es llenves, et par une 
mulliludc de canaux artilìcicls. Ccs bas-fonds si menacés sont 
couverls rlc jarclins, de villes manufaclurièrcs et d'arsenaux. A 
chaquc pas q ne veut y fairc une urméc, elle Lrouve ou de grands 
lleuves, donllcs rivcs sont des digues élcvées et chargées dc 
caoons, ou dc bras dc rivièrcs el dc can&ux, tous défendus par 
l'art des forlificalions, ou enfìn des p-laces qui son t les plt1s fo rles 
d(l'Europe. C es grand es manreuvres, qni souvent déconccr
tenL la défcnse mélbod ique c n renda n L Ics siéges inuLi!es, so n t 
dooc impossible au milien d'un pays coupé et ·défendu par ùcs 
lignes innombrablcs. Si une arméc parvicnt ccpendanL à vaincre 
tant d'obstacles et à s'avaocer cn Holl ande, ses habitan ls, par 
un actc tl'héro'isme don L ils clon nèrent l'exemple sous Louis XIV, 
n'ont qu'à pcrcer leurs rligues, et peuvcnl englou Li r avec leur 
pays l'armée asscz téméraire pour y pénélrer. Illeur reste leurs 
vaisseaux, avec lesqucls ils peuvent, commc les Athéniens, s'en
fuir avec lcurs principales dépouillcs, et" allendre d es temp-s 
mcilleurs, ou aller dans l es In cles habiter un vaste empire 
qu i leur appartient. Toutes ces difficultés deviennent bien plus 
grandes eneo re dans la sa iso n cles inonclalions, et une all iance 
mariti mc te Ile que celle de l' Anglcterre l es reo d ,insurmon
tables. 

Il est vrai que l'esprit cl'indépendance qui lravai llait les Hol
landais à celLe époque, lcur ha i ne d n slalhouderat, leur aver
si o n .con tre l'Angleterre et la P russe, la connaissancc qu'ils 
avaient dc lenrs inlérèts vériLai.Jles, leurs ressentiments de la 
révolution si malheureusement éloufl'ée eu i 787, don naient la 
certitude aux~ armées francaiscs d'èLre vivement clésirées. On 
deva il croire que !es Hollan.dais s'opposeraient à ce qu'on pcrçàt 
l es digues, et qu'on ruinàt Ics pays p o or une cause qu' ils déte. 
slaient, Mais l'arméc du princc cl'Oraogc, celle du due d'York, 
Ics comprimaicnt encore, et réunics, eli es suffisaient pour em
pècher le passage des innombrables ligncs qu'il fallait empor-

I• 
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ter cn lcur présencc. Si donc une surprise élait léméraire du 
temps de Dumouricz, elle était presque folle à la fin de 1794. 

Néanmoins le comi l<\ de salut public, excité par Ics· réfugiés 
hollandais, songcail sériensement à pousser une poinle au delà 
du W ah al. Pichegru, prcsque aussi maltraité que ses soldats, 
qui étaicnt couverls de gale el de vermine, était allé à Bruxel
les se faire guérir d'une maladie cutanée. Morcau et Regnier 
l'avaient rcmplacé: tous deux conseillaient le repos et Ics qnar
tiers d'hiver. Le général hollandais Daendcls, réfugié hollan
dais, milita ire intrépide, pro posai t avec inslance une prcmièrc 
tentati ve sur l'ìlc dc Bomrncl , . sauf à ne pas pnilrsuivrc si celle 
allaque ne rénsslssait pas. La hleusc et le Wahal, coulant paral
lèlement vers la m et·, se joignenl un momcnt fort au-dessous de 
Nimègue, se séparent dc nouveau, et se réunissent cncore à 
·wondrichem, un pcn au-dessus de Gorcum. Le lcrrain com
pris entre Jcurs tlenx hras forme ce qu'on appelle l'ile dc Bom
mcl. lUalgt:é l'avis de iUoreau el Hcgnier, une atlaquc fullcnlée 
sur cctle ile par trois points différents; elle ne réussit pas, et 
fu t abandonnée sur-Je-champ a1rec une grande bonn e foi, sur
tout dc la parl de Dacndels, qui s'empressa d'en avouer l'impos
sibilité dè.s qu'ill'eul rcconnue. 

Alors, c'est-à-dire vers le milieu de frimaire (commcncement 
de décembre ), o n donna à l'armée !es quarliers d'hivcr don t 
elle avait Lanl besoin, ell'on établil une p~rlie des cantonnemenls 
autour de Bréda pour en former le blocus. Celle piace et celle 
rlc Grave ne s'étaicnt pas rendues, mais le défaut de communi
calions pendant la durée de l'hivcr devait certainc:"lcnt Ics 
obliger à se t•endrc. 

C'est dans celle posilion que l'armée croyait voit· s'achei'Cr 
la saison; et certes, elle ava i t assez fai t pour ètrc fière dc sa · 
gioire et de ses scrviccs. JUais un hasard prcsque miraculcux lui 
réservait de nouvelles dcslinées: le froid, déjà lrès-vif, aug
menta bientùt au poi n l de fai re espérer que peut-ètre !es grands 
flcuves scraient gelés. Pichegru quilla Bruxelles, et n'achcva 
pas de se fai re guérir, afìu. d'ètre prèt il saisir l'occasion de 
nouvclles conquètcs, si la saison la lui offra i t. E n clfet, l'bivet· 
dcvint bicntòt plus rude, et s'a nnonça comme le plus rigourcnx 
-du siècle. Déjà la Ueusc et le Wahal cbarriaient, et leurs bords
~taient pris. Le 3 nivùsc (23 décembre ), la !Ueusc fut enlière
ment gcléc, et dc 1nanière à pouyoir porter du ctmon. Le gé-
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néral Walmodcn, À qui le rluc d'York a vai t luissé le commun
dement cn purlunt pour l' Anglctcrrc, et qu'il uvait condamné 
ai n si à n'essuyer quc d es désastt·cs, se vit dans la position la 
plus difficile. La 1\leuse étant glacée, son front se t rouvait dé
couvert; et le Wahal charriant, menaçant memc d'emporter 
tous Ics ponts , sa retraite était compromise. Bicntò t méme il 
apprit que le pont d'Arnhcim vcnait d'ètrc cmporté; il se hàta 
dc faire filet· sur ses derrièt·es ses bagagcs et sa grosse cavale
rio, et lui mème dirigca sa rclraitc sur Devcnler, vcrs !es bords 
dc l'Yssel. Pichegru, profitant de l'occasion que lui offrait la 
fortune dc surmontcr dcs obstaclcs ordinaircmcnt iqvincibles , 
se prépara à franchir la 1\lcusc sur la giace. Il se disposa à la 
passer sur trois poinls, cl à s'cm parer de l'ìle de Bommel, tan
ùis que la division qui bloquait Bréda attaqu~rait !es ligncs qui 
cnlouraicut celle piace. Ces bra ves Français, cxposés presquc 
sans vétements au plus rude hiver du siècle, marchant avec dcs 
souliers auxqucls il ne reslait que l'empeigne, sortirent aussitòt 
dc leurs quarliers, et renoncèrent gaiement au repo~ don t ils 
.commcnçaient à peine ù jouir. Le 8 nivòse (28 décembre ), par 
un froid de ùix-scpt degrés, ils se préscntèrent sur trois points, 
à Crèvccrour, Empel et le fort Saint-André; ils franchi t·ent la 
giace avec leur artillcrie, surprirent l es Hollandais presquc cn
gourdis par le froid, et l es défirent complétcment. Tandis qu'ns 
s'emparaicnt dc l' ìle dc Bommel, celle de leurs divisions qui 
assiégeail Bréda en atlaqua Ics Jignes et Jes emporta. Lcs Jiul
landais, assail lis .sur tous Ics points, se retirèrent en désordrc, 
Ics uns Yers le quarliyr général du prince d'Orange, qui s'ét.tit 
loujours tenu à Gorcum, Ics autres à Thiel. Dnns le désordro 
de leur relraite, ils ne songèrent pas mème à défcndre Jes pas
sages du Wahal, qui n'~tait pas entièremcnt gelé. Pichegru , 
mailre de l'ìle de :çommcl , dans Jaquellc il a vai t pénéLré en 
passant sur !es glaces de la ~Icusc, franchi t le Wahal sur diiTé
rents poinls, mais n'osa pas s'aventurer au delà du fleuve, la 
giace n'étant pas assez forte pour porter du canon. Dans celte 
silu.aLion, le sort de la Ilollandc était déscspéré si la gélée con
tinuait, et tout annonçait que le froid durerai t. Le prince 
d'Orange avec ses Hollandais découragés ù Gorcum, Wahnoùcu 
ave.c ses Anglais cn pleinc retraite sm· Deventcr, ne pouvaiont 
Lcmr con tre un vainqucur formidable, qui lcur étail ile bcau
coup supérieur cn forccs, et qui vcnait d'cnfonccr lo ccnlre de 

l*• 
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lcur lignc. La silualion poliliquc n'élail pas rnoins alarmante 
que la situaliou militait·c. Lcs IIollanùais, plcins d'espérance et 
dc joie cn voyant s'approchct· Ics Français, commençaient à 
s'agitcr. Le parti orangislc élait dc beaucoup lrOJl faii.Jic pour 
imposer au parti républicain. Parlout les cnncmis dc la puis
sauce stathoudériennc Jni reprochaicnt d'avuir aboli Ics liberlés 
du pays, d'avoir cnfcnné ou banni !es meillcurs c~ Ics plus gé
néreux palriotes, d'avoir surtout sacriflé la llollandc à l'Angle
tcrre, en l'entraìnant dans une alliance contrairc à lou:S scs iN
térets commcrciaux et maritimcs. lls se réunissaient secrètement 
co comités révolutionnaires, prèts à se soulever au premiet• 
signa! , à destituer l es autorités, et à en nommer d'aulres. La 
province de Frisc, dont les états élaient assemblés, osa déclarct• 
qu'elle voulait se séparer du stalhouder; les citoycns d'Amster
dam flrent une pé tition aux autorités de la province, dans la
quelle ils déclaraicnt qu'ils étaicnt pt•èts à s'opposcr à toul pré
p'at·atif de défense, et 1.1u·ils ne soull'riraient jamais surtout qu'on 
voulùt perccr !es digues. Dans cette situation désespérée, le 
slathouder songea à négocier, et ad ressa d es envoyés au · qnar
ticr général de Pichcgru, pour demander une trèvc, et offrir, 
pour condilions dc paix, la neutralilé et nne indemni té des frais 
de la guerre. I~e général français et les rcprésenlants refusè
rcnt la trève; et, qua n t aux o !Tres de paix, en référèrenl ans
silòt au comité de salut public. Déjà l'Espagoe, menacée pat• 
Dugommicr, quc nons avons laissé dcsceodaot dcs Pyrénées, et 
par Moncey, qui, mailre du Guipuscoa, s'avançait sur Pampelu
ne, avait t'ai t d es propositions d'accomodemcnt. L~s représen
tanls, cnvoyés e n Vendéc pour examiner si une paCification 
était possiblc, avaient répondu affirmativemènt, et demandé un 
décret d'amnistie. Quclquc secret que soit un gouverncment, 
toujours Ics n<1gocialions dc cc gcnre transpirent: elles transpi
rellt mème a v cc d es ministres absolus' inamoviblcs; comment 
scraicnt-cllrs rcstées sccrètcs avec des comités renouvclés par 
quart tous Ics mois? O n savait dans le public que la Ilollandc, 
I'Espagne faisaient d es propositions; un ajoutait que la Prus~ 
se, t·cvcn•Je de scs illusions , et rcconnaissant la faule qu'clle 
a vai t faile dc s'allier à la maison d'Autriche, demandai t à trai
tcr; o n savait, par tous Ics journaux de l'Euro pc, qu'à la diètc 
dc Ratisbonne plusicurs É.tats de l'Empire, faligués d'une guer
re qui Ics touchait pcn, avaicnl dcmandé l'ouverture d'une n&-
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gocialiou: Loul disposaiL ùonc !es csprils à la paix; et de mème 
qu'ils étaient i·evenus ùes iLlécs de tcrrcnr révolutionnairc il des 
scnlimcnls dc clémencc, 'ils passaient mainlenant cles idées de 
guerre à celle d'une réconciliation générale 'avec l'Europe. On 
rccueillait !es moindres circonstances pour en lirer dcs conjec
tures. Les malhcureux enfanls de Louis XVI, pl'ivés de tous 
lcurs parents, et séparés l'un de l'autre dans la prison du 
Tempie, avaient vu lcm sort un peu amélioré depuis le 9 
lhermidor. Le cordonniel' Simon, garclien du jenne prince, 
avait pét·i comme complice dc Robe&pierre. On lui avait suù
slitué trois gardiens, don t un seui changcait chaque jour, 

·et qui monlraient au jenne prince plus d'humanilé. O n tirai t 
dc ces changcmcnts opérés au Tempie de vastes conséquen
ccs. Le travail projeté sur les moyens de retirer les ass ignals 
donnait li eu aussi à de grandes conjectures. L es royalistcs, 
qui se monlraient déjà, et dont le nombre s'augmentait de 
ces inccrlains qui abandonnent toujours un parli qui com
mcnce à faiiJ!ir, disaient aveè m alice qu'on allai t fai re la paix. 
Ne pouvant plus dire aux- républicains: Vos armées seront bat
lues! cc qui a vai t été répété lrop souvent sans succès, et ce qui 
devcnait lrop niais, ils le m· disai.13nt: O n va l es arrèler dans la 
vidoirc; la p a ix est signée; o n rÌ'aura pas le Rh in; la condilion 
de la paix sera le rétablissement de J,oniS"XYII sur le tròne, la 
renlrée dcs émigrés, l'abolition des assignats, et la restitution 
des bicns nationaux. On conçoit combien de tels bruits devaient 

"in·itcr Ics patriolcs. Ceux-ci, cléjà efl'r'ayés dcs poursuites diri
gées contrc eux, voyaicnt avcc désespoir· le but qu'ils avaient , 
poursuivi avcc tant d'clforts compromis pat· le gouverncment, 
-A quoi deslincz-vous le jcune Capct? disaient-ils; qu'allez
vous faire cles assignals? Nos armées n'auront-elles versé tant 
de sang que pour è tre anètées au m ili eu de leurs victoires? 
n'auront-clles pas la satisfaction de donncr à leur patrie la li
gnc du Rhin et d es Alpes? L 'Euro pc a voulu démembrer la 
France; la juslc rcprésaille de la France victorieusc snr l'Eu-

, rope do il èlù.de conquérir !es provinces qui complètent son 
sol. Que Ya-t-on faire pour la V cndée? Va-t-on pardonner aux 
rcbelles quand o n immolc Ics patrioles ~ Il vau.drait micux, s'é
cria un membre ùe la 1\Ionlagnc dans un lransport d 'iùdigna
tion, è tre C ha rette quc député à la Convenlion. 

Ob conçoit comhicn tous ccs SL•jcls dc llivision, joints à ceux 
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que la politiquc lnléricurc t'ournissait déjà, devalenL ngiLet' Ics 
esprits. Le comité dc salut pnblic, se voyant prcssé enlrc !es 
dcux partis, se crut obligé de s'expl iquer : il vint déclarcr à 
deux repriscs dill'érentcs, une première fois par l'organo de 
Carnot, une autt·e fois par-celui de Merli n de Douay, que !es 
armées avaicnt reçu ordr2 de poursuivre leurs triomphes, et 
de n'entendre Ics pt·opositions de paix qu'au milieu rlcs capita
Ics ennemics. 

Les propositions de la Hollande lui parurcnt en cll'c t Lrop 
Lardi ves pour è tre acccplécs, et il ne crut pas devoir consentir 
ù négocier à rinslant où o n allai t è tre ma il re. du pays. Abatlre la 
puissance stalhouùéricnne , relever la républiquc hollanùaisc, 
lui sembla dignc de la répulJlique française. On s'exposa, à la 
vérité, à voir Loutes Ics coloni es dc la Hollandc, et mème une 
partic de sa marine, dcvcnit· la pt'0ic d es Anglais, qui décla
rèrent s'co cm parer au nom du stalhouder; mais l es considera
tions poli tiques dcvaient l'emporter. J,a France ne pouvai t pas 
ne pas abatlrc le slathoudérat _: celte conquète de la Ho !lande 
ajoulait au merveilleux de ses victo ires, intimidait davan tagc 
I'Europe, compromettait surtout l es flancs de la Prusse, obli
gcait celte puissance il traitcr sur-Ic-champ, cl_par-dcssus tout 
rassu rait !es patriotes français. En conséquence, Piehegru eu t 
ordre de ne plus s'arrèter. La P russe, l'Empire, n'avaicnt co
core fai t aucune ouverture, et on n'eu t ri cn à leur répondre. 
Quant ù l'Espagee, qui prometlait de reconnailre la républiquo 
et de lui payer ùes indemnités, à condition qu'on ferait vers !es 
Pyrénées un petit État ù Louis XVII, elle fut écoutée avec mé
pris et indignalion, et ordt·c fut donné aux deux généraux fran
çais de s'avancer sans rclàche. Quant à la Vendée, un décrct 
d'amnistie fu t rcndu: il portait que tous !es rcbelles, sans di
stincLion _de gradc, qui poseraicnt Ics armcs dans l'intcrva lle 
d'un mois, ne scraient pas poursuivis pom· le fai t de lcur insur
reclion. 

J~e général Canclaux, deslitué à cause de sa modéralion, fut 
replacé à la lètc de l'arméc dite de l'Ouest, qnj comprenait la 
Vcndée. Le jeune Hoche, qui avait déjà le commandement dc 
I'armée des cotcs de Brest, reçut cn outre colui dc l'arméc cles 
còtes dc Cherbourg: personnc n'était plus capable quc ces çleux 
généraux de pacilìcr le pays par le mélangc dc la pruclcncc et 
tic l'éuergic. 
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Pichegru, qui avait rcçu ordrc dc poursuivrc sa marche viclo

rieusc, atlendait quc la surface du Wahal fùl entièrement prise. 
"N otre armée longeait le fleuve; elle élait rcpandue sur ses bords 
vcr3 nlillingcn, Nimègue, et tout le long dc l'ìle de Bommcl, 
don t nous élions maitres. Walmoden, voyant que Pichegru, vers 
Bommel, n'avait laissé quc quelques avant-postes sm la rive 
droile, Ics replia, cl commença un mQuvemcnt offensif. Il pro
posail au prince d'Orange de se joinùre à lui, pour former, ùc 
lcurs dcux armécs réunics, une masse imposanlc qui put arrèter 
par une bataill~ l'ennemi qu'on ne pouvait plus contcnir main
tcnant par la lignc dcs flem·es. Le prince d"Orange, Lcnant ù ne 
pas clécouvrir la route d'Amsterdam, ne voulut jamais quiller 
Gorcum. Walmoden songea à se piacer sur la lignc de rclraite, 
qu"il avait tracée d'avance clu Wahal à la Linge, dc la Lingc au 
Lcclc, clu Leck à l'Yssel, par 'fhiel, Arnheim et Deventer. 

Tandis que les républicains altendaienl la gelée avcc la pll1s 
''ivc impalience, la piace dc Grave, défenùue avcc un courage 
héro"ique par le commandant Debons, se rendi t prcsque rélluilc 
cn cendres. C'était la principale des places que Ics llòllandais 
posséùaient an delà de Ja Mcuse, et la seui e qui n'eùt pas cédé 
à l'asccndant de nos armcs. J,cs Français y enlrèrent le U ni
vose (29 décembre!. Enfin, le i9 nivòsc l8 janvier ·1795), le 
Wahal se trouva solidemeol gelé. La divi,;on Souham le fran
chit ver~ Bommel; la brigade Dewinlher, détachée du corps de 
1\Iacdonald, le traversa vers Thiel. A Nimègne et au-dessus, le 
passage n'était pas aussi facile, parce que le Wahal n'était pas 
entiè'rement pris. Néanmoins, le 21 ( 1.0 ), la droil.c d es Français 
le passa au-dessus de Nimèguc, et nlacdonald, appuyé par elle, 
passa à Nimègne- mème dans ùes batcaux. En voyant ce rnou
vcmcnt général, rarmée dc Walmoclen se retira. Une bataillc 
seulc anrait pu la sauver; mais dans l'élat ùe division et de dé
couragcment où se trouvaicnt !es coal isés, une bataillc n'am·ait 
pcut-èlrc arncné qu'un désaslrc. Walmodcn exécuta un chan
gcment de front en arrière, en se porta n t sur la lignc dc l"Ys
scl, a fin de gagner le Hanovi·c par Ics provinccs de la terre 
f.;rmc. Conformément au pian de rclraitc qu"il s"élait tracé, il 
abandonna ainsi !es provinccs d'Ulrccht et dc Gueldre anx 
Français. Le pripcc d"Orange resta vcrs la rncr, c'est-à-dirc à 
Gorcum. N'cspéraot plus ricn, il abandonna son armée, se pré
scnla aux ét~ls réunis à L_a llayc, l cm· déclara qu"il a vai t c'ssayé 
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ton L cc qui était cn so n ponvoir pour la déf0nsc du pays, et 
qu'il ne lui restai t plns ricn ù faire. Il cngagea !es rcprésentan~s 
à ne pas résister ùavantage au vainqucur, pour ne pas amener 
dc plus grands malhcurs. Il s'embarqua aussilòt après pour 
l' Anglcterre. 

Dès cct instanl, l es vaioqueurs n'avaient plus qu'ù se répan
drc com me un torrcot dans tonte la Hollande. Le 28 nivòse (1.7 
janvier), la brigade Salm 6ntra à Utrecht, et le général Van
òamme à Arnhcim. Les états dc llollandc décidèrcnt qu'on ne 
résisterait plusauxFran<;ais, ctqoc cles commissaircs iraieot leur 
ouvrir !es places dont ils croiraicnL avoir besoin pour leur su
rcté. De toules parls, !es comités secrets qui s'étaient fonnés 
munifeslaient leur exislance, chassaicnl !es autorités étai.Jiies, et 
en nommaicnl sponlanément dc ·uouvellcs. L es Français étaient 
reçus à bras ouverts et camme des libérateurs; on leur appor
ta i t !es vivres , les vètcmcnts don t ils manquaient. A Amster
dam, où ils n'étaient pas entrés encore, et où o n !es attendai t 
avec impatience, la plus grande fcrmentalion régnait. La bour
geoisic, irritée contre !es orangistes, roulaifqne la garnison sor
lìt de la ville, quc la régence se démlt de son autori te, et qu'on 
rendìt leurs armes aux citoycns. Pichegru, qui approchait ', en
voya un aide de camp pour engager !es autorités municipalcs à 
maintenìr le calme età cmpècher !es désçrdres. Le 1.er pluviòse 
enfin ( 20 janvier) , Pit:hegru, accompagné d es représentanls 
Lacoste, Bellegarde et Joubert, fit son entrée dans Amsterdam. 
Les habitants accoururent à sa renco'ntre, portant eu triomphe 
l es patrioles pcrsécutés, et cri aut: vive la 1·épubliquc françaisc!vit·c 
Pichegn.t! vive la libcrté!!! Ils admirent ces !Jraves gens, qui, à 
moitié nus, venaicnt de bravcr un p arei! hivcr et de remportee 
lant de victoires. Les soldats français donnèrent dans celle oc
casion le plus bel cxcmplc d'at·clrc et de discipline. Privés dc 
vivres et de vètements, exposés à la giace et ù la neigc, au mi
!i'eu de l'nne des plus riches capitales de l'Europe , ils attendi
reo t penclant plusieurs heures, auLour de leurs armcs rangécs 
cn faisceaux, que Jes magistrats cusscnt pourvu à leurs besoins 
et à leurs logemcnts. Tanùis que !es républicains enlraient d'un 
còté, !es orangistes et Ics émigrés français fuyaient de l'autre. 
La mer était converte d'embarcations chargées de fugitifs et de 
dépouilles òe tonte cspèce. 

Le mèmc jour, i cr pluviòsc, la di1•ision Bonnaucl, qui ven<tit 
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la vcillc dc s'cmpai'er dc Gerlruydcnbcrg, tra versa le Dlesbos 
gelé, et entra dans la ville de Dordrccht, où elle trouvu six cents 
pièccs dc cauon, dix mille fusils, el des magasins dc vivres e t de 
munitions pour une arméc dc trenlc mille hommcs. Cette divislon 
traversa ensuite Rollcrdam pour cnlrer à La Baye, où siégeaient 
!es élals. Ainsi, la droile vers l'Ysscl, le ccntre vers Amsterda m, 
la gaucl1C vcrs La Ha:re, prenaicnl succcssivement possession de 
toules !es provinccs. Le merveillcux lui-mèmc vint s'ajouler 
à celte opération dc guerre déjà si exlraordinaire. Une partic 
de la llotle hollandaisc mouillait près du Texel. Pichegru, qui 
ne voulail pas qu'clle eut le temps de se détachcr des glaces e t 
de faire voile vers I'Anglelerre, envoya dcs divisions de cavale
rie el plusieurs batteries d'arWlerie Iégère vers la Nord-Hollan
de. Le Zuyderzée était gelé: nos escadrons travcrsèren t au 
gaio p ces plaines de giace, ctl'on vi t d es hussa rds et d es artil
leurs à chcval sommer commc une piace forte ces vaisseaux de
venus immobilcs. Les vaisseaux hollandais se rend irent à ces 
assaillants d'une espèce si nouvelle. 

A la gauche, il ne restai t plus qu'à s'cm parer de la province 
dc Zélande, qui se compose des ll cs placécs à J'cmbo uchure dc 
I'Escaut et de la Meuse; et à la dro i te, d es provinces de l'Over
Ysscl , Drenthc, F rise et Groningue, qui joignent la Iloll ande 
au Banovre. La province dc Zélande, forte de sa ·position in ac
ccssihle, proposa une capitulalion un pcu fière, par lafJuclle ell e 
demandait à ne pas reccvoit' dc gamison clans ses principales 
places, à ne pas ètre soumise à des contributions, à ne pas re
cevoir d'assignats, à conserver ses vaisseaux et ses propriétés 
publiqucs et particulières .• en un mot à ne subir aucun des in
convénients de la guerre. Elle demandaiL aussi pour lcs .émigrés 
français la faculté de se relirer sains et saufs. Lcs représentants 
-acceptèrent quclques-uns ùcs articlcs dc la capilulalion , ne 
prircnt aucun engagement quant aux autrcs, disant qu'i l fa ll ai t 
en référcr au comité dc salul public; el sans plus d'explicalions, 
ils cntrèrent dans la province, fort conlenls d 'éviler !es dangcrs 
d'une altaquc de vive force, et dc <;onserver Ics cscadrcs , . qui 
auraicnl pu èlt'e Iivrécs à l' Anglclerrc. 'fandis que ccs choscs 
se passaient à la gauche, la droitc, franchissanll'Ysscl, chassait 
Ics Anglais dcvanl elle, eL Ics rejelail jusqu'au dclà de I'Ems. 
Les provinccs dc Frisc , de Drenthc cl dc Groninguc se trou
Yèrenl uinsi conquises, el !es scpL 1•rovinccs-Unies soumiscs 
aux armes victoricuses dc la répub\iqne. 
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·Celte conquèle, due à la saison, à la constance admirable de 
I)OS soldats, à leur heureux tempérament pour résister à toules 
l es soulfrances, beaucoup plus qu'à l'habileté de nos généraux, 
excita en Europe un étonnement mèlé de terreur, et en France 
un enlhousiasme extraordinaire. Carnot, ayant dirigé Ics opé
ralions des armées pendant la campagne des Pays-Bas, était le 
premier et véritable auteur des succès. Pichegru, et surtout 
Jourdan, l'avaient secondé à mervcille pendant celte suite san
gian te de combats. l\iais depuis qu'on avait passé de la Belgi
qne en Hollande, tout était dCI aux solqats et à la saison. Néan
moins Pichegru, général de l'arméc, eut toute la gioire de ceLte 
conquètc merveilleuse, et son nom, porté sur !es ailes de la re
nommée, circula dans toutc l'Europe co mmc celui du premier 
général français. 

Cc n'élait pas tout d'avoir conquis la Ilollande, il fallai t s'y 
conduire avec prudence et politique. D'abord il importait de 
ne pas fouler le pays, pour ne point indisposer les habitants. 
Après ce soio, il restait à imprimer à la Hollande une direction 
politique, et o n allai t se trouvcr entre d eu x opinions contrai
res. Les uns voulaient qu'on rcndit cette conquète utile à la Ii
berlé, en révolulionnant la Hollande; l es autres voulaient qu'on 
n'affichàt pas un trop grand esprit de pr.osélytisme, afin dc ne 
pas alarmer de nouveau I'Europe, prète à se réconcilier avec 
la France. 

Le premier soin des représentants fut de publier une pro
clamation, dans laquelle ils déclaraient qu'ils respecteraient tou~ 
tes !es propriétés particulières, excepté cependant celles du 
stathouder; que ce dernier étant le seui ennemi de la répu
blique française, ses propriétés étaient dues aux vainqueurs, eu 
dédommagement d es frais de Ja guerre; que l es Français en
traien~ en amis de la nation batave, non point pour lui impo
ser n i un cnlte , ni une forme de gouvernement quelconques, 
mais pour l'aifranchir de ses oppresseurs, et lui rendre !es mo
yens d'oxprimer so n vrou. Celte proclamation, sui vie de véri
tables eifels , produisit l'impression la plus favorable. Partout 
!es autorités furent renouvelées sous l'influence française. On 
exclut des élats quelques ·membres qui n'y avaient été intro
duits que par l'influence stathondéricnne; on choisit pour pré
sidcnt Pelter Paulus, minislrc de la marine <want le renverse
men t du parli. républicain e n i 787, homme distingué et lrès-
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atlaché à son pays. Celte asscmblée .abolit le slalhoudérat à 
perpéluité, el proclama la souverainelé du peuple. Elle vinl en 
informer !es représentants, et leur faire hommagc en quelqne 
sorte de sa résolution. Elle se mit à travailler ensuite à une 
constitution, et confia à une adminislration provis.oire !es a·ffai
rcs du pays. Sur !es quaLre•vingts ou quatre-vingt•dix vais
seaux composant la marine militaire de Hollande, cinquantc 
étaient demeurés dans !es ports et furent conservés à la répu
blique batave; !es autres avaient été saisis par Ics Anglais. L'ar
mée hollandaise, dissoute depuis le départ du prince d'Orangc, 
dut se réorganiser sur un nouveau p i ed, et sous !es ord-res du 

, général Daendels. Quant à la fameuse banque d'Amsterdam, le 
mystère de sa caisse fu t enfin .dévoilé. A vai t-elle continué à è tre 
banque de dépòt, ou bien élait-elle devenue banque d'escompte, 
en pr~tanl so i t à la compagnie d es In d es, so i t au gouverne
ment, soit aux provinces? Telle était la question qu'on s'adres
sait depuis longtemps, et qui diminuait singulièrement le crédit 
dc ceUe banque célèbre. Il fut constaté qu'elle avait pt•èté pour 
huit à dix millions de florins environ sur !es obligations dc la 
compagnie des lndes, de la chambre des empr unts, de la pro
vince de Frise et de la ville d'Amsterdam: C'était là une viola
tion de ses statuts. O n prétendit que, du reste, il n'y avait pas 
de déficit, parce que ces obligalions repr.ésentaient des valeurs 
certainès. Mais il fallait que la compagnie, la chambre des em
prunts, le gouvernement, pussent payer, porir que !es obliga
tions accèptées pat• la banque ne donnassent pus lieu à déficit. 

Cependant, landis que !es Hollandais s~ngeaient à régler l'é
tat de Ieur pays, il fallai t ponrvoir aux besoins de l'armée fran
çaise, qui manquait de tout. J~es représentanls firent en draps, 
en souliers, c n vètements de tonte espèce, en vivres et muni
tions, une réquisilion au gouvernement provisoire, à laquellc 
il se chargea de satisfafre. Celle réquisilion, sans è tre exces
sive, était suffisante pour équiper l'armée et la nourrit·. Le gou
vcrncment hollandais invita !es villes à fournir chacune leur 
p art de celte réquisition, leur disant aveè raison qu'il fallai l se 
hàter de satisfairé . un vainqueur généreux, qui demaqduit au 
li eu de preudrc, et qui n'exigeait toul juste q ne ce que récla
maieu t ses besoius. Les villcs montrèreut le plus grand empres
sement, et Ics objcls mis en réquisiliou fureut fournis exacle-

• mcnl. O n fiL cnsuite un arrangcment pour la circulalion Lles as-
' 
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slgnals. Les soldals ne reccvant leur solde qu'en papier, il fal
lai t qt~c cc papicr cùt cours de monnaie pour qu'ils pussent 
payer cc qu' ils preoaicnt. Le gouvernemcot hollandais rendit 
une décision ù cct égard . Lcs boutiquicrs et Ics pclits marchands 
étaient obligés dc recevoir !es assignals de la maio des soldats 
fra oçais, au tau\è de ne uf sons pour frane; ils ne pouvaient ven
dre pour p!Hs de dix francs au mème soldat; il s dcvaient en
suitc, à la fio dc -ahaque scma ine, se présenter aux municipa
lités, qui r eLiraiéht !es assignats au taux d'après lcqucl ils avai
cb t été reçus. Gràcc ù ccs divcrs arrangements, l'arméc, qui ' } avait souiTert s1 loogtcmps, se trouva cnfin daos l'abondancc, 
e t commença .ù gouter le fruit dc ses victoires. 

Nos triomphes Si surprenants·en llollande n'élaient pas· moins 
éclalants en Es pagne. Là, gr ace an clima t, Ics opératioos a vai
eu t pu con tin ucr. Ougommicr, quiltaut Ics hantcs Pi·rénées, 
s'était por lé eu préscncc ùe la ligne enncmic, ._t avait altaqué 
sur trois poio ts la longuc chaìne dcs posilions priscs par le gé
néral L a Un ion. Le brave Dugommier .fut Lué d 'ui1 boulet dc 
canon à l'attaque d tl centre. La gauchc n'avait pns été heurcu
se; mais la droite, gràce à la bravourc et ù l'éncrgic d'Au
g ereau, avai~ ob lenu une victoire complète. Le commandcment 
ava i t été donné à'Périgoon, qui recommença l'attaquc le 30 bru
maire (20 novembre), et rcmporta Dn succès décisif. L'ehnemi 
avait fu i en désordre, et nous avait Jaissé le camp rctraoché de 
Figuièrcs. I~a Lerreur mèmc s'emparan t des Espagnols, le com
mand ant de F iguièrcs nous avai t ouvcrt la piace le 9 frimairc, 
et nous élions entrés ains i dans l'une dcs premières fortcrcsscs 
de l' Europe. 'fe lle était not re position cn Catalogne. Vcrs les 
Pyrénées occid cntalcs, nous avions pris Fontarabie, Saint-Sé
bas licn, Tolosa, et nous occupio.ns tonte la province de Guipu
scoa. lUoncey, qui remplaçait le général iUullcr, avait franchi 
Ics montagnes, et s'était porté j usqu'atix portes dc Pampclunc. 
Ccpendant, croyant sa position trop hasardée, il était rcvcnu 
sur ses pas, et, appuyé sur cles positions plus sùres, il altcndait 
le retour dc la belle saison pom· pénétrcr dans les Caslillcs. 

L 'hi ver donc n'avait pu arrèter le cours de celle immortclle 
camp agne, et elle vcnait dc s'achcver, au m ili eu dc la sai so n 
des neigcs et dcs frimas, cn pluviùse, c'est-ù-dire cn janvicr et 
févricr. Si la belle campagne de 93 nons avail sauvés dc l' in
vasion, par le ùéblocus dc Duukrrquc, dc ~tlaubcugc et Lic Lan-
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dau, celle de {)4 venait de nous ouvrir la cat-rièrc dcs conqu0-
tes, en nons donnant la Bclgique, la Hollanùc; le pays compris 
cnlre ~Iense et Rhin, le Palaiinat, la lignc dcs gt'andes Alpes, 
la ligne des Pyrénées, et piusieurs placcs en Catalogne et cn 
Biscaye. P lus tard on verra de plus grandes mcrveil!es eucorc; 
mais ces deux campagncs rcstcront dans l'histoirc commc Ics 
plus nationales, Ics plus légilimes et !es plus honorablcs pour la 
F rance. ' 

I.a coalition ne pouvait résister à tant et à de si rudes sccous-
, scs. Le cabinet aoglais, qui, par !es fautes du due d'York, n'a

vait perdu que. !es états dc ses alliés; qui, sous prétexte dc !es 
rendre au stathoudcr, venait de gagner quarante' on cinqnantc 
vaisseaux, et qui allait 's'cm parer, sous le mème pt'élexte, d es 
colon ics .hollaodaiscs; le caiJinet anglais pouvait n'èlre pas pres
sé dc lcrminer la g.uerre; il tremblait au contrai t'c de la vo ir 
fi ni r par la dissolu tion de la coalilion; mais la P russe, qui a per· 
ceva i t l es Français sur Ics bords du Rh in et dc l'Ems, et qui 
voyait le torren't prètà se déborder sur elle, la Prus.se n'hés ita 
plus; elle cnvoya sur-le-champ au quartier général de Pichcgrn 
un commissaire pour stipulet• une trève, et promettre d'ouvrit· . 
imméd ia lement des négociations de paix. Le lieu choisi pour ces 
négocialions fut Bàle, où la république ft:ançaise avait uu agent 
qui s?était attiré une grande considéralion. auprès d es Suisses, 
par ses Iumières et sa modéralion. Le prétexte employé pour 
cboisir ce lieu fut qu'ou pourrait y lrailer avec plus de secrct 
et de repos qu'à ~aris mème, où fermentaicnt cnco1·e trop ùc 
passions, et où se croi'saient une mullitudc d'intrigues étran
gères; mais ce n'était po iot là le motif véritable. Tout c n faisant 
d es avances de p a ix à celte république que l'on s'était pro mis d'a
néantir par une seui e marche militaire, o n voulait dissimulcr 
l'aveu d'une défaite, et on aimait mieux venir chercbcr la paix 
en pays neutre qu'au milieu dc Paris. Le comité de salut public, 
moins altier quc son prédécesscur, et scnlant la néccssilé dc 
détacher la Prussc de la coalition, cousenLit à revètir son agcot 
à Bàlc de pouvoirs suffisants pom· traiLer. La Prusse envoya 
le bàron dc Goltz, et !es pouvoirs furcnt échangés à Bàle le 3 
pluviòse an m (22 janviet• -1795\, 

JlEmpire avait tout autant d'envie dc se retirer de la coali ~ 
liou quc la Prusse. La plupat't de scs membres, incapablcs rio 

' fo urnir le quinLuplc contingent et les subsiclcs volés sous l'in-
IV 
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fluenec de l'Aulrichc, s'élaient Jaissé inulilcment presser, pen
dant toute la campagne'· de tenir leurs engagements. Excepté 
ceux qui avaient lcurs Etats compromis au delà du Rhin, et 
qui voyaienL bien que la république ne Ics leur rcndrait pus à 
moins d'y elrc forcée, tous désiraient la paix. La Bavière , la 
Suède, pom· le duché dc Holstein, l'électcur de Maycnce, et 
plusieurs auLres États, avaient dit qu'il étaiL tcmps dc mellre fin 
par une paix acceptable à une guerre 1;uineusc; q ne l'empire 
germanique n'avait eu pour but quc le maintien dcs stipulations 
de !6I8, et n'avait pris fai l el cause quc pour ccux de ses Étals 
voisins de l' Alsace et dc la J .. orraine; q n'il songeait à sa con
servation et non à son agrandisscment; que jamais son intention 
n'arait été ni pu ét1·e de se méler cltt goU'I:crnemcnt inth·ieur dc 
la France; qnc ce t te déclaration pacifique dcv a i t è tre fai te au 
plus tòt, pour mctlrc un tenne aux maux qui affiigeaienL l'hu
manité; quc In Suède, garante des slipulalions de 1648, el hcu
rcusemcnt resléc neutre an mi! i eu de celte guer·re universclle, 
pounait se charger dc la méJiaLion. La majorité dcs vot.es a\'ait 
accueilli celte proposition. L'éleeleur de Trèves, privé dc ses 
ÉLals, l'envoyé irnpérial pour la Bohème et l'Autriche, avaient 
déclaré sculs que sans doute il r~llaiL recherchcr la paix, mais 
qu'elle n'élait guèr<J possible avec un pays sans {;Ouverncmcnt. 
Enfìn, le 25 décembrc, la diètc avail publié provisoirement un 
concltisum tendant à la paix, sauf il décidcr eusnile pat· qui la 
proposilion serail faile. Le scns du èoncltisum éLait quc, tout e n 
faisant !es préparatifs d'une nouvclle campagne, on n'cn devait 
pas moins fairc dcs ouvcrLures dc paix; quc sans doutc la 
France, touchée dcs rnaux de l'humanité, convaincuc qu'on ne 
vonlait pas se mèler dc ses aiTaires iutéricures, consentirai! à 
des eonditious houorables pour Ies deux partis. 
· Ainsi, quiconqne avait commis des rautcs songeail à les ré-

• parer, s'il en élait lemps encorc. L'Aulriche, quoique épuisée 
par ses efforts, a vai t lrop perilu en perda n t l es Pays-Bas pour 
songer à poser Ics armcs. L'Espagne aurait voulu se retirer, 
mais, engagée dans Ies inlrigues anglaises, et rctenl'!e par une 
fausse honle dans la cause ùc l'émigralion françaisc, elle n'osait 
pas encore demander la paix. _ 

Le découragemeut qui s'emparaH des cnnemis cxlérieuì·s de 
la république, gagnait aussi ses ennemis inlérieurs. Les Ven
décns, divìsés, épuisés, n'élaient pas éloignés de la p a ix; rrour 
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!es décider, il n'y avait qu'à la lem· propose,r adroilemenl, et la 
leur fa ire espércr sincère. L es forces de Stofflet, Sapinaud et 
C ha rette, étaient singulièremen-t réduitcs. Ce n 'était plus que 
pat· contraintc qu'ils faisaient marche1· leurs paysans. Ccux-ci , 
fatigués de caro age, et surtout rnìnés par les dévastaLions, au
raicnt volontiers abandonné celte horrible guerre. Il ne resta it 
d'enlièrement dévoués aux chef:> qne quelques ' hommcs d'un 
tempérament tout à fait mililaire, des contrebandiers, des dé
serteurs, des braconniers, pour lcsquels !es combats et le pii
l age étaient devenus un besoin, et qui se seraient ennuyés des 
travaux agricoles; mais ceux-là étaient peu nombreux. Ils com
posaìent la troupe d'élite, constamment réunie, mais très-in
suffisantc pour soutenh· !es eiTorts républicaìns. Ce n'était qu'a
vec la plus grande pcine qu'on pouvait, !es jours d'expéditiou, 
anacher Ics paysans à leurs champs. Ainsi Ics trois chefs ycn
déeus n'avaient presque plus de forces. l\lalheurcuscment pout· 
eux, ils n'étaient p a~ mème unis. O n a vu que ·s toffiet, Sapi
nnud et Charette, avaicnt fait à Jalais dcs convenlions qui n'é
laient qu'un ajoumement dc lcurs rivalités. Bient()t Stoffict, in
spiré pnr l'ambitieux abbé Bernier, avait voulu organiser so n 
armée à p art, et se donner des finances, une administratiou _, · 
tout cc qui consti tue e n fin une puissancc régulièrc, et, dans ce 
bot, il voulait fabriqner un papier-monnaic. Charcltc, jnloux de 
Stoffiet, s'était vivcment opposé à ses desse i ns. Scconclé de Sa
pinaud, dout il disposait, i! avait sommé Stoffiet dc renoncer à 
so n projet, et dc comparaltt·e dev11nt le consci! com m un juslilué 
par Ics convenlions de Jalais. Stoffiet refusa dc répondre. Su1· 
son refus, Charette déclara Ics conventions dc Jalais annulées. 
C'était en quelque sorte le dépouiller dc so n commandement, 
car c'élait à Jalais qu'ils s'étaicnln'·cipmqucment reconnll leors 
ti tres. J~a b'roui.lle était lione complète, cl ne lcor permettait pas 
de remédier à l' épuisenicnt par le !Jon accord. Quoique les 
<~gents royalistes dc Paris eusseot mission de lier corrcspon
dencc avcc Charetle, et dc lui fai re a l'l'i v et· d es leltres du ré
gent, rien n'était encore parvenu à ce chef. 

La division dc Scépcaux, c n tre la Loirc et la Vilainc, pré
scntaìt le mème spcclacle. En Bretagne, il est vrai, l'éncrgic 
était moins rclàchée: une longue guciTe n'a vai t poìot épuisé 
Ics habitants. La c.houanncrie était un brigandagc lncratif, qui 
ne fatiguait nnllement ceux qui s'y liiTaient; et d'ailleurs uu 
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chef uniquc, cl d'une persévérance sans égale, éLait là pour ra
nimer l'ardeur prete à s'élciudrc. 1\'lais ce chef, qui, com me o n 
l'a vu, n'attendai t pout· partir que d'avoir ache1·é l'organisalion 
de la Bretagne, venait de se rcnclre à Londres, afin d'cnlrer cn 
commuoication avec le cabinet anglais et Ics. princcs feançais. 
Puisayc ava i t laissé, pour le remplacer auprès du comilé centrai, 
e n qualité de major général, un sieur Desotteux, se disant ba
ron ùe Cormatin. Les émigrés, si abondants dans !es cours dc 
l'Europe, étaient fort rares en Vendéc, en Brctagne, partouL 
où l'on faisait celte péniblc guerre civile.lls alfectaient un grand 
mépris pour ce genrc de servi cc, et appelaieut cela chouanner. 
Par celte raison, l es sujels manquaicnt, et Puisaye ava i~ pl'is. 
cct ~vcnturier qui venait de se parer du titre de baron de Cor
matin, pat·cc que sa fcmme avait bérilé cn Bourgognc d'une 
pctite baronnic Lie ce nom. Il avait élé Lour à tour chaud rél·o
lutionnairc, officier de Bouillé, puis chevalicr d·u poigoard, et 
cnfìn il avait émigré, cherchant partouL un ròle. C'était un 
éncrgumènc, parlant et gcs ticulant avec une grande vivacilé, et 
capable des plus subits changemen ls. Tcl est l"bommc que Pui
saye, sans le connailrc assez, laissa en Bretagne. 

Puisayc a vai t eu soin d'organiser une correspoodance par.· 
Ics 11es de Jersey; mai s.on absence se proloageait; souvcn[ ses 
Letlres n'arrivaient pas; Cormatin n'était riull'emen.t capable de 
suppléer à sa préseoce, et dc raoimer les couragcs; !es chefs 
s'impatientaieot ou se découragea ient, et ils voyaient !es haines, 
calmées pm· la clémence de la Conveotion, se relàcher autour 
d'eux, et les élémenLs de la guerre civile se dissoudrc. La pré
sence d'un général commc Hochc était peu propre à ~es cucou
rager; de sorte que la Bretagne, quoique moins épuiséc que la 
Vendée, étaiL touL aussi disposée à recevoit· une paix aùroitc-. 
mcnt offerte. 

Canclaux cl H oche étaient tons deux fort capables dc la faire 
réussir. On a déjà vu agir Canclaux dans la première guerre 
Lle la Vendée: il avait laissé daos le pays une grande réputalion 
Lle modération et d'habilclé. L'armée qu'on lui donnait à çom-

' "tTJander élait considérablcment affaiblie par Ics reoforls conti
uucls cnvoyés aux I•yrénécs et sur le Rhin , et de plus, cntièrc
ment désorganiséc par un si long séjour dans Ics mèmcs lietlX. 
Par le ùésordrc Ol'Liinairc d es guerrcs civ il es , l'indiscipline l'a
" ai l gagnéc, et il s'co ~lail suivi le pillage, la déba_uche, l' i l'l'o-
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gncric, les maladics. C'élaiL la seconde rechule de celle armée 
dc puis le commencement de celte guerre funeste. Sur quarante
six mille hommcs don t elle se composait, quinzc ou dix-huit 
étaient dans !es hòpitaux; Ics lrcnte mille rcstant étaient mal 
armés et la moitié gardait l es p laces: ai n si quinze mille tout au 
plns étaient disponib)es. Canclaux se fit donner vingt mille 
hommes. dont quatorze mille pris à l'a rmée de Brest, et six à 
c.l'lle dc Chcrbourg. Avec ce renfort, il cloubla tous ,les postcs, 
fil reprenclre le camp cles Sorinières près de Nantes, réccm
ment enlevé par Charelte, et se porta e n forces sur le Layoo, 
qui formait la ligue cléfensive de Stoffiet dans le haut Anjou. 
Après avoir pris celte atlitudc imposantc, il répandit en quan
tilé Ics décrcls ella proclamation dc la Convenlion, et envoya 
des émissaircs dans tout le pays. 

Hochc, habitué à la grande guerre, do né de qnalités supé
ricurcs pour la faire, se voyait avec déscspoir coudamné à une 
guerre cirilc sans générosité, sans cornbinaisons, sans gioire. Il 
avait d'abord demandé soo remplacemenl; mais il s'élait ré:;i
gné · bie~tòt à servir so n pays dans un poste désagréablc et lrop 
obscnr pour scs lalents. Il allaU ètré récompensé de cetle rési
gna tion e n trouvant, sur le lhéàtrc mème qu 'il vou lait quilter, 
l'occasion de déployel' !es qualilés d'un homme d'État autant 
qnc cell es d'un général. Son armée était-entièrement alfaiblie 
par !es renforts envoyés à Canclaux; il avail à peio e quarante 
mille hommes mal o_l'gan isés pour garder Li n pays coupé, mon
tagneux, boisé, et plus de Lrois cenl cinquantc lieues de còtes 
dcpuis Cherbourg jusqu'à Brest. O n lui promit douze mille hom
mes tirés clu No rd. Il demandait surlout des solclats habitués à 
la discipline, et il se mi t aussitòt à col'riget' les siens cles habi
Ludes contractées dans la guerre civile. «Il faut ••, disait- il, «ne 
» mcttre e.n lètc dc nos ;eolonncs que cles hommcs disciplinés, 
'' qu i f!Uisscnl se montrer anssi vaillanls que modét~és, el èlre. 
»cles méclialeurs aulant que cles soldats ».Il !es arait formé en 
une mùllilude de pelils camps, et il leur recommandait de se 
l'épanclre par troup es de quaranle et cinquante, de chereher à 
acquérir la conoaissance cles li enx, de s'habituer à celle guerre 
dc surprises, de luller d'urlifice avec !es chouans, de parler. 
anx paysans, de se lier avec eux, de !es rassurcr, de s'altirer 
leur amitié et mèmc leur concours. «Ne pcrdons jamais de ' 
>l YLHI >>. , écrivait-il il ses officicrs, « qu~ la poliliquc dnit avoir 
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,, beaucoup ùe part à celle guerre. Employons tour à tour l'hu
,, maoité, la vertu, la probilé, la force, la rusc , cllou}ours la 
» dignité qui convicnt à d es républicains >;. E n pcu dc tcmps, 

· il a vai~ don né à ce lle arméc uu autrc aspcct et une aulre alli
tude; l'ordre indispcnsablc à la pacilìcalion y élait rcvcnu. 
C'est In i qui, mèlant envers ses soldats l'indulgcnce à la aévéri
Lé, écrivail ccs parolcs charmantes à l'un dc ses lieutcnanls qui 
se plaignait trop amèrcment dc queiqncs cxcès cl' ivrogneric: 
«Ehi mon ami,. si les solclats étaienl philosophcs, ìls ne se bat
,, traient pas!. .. Corrigcons ccpcndant Ics ivrogncs, si l' ivrcssc 
»Ics fait manquer à leur dcvoir ». Il arait conçu Ics idécs Ics 
plus justes sm· le pays, et sur la manièrc dc le pacifìcr. «Il fan l 
"d es prèlres à ces paysans ll, écrivail-il; « laissons-les-leur, pui.s
" qu'ils en veulent. Beaucoup ont soulfert, et soupirenl uprès 
,, lcur relour à la vie agricole; qu'on leur donne quelques se
» com·s pour réparer lcurs fermes. Quant à ceux qui ont pris 
>1l'habilude de la guerre, les rcjeler dans leur pays est impossi
,, ble; ils le troubleraient de leur oisivelé et de lcur inquiélude. 
"II faut en formcr des légions et !es enrùler dans l es armées 
ll ÙC la républit1UC. }Js fcront d'cxcellenls soldats d'a vanl-gardc; 
"et leur haine dc la coalilion, qui ne Ics a pas sccourus, nou:; 
"garanti t dc leur lìclélité. D'aillcurs, que lcur imporle la cau
, se? il leur faut la guerre. Souvcnez-vous », ajoulait-il, « dcs ' 
» bandcs dc Duguesclin allant délròner Pierre le Crucl, et du ré
, giment levé par Villars dans Ics Cévenncs ». 'fel éluille jcune 
général appclé à pacifier ccs malhcureuses contrécs. 

Les clécrels de la Convcnlion, répandus à profusion en Vcn
déc et cn Bretagne, l'élargissemcnt cles suspects, soit à Nanlcs, 
soit à Renucs, la gràce accordée à madame de Bonchamp, qui 
fu t sau 1•éc, par un décret, dc la mort prononcéc con tre elle, 
l"annulation de toutcs Ics condamnalions non exécutécs, la li
bcrté accordéc à l'cxcrcice cles cultes, la défcnse de dévaslcr 
Ics égliscs, l'élargisscment d es prèlres, la punition de Carri et• 
et de ses-compliccs, commcncèrent à produire l' clfet qu'on cn 
attendai t dans !es cleux pays, et disposèrent !es csprils à profì
Ler de l'amnistie commune promise aux chefs et aux solùats. 
Lcs haines s'apaisaicnt, el le com·age avcc cllcs. Lcs rcprésen
fants eu mission à Nanles curent cles enlrcvucs avec la smur de 
C barelle , et lui tircnt parvenir, par so n intcrmédiairc , le dé
crcL dc la Convcnlion. 11 élait dans cc momcnt réLluiL aux abois. 
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Quoique ùoué d'une ,opiniùlrelé S<tus parcjllc, iluc pouvail pus 
se passcr d'cspérancc, et il n'cn voynil luirc d'aucun còlé. La 
cour dc Véronc, o\1 il jouissait dc laut d'aùmiraliou, conlrJIC ou 
l'a vu plus h aut, ne faisait cependant rieo pom· lui. Le régcnt 
venait de lui écrire une !cUre llans laquclle il le nommait Iicu
lcnant général, et l'appclait le sccond fondatcm· de la monar
chie. 1\[ais, conlìée aux agcnls dc Paris, celle lcllrc, qui aurait 
pn du moins alimcnlcr sa vanité, ne lui était pas cncore panc
nuc. Il avail, pour la première fois, dcmandé dcs sccours à 
I'Anglelerrc, et envoyé son jeunc aidc dc camp, La Robcric, à 
Loudres; mais il n'co avail pas dc nouvellcs. Ainsi, pas un m o t 
de récompcnsc ou d'encouragcment. n) de ces princcs auxqucl5 
il se dévouait, ni dc ces puissanccs dout il sccondait la polilique. 
Il consentit dane à une enlrevuc avec Canclaux cL les rcpréscn
tanls du pcuple. 

A Rcnnes, le rapprochement dl-siré fu t eneo re amené par la 
srenr de l'un d es che fs. J~e nommé Bolidoux, l'un d es princi
paux chouans du niorbihan, avait appl'is que sa sreur, qui était 
à Ucnnes, venait d'ètrc enfermée à caus·e de lui. On l'cngagca ù 
s'y rendre pour obtenir son élargissemenl. Le représenlant 
lloursault lui rendi l. sa sreur, le cambia dc caresscs, le rassura 
sur l'intcnlion du gouvernemcnt, et parvint à le convaincrc dc 
la sincérilé du décret d'amnistie. llolidou·x s'cngagea à écrire 
au nornmé llois-Hardi, jeune chouan inlrépidc, qui comman
dait la division des Còtes-du-Nord, et qui passail pour le plus 
rcdoulable des révollés. '' Quellcs sonl vos cspérances?" lui 
» érrivit-il. '' Les armées républicaincs sont maìtresses du Rh in. 
"La Prusse demande la paix. Vous ne pouvez compier sm· la 
»parole de l' Anglcterre; vous ne pouvez compter sm· d es chcfs 
>>qui ne vous ée~:ivent q1,1e d'oulre-mcr, ou qui vous ont aban
" don né sous préte:xle d'aller chcrcher des secours; vous ne 
>> pouvez plus fa ire qu'une guerre d'assassinats "· llois-llardi, 
cmbarrassé de celte lettre, el ne pouvant quittcr Ics coles du 
Nord, où dcs hoslililés encore assez aclives exigcaienl sa préscn
cc, engagea le comilé centrai à se rendre auprès ùe lui, pour ré
pondre à Botidoux. Le comité, à la lète duquel se trouvail Cor
malin, co mmc major général de Puisaye, se rendi t auprès dc 
Bois-llurdi. Il y arait dans l'armée républicainc un jcune géné
ral, hat·di , brave, plcin d'esprit nature!, et surtou l de celle !i
ncssse qu'on dit èlrc parliculière à la profession qu'il aYail au-
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trcfois excrcée, celle dc maquignon: c'élait le général Humbert. 
"II élait >>, di t Puisaye, "du nombt·e de ceux qui n'ont que 
» Lrop prouvé qu'une année de praLique à la guerre supplée 
» avantagensoment à Lous !es ~pprenlissagos d'esplanade ». Il 
écrivit une leltre dont le style et l'o rlhographe furent dénoncés 
an comilé de salut public, mais qui éLait tell c qu'il le fallait 
pour toucher Bois-Harrli et Cormalin. Il y ent une enlrevue. 
Bois-Hardi m o o tra la facililé d'un jeune rnilitait•e courageux, 
poiot haineux, et se batlant par caractère plutòt que par fana
tismo; Loulefois il ne s'engagea à ci e n, et la issa fai re CormaLin. 
Ce deroier, avec son inconséquence habilnelle, lont flallé d'ètre 
appelé à lraiter avec !es généraux de la puissante répnplique 
française, accueillit touLes !es ouverlures de Hnmbert, et de
manda à èl.re mis en rapport avec Ics généraux Hochc et Can
claux , eL avec !es représenLans. D es entrevues furent conve
nues, le jour et le lieu fixés. Le comilé centrai fit cles reproches 
à Cormatin pour s'ètrc Lrop avancé. Colui-ci, joignanL la dQpli
cité à I' inconséquence, assura le comité qn'il ne voulait pas 
trahir sa causo; qu'en acceplant une en lt•evue, il voulait obser
ver de pràs !es ennernis communs, juger leur:: forces et leu;s dis-

.,. positions. Il donna surtout deux raiso ns impo!'Lantes selon lui: 
premièrement, o n n'avaitjamais vu C h arelle, o n 11e s'éLaiL jamais 
concerLé avec lui; cn demand<mt à le voir sous prétexte de 
rendre la négocialion oommune à la Vendée comme à la Ere
tagne, il pourrait l'entretenir- d es projets de Puisaye, et l'en
gager à y concourit:. Secondement, Putsaye, compagnon d'en
fance de Caoclaux, lui avait écrit une leLLre capable de le tou
cher, et rerTfermant l e~ offres Ios plus brillanLes pour le gagner. 
à la monarchio1 Sous préLexte d'une entrevue, Cormatin lui 
remettrait la lettre, et achèverait l'ouvrage de Pnisaye. AffecLant 
ainsi le ròle de diplomate habile auprès de ses collègncs, Cor
matin obtint l'autorisation d'aller entan1er une négociation si
mulée avec !es républicains, ponr se coocerter avec CharetLc 
et séduire CanclatJX. Il écrivi t à Ppisaye dans ce seos, et parti t, 
la tè te pleine des idées !es plus coutraires; tantòt ficr de Lrom
per !es républicains, de comploter sous lcurs yeux, de leur co-. 
levet· un généraL; tautòt. euorgueilli d't'lire le médiaLeur cles in~ 
surgés auprès des représenlants de la république, et prèt., dans 
cette agilaLion d'idées, à ètre dupe en voulant faire cles dupes. 
ll v.it :O oche; il lui demanda d'abord une lrèvc provisoiro, ot 
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cxigea ensuite la facu lté de visite t· tous !es chcfs de chouans 
l'un après l'autre, pour leur iospircr dcs vues pacifiques, de 
vo ir Caoclaux, cl surtout Charetle, pour se concerLer avcc ce 
dern ier, disant q ue !es Bretous ne po uva ien t se séparer dcs 
Vendéens. Hoche et !es représentants lui accordèreot ce qu'il 
demaodait; mais ils lui donnèrent Humberl pour l'accompagoer 
et assister à J;outes !es entrevues. Cormalio , au comble de ses 
vmux, écrivait au comité cen trai et à Puisayc que ses artifices 
réussissaient, quc Ics républicaius étaicot ses clupes, qu'i l allait 
raU'ermir les chouaos, donner.le mot à Charctlc, l'cogager seu~ 
lcmcnt à temporiser en atlendant la grande expéd ition, e t cn
lìo séduire Canclaux. Il se mi t ainsi à parcourir la Bretagne, 
voyant partoul l es che fs, !es étonuant par d es paro! es de paix 
et par celte lrève singulière. Tous ne comprenaicnt pas ses fi
ncsses, et se relàchaient de leur courage. La cessa lion des ho
stilités faisait aimer le repos et la paix, et sans qu'il s'eu douàt, 
Cormalin avançait la p acification. Lui-mème commcnçait à y 
è tre. porté; et, tandis qu'il voulait duper l es r épublicaios, c'étai
cn t Ics r épubl icaios qui, sans le vouloir, le tr umpaient lui-mème. 
Pendant ce temps, on avait fixé avec Charette le jour et le lieu 
de l'enlrevue. C'était p rès de Nantes. Cormatin devait s'y ren
dre, et là devaient commeneer les négociations. Gormatin, lous 
les jours plus embarrassé des engagements qu'il prenait avec 
!es rép ublicains , commeoçait à écri re plus rarement an comité 
centrai, et le comité, voyaot la tournure qu'allaient prcndre 
!es choses, écrivait à Puisaye cn nivòse: " Hàtez-vous d'ar
» river . L es courages sont ébranlés; les r é publicains sédui
» se o t Ics che fs. Il faut venir , ne fùt-cc qu ' avec douze mille 
» hommcs, avcc de l' argent, cles pretres e t cles émigrés. Ar
" rivez avanl la fin dc janvier ( p lnviùse ) ": Aiosi, Landis quo 
l'érn igratio n et Ics puissances fondaient taot d'espérances sur 
Charcllc et sur la Brelagne, une négociatiou allait pacifier ccs. 

1 
dcux conlrées. Eo pluviòsc (juovier-févricr), la république trai
lu i t ùonc à Bàle, uve~ l' une d es principales puissanccs, cl à 
Nantes, avec !es royalistcs qui l'avaicnt jusqu'ici combattuc e~ 
mécoouue . 

. , 



LIVRE XXVI. 

INSURRECTION DU 1. 2 GERl\IINAL. 

Réouvcrture cles salons 1 cles spectacles 1 cles réunions savantes; ét.ablis
sement cles écoles primaires 1 ccntrales, normale, de tlroit et dc me
decine; clécrcts rei al i fs au com merce 1 à l'industrie 1 à l' administra
tion de la justicc et cles cultcs. - Diselle cles subsistances dans 
l'hiver de l'an m. - Dc,;truction cles bu.stes de Marat.- Aboli
tion du maximrun et tles réquisitions. - Systèmes divers sur Ics 
moyens de rctircr !es assignals. - Augmcntatiou dc la tlisetlc . à 
l'aris. - Réintégration cles cléputés girontlins. - S cèncs tumul
tneuses à l'accasi an dc la di sette; agitatiun cles ré,,olutionnaires; 
insurrection du 12 germinai; tlétails de celle journ<le.- Dépor
tation de Barrèrc 1 Billautl-Varcnnes, Collo t-d' Herbois et Vadicr. 
- Arrestation dc plusieurs députés moutagnards.- Trouhles dans 
Ics villes du mieli. - Désarmcment cles patriotc5' 

Les jacobins élaient dlspcrsés, !es principaux agcnts ou chcfs 
du gouvernemcnt révolulionnaire poursuivis, Carrier mis à 
mort, plusicurs autrcs députés rcchcrchés pot.~r lcm·s missions; 
enfin Billaud-Varennes, Collo t-d' Hcrbois, Barrère et Vacliet· 
étaient mis en état de prévenlion; et deslinés à è tre Lraduils 
bienlòt devant le tribuna! cl e lcurs collègues. ì\Iais, landis, que la 
France cberchail ainsi à se vcngcr dcs horn m es qui avaient exigé 
d'elle dcs etrorts douloureux, etl'avaientcondamnée à un régirnc 
terrible, elle revcn~it a vec passion aux plaisirs, an x dout.:eurs 
des arts et de la civilisation, ùont ces hommès la privèrent Utl 

instant. Nous avons déjà vu avec quelle ardeur on se préparait 
à jouit· de cet hiver, avcc quel guut siugulier et uouvcau Ics 
femmes avaicnt chcrché à se parer, avec quel emprcsscment ou 
se rcndait aux couccrls de la rue Feydeau. l\'Iaintenant tous Ics 
spectacles étnient rou verl>. L es acleurs de la coméùic française 
étaient sortis de prison: Lari ve, Saint-Prix, l\lolé, Dazincourl, 
Saint-Phal, mesdemoiselles Conlat, Deviennc, avaient rcparu 
sur la scène. On se portait aux spcclaclcs avcc fureur. On y ap
plaudissait tous !es passages qui pouvairmt fairc allusion à la 
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tcrrem·; o n y chantait l'air du Ilévcil du Peuple; on y proscri
vait la 111arscillaisc. Dans !es loges paraissaient !es beautés 
du temps, femmcs ou ami es des thermidoricns; dans le parter
rc, la jeunessc doréc de Fréron semblait narguer par ses plai
sit·s, par sa parure et par son gout, ces tcrroristes sanguinaires, 
grossicrs, qui, disait-on, avaient voulu chasser toute civilisation. 
Les bals étaient suivis avec le mèmc empressement. On en vit 
un où il n'était persannc qui n'cùt perdu des parents dans la 
révolution; on l'appela le ba\ cles victimes. Les lieux publics 
consacrés aux arls étaicnt aussi rouverts. La Convcntion, qui~ 
avec toutes Ics passions, a eu toutes Ics grandes idécs; avait or
donné la formalion d'un musée, où l'on réunissait aux tableaux 
que poss.édait déjà la France ceux que nous procurait la con-. 
C!llètc. Déjà on y avait tr,ansporté ccnx de l'écolc llamande con
quis en Belgiquc. Le J,ycée, où J,abarpc avait célébré tout ré
ccmrnent la phiJosophie et la liberté en bonnet rouge, le Lycée, 
ferrné pendant la tcrreur, vcnait. d'ètre rendu au public, gràce 
anx bienfaits dc la Convenlion, qui avait fait une prit·tie des 
frais de l'éLablissement, et qui avait distribué quelqucs centaj
nes de cartcs aux jcunes gens de cinque section. Là, on en
tcndait Laharpe déclamer con tre l'anarchie, la terrcur, l' avi
lissement de la langne, le philosophisme, et tout ce qn'il avait 
vanté autrefois, avant que celte liberlé, CiU'il célébrait sans la 
conna!lre, ef1t cffrayé sa petilc àme. La Convenlion ava i t ac
cordé d es pensions à presqnc tous l es gens de lenres, à tous 
!es savants, sans aucune distiuction d'opinions. Elle venait dc 
décréter Ics écoles primaires, où le peuple devait apprendre 
l es éléments dc la langue parlée et écrite, l es règles du calcul, 
I es principes de l'arpentagè, et quelques nolions pratiques sur 
!es principaux phénomèncs dc la natme; !es écolcs ccutrales, 
desLinées aux classes plus élevées, et où la jeunesse dcvait ap
prcndre l es maLhématiques, la physique, la chi mie, l'histoirc 
naturellc, l'hygiène, !es arts el métiers, !es arts du d·cssin, !es 
ùe\les-lcltrcs, l es langues anciennes, !es Iangues vivantes l~s 
plus appropriées aux localités, la grarnmaire généralé, la logi
que et l'analysc, l'bistoire, l'économie politique, \es éléments de 
législaLion, le lout dans l'ordre le rriicux approprié au dévclop
pcmcnt de l'esprit; l'écolc normale, ou dcvaicnt se former, sous 
Ics savants et Ics littérateurs Ics plus célèbres, de jcunes profcs
senrs qui cns~itc iraicnt répandre daos tonte la France l'iosli'nc-
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ti o n puisée au foyer d es lumières; c n fin Ics écolcs spécialcs dc 
médecine, dc dro i t, d'art vétérinaire. Oulrc ce vaste syslèmc. 
d'éducalion, dcsliné à répandre, à propager celte civilisalion 
qu'on accusail si injuslemcnt la révolution d'avoir bannie~ la 
Convcnlion vola cles encouragemcnts pour des lravaux dc loulc 
cspèce. L'élablisscment de diverses manufactures vcnail d'ètrc 
orclonné. O o a vai t dooné aux Suisses, expatriés pour cause dc 
lroublcs, cles domaines naliooaux à Besançoq, afin d'y former 
une mannfaclnre d'horlogcrie. La Convention avait dcmanclé 
en oulre à scs comilés cles projets de canaux, cles plaus de bao
que; et ULl syslème d'avances pour ccrlaioes provinces ruiuécs 
par la guerre. Elle avait adouci quelques lois qui pouvaicnt 

· nuire à l'agt'icullure et au com merce. Une foule de cultivateurs 
et d'ouvriers avaient qnilté l'Alsace lorsqu'elle fut évacuée par 
W urmser, Lyon pendaot le siége, et tout le l\lidi, dcpuis Ics 
rigueurs exercées contrc le fédéralisme. Elle Ics distingua cles 
émigrés, et rendit une loi par·laquelle Ics luboureurs, Ics ou
vriers sorlis de France clepuis le 1 er mai 1. 793, et' disposés à y 
rentrer avant le 1. cr germinai, ne seraienl pas consiclérés com
mc émigrés. La loi cles suspects, dont on demandait le rapport, 
fut_maintenue; mais é!Ie n'était plus redoutable qu'aux patriotcs 
qui étaient dcvenus !es suspects du jour. Le tribuna! t•évolutioo
naire. venait d'è tre cntièremcnt recomposé, et ramcné à la fot·
me dcs tribuoaux crimioels ordinaires: il y avait juges, jurés 
et défenseurs. On ne pouvait plus juger sur pièccs écrites et 
saos cntendre les témoins. La .loi qui pcrmettait .la mise hors 
cles clébats, et qui ava i t été •rcnduc con tre Da o ton , était rap
portée. Les admioistralions de dislricLs dcvaient cesser d'èLt•e 
permanenles, exceplé dans Ics vii! es au-dessus dc dnquantc 
mille àmes. Enlìn, le grand inLérèt du cultc éLait réglé par une 
loi nouvelle. Celte loi rappelait qu'cn vcrtu dc la déclaralion 
cles droits, Lous l es cultes éLaienL librcs; mais ell e ùéclaruit quc 
I'ÉLaL n'en salariait plus aucun, el n'en pcrmetlait plus la célé
bralion publique. Chaque sècte pouvait construirc, louer cles 
édifìces, et se livrer aux praLiqucs de so n cultc clans l' intéricur 
dc ses édifices. E o fin, pour re m piacer Jes ancicnnes cérérqo
nies de la rcligion catholique, et celles dc la Raison, la Con
vention venait de fairc un pian dc fètes décadaircs. Elle avait 
combiné la d anse, la musique ·et Ics exhorlations morales, dc 
manièrc à rendre prolìlablcs Ics plaisirs cl n pcuplc , et à prO'-
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duire sn r son imagination des impressibns à la fois uliles et 
agréables. Ainsi distrai te d n soin pressant de se défendre, la 
révolnlion dépouillait scs formes violcntcs, et r evenait à sa mis
sion vérilable, celle de favoriser !es arts, l'industrie, !es lumiè
res et la ci vili sa ti o n. 

lUais tandis qn'on voyait !es lois rruelles disparaìlre, !es hau
tes classcs se rer.omposer et se livrer aux plaisirs, l es classes in
férieurcs souiiraient d'une affreuse diselle et d'un froid presque . 
inconnn dans nos climats. Cet hiver de l'an m, qui nous avait 
pcrmis de traverscr à pied sec les lleuves e.L !es bras de mer de 
la Uoll ancle, nous faisait payer cher celte conqnèlc en conclam
nant le pcuple des villes et cles campagnes à de rudes souffran
ces. C'était sans contred it le plus rigoureux do siècle : il sorpas
sai t encore celui qui précéda l'o uverture d es élats généraux, 
e n i 789. L es subsistances manquaient par ditTérentes causes. 
La principale était l'iosuffisance de la r écollc. Quoiqu'elle se fUt 
ann oncée lrès-belle, la sécheresse, puis !es brouillards, avaicnt. 
trompé tontes Ics espérances. Le baltage avait été négligé, com
mc clans Ics années précédenles, soit par le cléfaut de bras, soit 
par la mauvaise volonté cles fermiers . Les assignats baissant 
tous !es jours, et élant tombés r éccmment an dixième de leur 
valeur, le nwxùmtm élait devenu plus oppressif, et la répu
gnance à y obéir , !es elforls pour s'y sou.slra ire, plus grands. 
Les fcrmiers faisaient partout de fansses_déclaralions, et étaient 
aidés clans lcurs mensonges par !es mnnicipalités, qui venaicnt, 
com me o n sai t, d'èlre renouvelées. Composées presque tonles 
d'hommes modérés, elles secondaient volontiers la désobéissan
ce aux lois révolutionnaires; enfin, tous Ics ressorts de l'aulo
rilé étant relàchés, et le gouvernemenl ayant cessé de fairc peur, 
Ics r équisitions pour l'approvisionnemen t dcs armées et cles 
grandes communes n'étaien t plus obéics. Ainsi, le système ex tra
orclinaire cles approvisionoemenls, desti né à suppléer au com
mer~e, se tronvail désorganisé bi en avant que le commercc el'lt 
r epris son mouvement natur e!. La disettc devait èLre plus sen
sible eocore dans de grandes communes, touj ours plus diffi ciles 
à approvisionner. Parjs était menacé d'une famine plus cmclle 
qu'aucune de cell es dont on avait eu peur dans le cours do 
la révolution . Aux causes générales se réunissaient descaus es 
loutes parliculières. Par la suppression de la commnne conspi
ratrice du 9 thermidor, le soin d'alimentcr Paris a vai t élé tran· 

IV 3 
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smis de la commune à la commission du commercc et d'approvi
sionnement: il était résulté de ce changement une inlerrupliou 
dans l es services. Les ordres avaient été donnés fort tard, et 
avec une pt·écipitalion dangercusc. Les moyens de transport 
manquaient; tous l es chcvaux, com me o n l'a vu, avaient été _ 
crevés, et oulre la difficullé de réunir· des quantités suffisantes 
dc blé, il y avait eneo re celle de !es Lranspot·ter à Pal'is. L es 
lenteurs, l es pillages snr les routes, tous Ics accidenls ordinaircs 
dcs discttes, déjouaient l es efTot·ts de la commission. A la disetle 
des subsistances se joignait celle des bois de chauffage et du 
charbon. Le canal de Briare avait élé desséché pendant Loule 
l'été. Lcs charbons dc terre n'étaient pas arrivés, les usines 
avaient consumé toul le charbon de bois. Les coupcs dc bois 
avaieut été tardivement ordonnées, et l es entreprenem·s de 
flollage, vexés par les aulorités locales, étaicnt enlièremcnt dé
couragés. Les charbons, !es bois manquaient don c, et, par· cct 
aiTreux hi\rcr. celte disetle de combustible élait aussi funes le . ' 
que celle des grains. 

Ainsi, une souiJrance cruelle dans Ics basscs.classes contrastai t 
avec Ics plaisirs nouveaux auxquels se livraient Ics classes éle
vées. Les révolutionnaires, irrités contre le gouvernement, sui
vaient l'exemple de tous l es partis baltus, et se servaicut dcs 
maux publics comme d'autanl d'argumenls contre les chefs ac
tuels de l'État. lls coulribuaicnt mème à augmeuler ccs maux 
en contrariant !es ordres de l'administralion. « N'em•oicz pas vos 
» blés à Paris ''• disaient-ils anx fermiers; "le goùverncmcnt est 
» conh'e-révolutionnaire, il fai t rentrer l es émigrés, il ne ve n t 
» pas meltre en vigueur la conslitution, il laisse- pourrir !es 
» grains dans !es magasins de la commission de commcrcc; il 
» vcut affamer le peuple pour l'oblìger à se jeter dans !es bras 
» de la royauté "· Ils cngageaicnt ainsi les possesseurs de grains 
à !es garder. Ils quittaicnt leurs communcs pour se remlrc dans 
l es grandes villcs, où ils élaicnt inconnus, et hors de la porlée dc 
ccux qu'ils avaient persccutés. Là, ils répandaient le trouble. A 
llfarseille, ils vcnaicnt dc fuire de nouvelles violcnccs aux repré
sentanls, qu'ils avaient oblig'és à suspenclre Ics procédures com
mencées conlre les prélendus complices dc la tet·rcur. Il avait 
fallo mettre la ville cn état de siége. C'est à Paris surtout qu'ils _ 
s'amassaient e n grand nombrc, et qu 'ils étaicnl plos lurbulcnts. 
Ils revenaicul tonjours au mèmc snjet, la souffrancc cl n peuplc, 
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et la mcttaient en comparaison avec le luxe des nouveaux me
neurs de la Convention. l\Iadame Tallien était la femme du jour 
qn'ils accusaHmt le pli!s, car à toutes !es époques o n e n a vai t 
a ecu sé une: c'était la perfide enchanteresse à Jaquelle ils repro
chaient, comme autrefois à madame Roland, et plus ancienne
mcnt à Marie-Antoinette, tous !es maux du peuple. So n no m, 
prononcé plusieurs fois à la Convention, avait paru ne pas 
émouvoir Tallicn. E o fin, il prit un jour la parole pour la ven
gcr dc tant d'outrages; il la présenta co mmc un modèle de dé
vouemcnt et de courage; comme une des victimes qne RolJe
spierre avait destinées à l'écbafaud; et il déclara qu'elle était 
devcnue son épouse. Barras, Legendre, Fréron, se jo igoirent à 
lui; ils s'écrièrent qu'il élait temps e n fin de s'expliquer; ils 
échangèrent des iojures avec la l\Iontagne, et la Convention se 
vit obligée, com me à l'ordinaire, de meltre fin à la discnssion 
par l'ordre du jour. Une autre fois, Duhem dit au député Clau
sel, membre du comité de sureté générale, qu'ill'assassinerait. 
Le tu multe fu t épouyantable, et l'ordre du jour vint encore ter
miner cette nouvelle scène. 

L'iofatigable Duhem découvrit un &crit inl.itulé le Spectatewr.
de la Rc!volution, dans !eque! se trouvait un dialogue sur !es 
deux gouvernements monarchique et républicain. Ce dialogue 
dannai t une préférence ·éYideute au gouyernement monarchi-. 
que , et engageait mème, d'une manière assez ouverte, le peu
ple français à y revenir. Duhem dénonça cet écrit avec in
dignation comme l'un ct·es symptòmes de la conspiration roya
Jiste. La Convcnlion, faisant droit à celte réclamalion, envoya 
l'auteur au tribuna! révolutionnaire; mais Duhem s'étagt per
mis de dire que le royalisme et l'aristocratie triomphaient, 
elle l'eovoya lui-mème pour trois jours à l'Abbaye, comme. 
ayant insulté I'Assemblée. Ces scènes avaieot ému tout Paris. 
D<Jns les sections on voulait faire des adrcsscs sur ce qui ve
nait d'arriver, et o n se batta i t pour la rédaction, chacun vou
lant que ces adresses fussent écrites dans son scns. Jamais la. 
révolution n'avait présenté un spectacle aussi agité. Jadis !es 
jacobins, tout-puissants, _n' avaicnt trouvé aucune résistancc 
capable dc produire une véritable lutte. Ils avaient tout chas
sé devant eux, et- étaient demeurés vainquem·s; vainqueurs 
bruyaots et colèrcs, mais uniques. Aujourd'hui, un parti puis
sant ,-enait de s:élevcr, et q,uoiqu'il fùt moins yiolent, il Sll.(l:-



32 LlYRE XX,'! (Janvier 179i)) 
pléait par la masse à la violeoce, eL pouvait luller à chance 
égale. Oo fit des adresses en tout sens. Quelques jacobios réunis 
dans les cafés, vers !es quartiers populeux de Saint-Denis, du 
Tempie, de Saint-Aotoine, tinrent cles propos camme ils avaient 
coutume cl'eo Lenir. Ils meoacèrent cl'aller attaquer au Palais
Royal, aux spectacles, à la Conventi an mème, !es nouveaux 
conspirateurs. De leur .coté Ics jeunes gens faisaient un bruit 
épouvantable dans le parterre des théàtres. Ils se promirenL de 
faire un oulrage sensible aux jacobins. Le buste de Marat était 
daos tous l es lieux publics, et particulièrement clans !es sal! es 
de spectacles. Au théàlre Feydeau, des jeunes geus s'élancèrent 
au balcoo, et, montan t sur !es épaules !es uns des autres, rcn
versèrcnt le bus le du saint, le brisèrent et le remplacèrent aus
sitòt par celui de Rousseau. La police !ìt de vains efforls pour 
empècher cette scèoe. Des applaudissemenls uuiversels couvri
rent l'action de ces jeunes gens. Des couronnes furentjetées sur 
le théàtre pour en couronner le buste de Rousseau; d es vers, 
préparés pour cette circonstance, furent débités; on cria: A bas 
lcs tcnoristcs! à bas llfamt! à bas cc monstrc sanguinairc qui 
demandait t1·ois cent mille tetes! Vive l'auteur d'Émile, àu Con
trat social, dc la nouvellc Hélo~sc l Celte scène se répéta le len
demain dans !es speclacles et dans tous l es lieux publics. On se 
précipita dans !es halles, on barbouilla de sang le buste de Ma
rat, et on le précipita ensuite dans la boue. Des cnfants firent 
daos le quarlier Montmartre une procession, et après avoir 
porté un buste dc !Uarat jusqu'au bore! d'un égout., l'y précipi
tèrent. L'opinion se pronooça avec une violence extrème; la 
haine et le dégout de Marat étaienL dans tous !es cmurs, mème 
cbez la plupart cles montagnards, car aucun d'eux n'avait pu 
suine dans ses écarts la pensée de ce maniaque audacieux. 1\lais 
le no m de 1\Iarat ét.ant consacré, le poignard de Corday lui ayant 
valLI une espèce de culte, on craignait de toucher à ses autels 
camme à ceux de la liberté clle-mème. O n a vu que, pendant 
l es dernières sans-culottides, c'est-à-dire qua tre mais aupara
vant, il avait été mis au Paolhéon à la piace de ~Iirabcau. Les 
comiLés s'cmpressèrent d'accueillir ce signa! et proposèt·ent à la 
Convenlion de clécrétcr qu'aucun inclividu ne pourrait ètre por
té au Panthéon avant un clélai de vingt ans, et que le buste ou 
portrail d'aucun ciLoycn ne pourrait ètrc exposé claus !es lieux 
publics. On njouLa quc tout décret contraire étuit rapporté. E11 
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conséquence, lUarat, inlrocluit au Panthéon, cn fut chassé seu
Jement après quatrc mois. Telle est J'inslabilité des révolu
tions 1... o n décerne, on reti re l'immorlalilé; et l'impopularité 
menace !es chefs de parti au delà m eme de la mort! Dès ce t 
instant commeoça la loogue infamie qui a poursuivi Marat, et 
qu 'il a partagée avec Robespierre. Tous deux, divinisés naguère 
par le faoatisme, jugés aujourd'hui parla douleur, furent voués 
à une loogue exécration. 

T~ es jacobins, irrités de ce t outrage fai t à une d es plus gran
cles renommées révolutionnaires, s'assemblèrent au faubourg 
Saiot-.A.ntoine, et jurèrent de venger la mémoire de Marat. Ils 
prirent son buste, le portèrent en triomphe dans tous !es quar
Liers qu'ils dominaient, et armés jusqu'aux dents, menacèrent 
d'égorger qniconque voudrait troubler celte fète sinistre. Les 
jeunes gens avaient envie de fondre sur ce cortége; ils s'encou
rageaient à l'attaquer, et une balaille s'en serait suivie infailli
blement, si les comités n'avaient fait fermer le club des Quinze
Vingt.s, défendu !es processions de ce genre et dispersé l es at
troupemeots. A la séance du 20 nivOse (9 janvier), !es bustes de 
~larat et de Lepelleliet· furent enlevés de la Convention, ainsi 
que !es deux belles peinlures dans lesquelles David les ava i t re
présentés mourants. L es tribunes , qui étaieot partagées, fire n t 
éclater d es cris contraires: l es un es appìaudir·eot, l es autres 
poussèrent d'affreux murmures. Daos ces dernières se trou
vaient de ces femmes qu'on appelait furies de guillotine: o n !es 
fit sortir. L' Assemblée applaudit , et la Montagne, morne et si
lencieuse, en voyant enlever ces célèbres tableaux, crut voir 
s'anéantir la révolution et la république. · 

La Convention venait d'enlever aux deux partis une occasion 
d'en venir aux main.s; mais la lutte n'était retardée que de quel
<.JUes jours. Les ressentiments étaient si profonds, et !es souffran
ces du peuple si grandes, qu'on devait s'attendre à quelqu'une 
de ces scènes violentes qui avaient ensanglanté la révolution. 
Dans l'incertitude._ de ce qui allai t arriver, o n discutait toutes 
Ics questio!ls que faisait naitre la situation commerciale et finan
cière du pays; questions malheureuses, qu'on prenait el repre
nait à chaque iostant, pour les traiter et !es résoudre d' une 
manière différenle, suivant les changements qu'avaient subis les 
idées. 

Dt!ux mois auparavant, on avait modifié le maximum , en 
3• 
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rendanllc prix dcs grains variablc suivanl Ics localités; on avait 
modifié Ics réquisitions, cn !es rendant spéciales, limitées, ré
gulières, et o n avait ajourné !es questions relaLives au séquestre, 
au numéraire et aux assignats. Aujourd"hui, tout ménagement 
pom· Ics créatioos révolutionoaires avait disparn. Ce n'était plus 
une simple modification qu'on demandait, c'était l'abolition m è
me du système d'urgence établi pendant la terreur. Les adver
saires de ce système donnaient d'excellentes raisons. Tout n'é
tant pas maximé, disaieot-ils, le maximum élait absurde et ini
que. Le fermier payant 30 fra n es un soc qu'il payait jadis 50 sous, 
700 francs un domestique q n'il payait 1.00, et 1 O francs le jour
nalier qu'il payait 50 sous, ne pourrait jamais donner ses denrées 
au mème prix qu'aulrefois. Les matièrcs premièrcs apportées dc 
l'étranger aya:nt été afl'l'anchies 1·écemment du maximum, pour 
i'endre quelque activilé au commerce, il était absurde dc !es y 
soumettre ouvrées, car clles seraient payées huit on dix fois 
moins qu'à l'état brut. Ces exemples n'élaient pas l es seuls: o n 
cn pouvait citcr mille du meme genre. Le maximum exposaot 
ainsi le marchand, le manufacturier, le fermier, à des pertes 
inévitables, ils ne voudraient jamais le subir; les uns abandon
neraient l es boutiqucs ou la fabrication, l es aulres enfouiraient 
Jeur blé ou le feraicnt consommer dans Ics basses-cours, p arce 
qu'ils trouveraièot plus d'a vantages à Yendre de la volaille ou 
t! es cochons engraissés. De manière ou d'an tre, il fallai t, si o n 
voulait que Ics marchés fussent approvisionnés, que l es prix 
fussent librcs; ca1· jamais persoone ne voudrait travaille1· pour 
perd1·e. Du rcste, ajoutaient !es adversaires du système révo
JuLionnaire, le maximum n'avait jamais été exécuté; ceux qui 
voulaicnt trouver à acheler se résignaient à payer d'après le 
prix réel, et non d:après le prix légal. To.ute la question se ré
duisait donc à ces mots: paye1' cher ou n'avoir rien. Vainement 
youdrait-ou suppléer à l'activité spontanée de rindustde et du 
commcrce par !es réquisilions, c'est-il-dire par l'action du gou
Ycrncment. Un gouvernement commerçant était une monslruo
silé ridicole. Celte commission des approvisionnements, qui 
falsai t lant de bruit de ses opérations, sai t-on ce q n'elle a vai t 
apporté eu France de blé étranger c De quoi nourrir la France 
pendant cioq jours. Il fallai t donc cn revenir à l'activiLé indivi
duelle, c'est-à-dire au com merce libre, et ne s'eu fior qu'à lui. 
Lorsque le maa:imttm serait supprimé; el quc le négociant pour~ 
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rait retrouver le prix du fret, des assurances, de l'intérèt de ses 
capitaux, eL so n j uste bénéfice, il ferait venit· d es denrées de 
tous les points du globe. Les grandes communes surtout, qui 
n'étaient pas comme celle d·e Paris approvisionnées au frais de 
J'État, ne· pouvaienL recourir qu'au commerce, et seraient all'a
mées si on ne lui rcndait sa liberté. 

En principe, ces raisonncments étaient jusLes; il n'eu était 
pas moins vrai que la transilion du commerce forcé au com
merce libre devait èlre dangereuse dans un moment. d'aussi 
grande crise. Eu attendant que la liberté des prix eut réveillé 
l'industrie individuelle, et approvisionné l es marchés, le ren
chérissement de toutes choses allait' ètre extraordinaire. C'était 
un inconvénient Lrès-passager pour toutes Ics marchandises qni 
n'étaient pas de première néGessité; ce n'éLait qu'une inter
ruption momenlanée jusqu'à l'époque où la concurrence ferait 
tomber l es prix; mais pour l es subsistances qui n'admeLlent pas 
d'inLerrupLion, comment se ferait la transilion 't E n attendant 
que la facuiLé de vendre les I:Ìiés à prix libre eut fait expédier 
d es vaisseaux en Crimée, en Pologne, en Àfrique, en Améri
que, et obligé, par la concurrence, !es fermiers à livrer leurs 
grains, comment vivrait le peuple des villes sans maximum et 
sans réquisiLions? Encore valait-il mieux de mauvais paio, pro
duit avec les, pénibles efforts de l'administi,:ation, avec d'incroya
bles tiraillements, que la diselte absolut:. Sans doute il falla il 
sortir de ée systèmc forcé le plus tòt possible, mais avec de 
grands ménagements eL sans un sot emportemenL. 

Quaut aux reproches de l\1. Boissy-d'Aoglas à la commissiun 
des approvisionnemeots, ils étaient aussi injustes que ridiculcs. 
Ses importatioos, disaiL-il, n'auraient pn nourrir la France que 
pcndant cinq jours. D'abord on niait le calcul; mais peu impor
tait. Ce n'est jamais que le peu qui manque à un pays, autre· 
ment il serait impossible d'y suppléer; mais n'était-ce pas un 
servi ce immense que d'avoir fourni ce p eu? Se figure-t-on le 
désespoir d'une contrée privée dc pain pendant cinq jours? En
core si ceLte privation eC1t été égalemeot réparLic, elle aurait pu 
n'ètre pas mortellc; mais laodis que !es campagncs auraient 
rcgorgé de lJlé, o n aurait vu l es grandes villes, et surtout la 
capitale cn manquer, non pas seulemeot pcndant cinq jourS', 
mais pendanl dix, \liogt, cinquante, et un bouleversemenl s'en
suivre. Du resle, la commission de com merce et d es approvi-
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sionnemcnls, dirigée par Lindet, ne s'était pas bornée seule
ment à lirer des denrées du dehors, mais elle avait encore fai t 
traDsporter !es grains, !es fourrages, !es marchaDdises qui exi
staieDt eD France, d es campagnes aux frontières ou dans !es 
grand es communes; et le com merce , effrayé par la guerre et 
!es fnreurs poliliqnes, D'aura i t jamais fai t cela spontanément. II 
avait fallu y snppléer parla volonlé ·du gouvernemeDt, et cette 
volonté, éDérgique, extrao.rdinaire, mérilait la reconnaissance 
et l' admiration dc la France ·' malgré l es cris de ces petits 
hommes qui, pendant les dangers de la patrie, n'avaient su qtJe 
se cacher. 

La question fut résolue d'assaut cD quclque sorte. On abolit 
le maximum et l es réquisitions, d'entraìnement, com me on ava i t 
rappelé les soixanle-lreize , . comme oD avait décrété Billaud, 
Collot et Barrère. CcpeDdant, o n la issa subslituer quelques re
stes du système d es réquisitions. Celles qui avaient pour but d'ap
provisionner les grandes communes devaient avoir leur effet 
eDcore un mois. Le gouvernemeot cooservait le droit de pré
heDsion , e'est-à-dire la faculté de prendre l es denrées d'auto
rité, c n l es payant au prix d es marchés. La fameuse commis
sion perdi t une partie de son ti tre; elle ne s'a p pela plus com
missioD de commeree et d es approvisionnements, mais seule
ment commissioD des approvisiooDements. Ses cioq directeurs 
fu reo t réduits à tt·ois; ses dix mille empluyés à quelques cen
taincs. Le système de l'eDtreprise fut avec raison substitué à 
celui de la régie; et, e n passant, o n s'éleva con tre Pache, pour 
sa création du comité des marchés. Les charrois furent donoés 
à des entrepreneurs. La manufacture d'armes de Paris, qui a vai t 
rendu des services couteux, mais immenses, fut dissoute. On le 
pouvait alors sans inconvénient. La fabrication des armes fut 
re mise à l'eotreprise. Les ouvriers, qui voyaient bien qu'ils al
laient e tre moins payés, poussèrent quelques murmures; excités 
m eme par !es jacobins, ils menaçaient d'un mouvement; mais 
ils furent contenus et renvoyés daos leurs communes. 

La question du séquestre, ajournée précédemment, parce 
qu'on craignait, en rétablissant la circulation d es valeurs, de 
fournir des aliments à l'émigration, et de faire renattre l'agio
tage sur le papier étranger; cette question fu t re p rise, et cette 
fois résolue à l'avantage de la liberté du cominerce. Le séque
stre fu t Ievé; o n restitua aussi aux négociants étrangers !es va-
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Ieurs séquestrées, au risque de ne pas obtenir In m è me restitu
lion en faveur des Français. EH fin, la libre circulation du nu
méraire fut rétablie après une vive discussion. On l'avait inter
dite auLrefois pour empèchet· les émigrés d'emporter le numé
raire de la France; o n la per m i t de nouveau sm· le motif que , 
l~s moyens dc reLour nous manquant, Lyoi). ne pouvant plus 
fournir 60 millions manufacLurés, Nimes 20, Sédan 1.0, le com
merce serait impossible si on ne permettait pas de payer en 
matières d'or ou d'argent !es achats faits à l'extérieur. D'aillcurs, 
ou pensa que le numéraire étant eo•fou i, et ne voulant pas sor
tir à cause du papier-monnaie, la faculté de payer à l'éLrangcr 
Ics objets d'imporLation l'eng~gera it à se montrer, et lui rendrait 
son mouvement. On prit en outre des précautions assez pué
riles pour l'empècher d'aller alimenter !es émigrés. Quièonque 
faisait sortir une valeur métallique était tenu de faire rentrer 
une valeur égale en marchandises. 

Enfin, o n s'occupa de la difficile questi an des assignats. Il y 
en avait à peu près 7 milliards 5 ou 600 millions en circulation 
réelle; il e n restai t daos !es caisses 5 ou 600 millions; la som
me fabriquée s'élevait dooc à 8 milliards. Le gage restant en 
biens dc première et seconde origine, tels que bois, terres, 
chàteau1, hòlels, maisons, mobilier, s'élevait à plus de 1.5 mil
liarcls, d'après l'évaluation actuclle e n assignats. Le gage était 
donc bien suffisaoL. Cependant, l'assignat perdait !es neuf dixiè
mcs ou l es ooze douzièmes de sa valeur, suivaut la nature des 
objets con~re lesquels on l'échangeait. Ainsi, I'État, qui recevait 
l'impùl e n assignats, le renLier, le foncLioonaire public, le pro
priétaire de maisons ou de· terres, le créancier d'un capila!, tous 
ceux eofio qui recevaient ou leurs appointements, ou leurs re
venus, ou leurs salaires, ou leurs remboursements, en papier, 
faisaient d es pertes toujours plus éoormes; le désordre qui en 
résu!Lait devenait chaque jour plns grand. Cambon proposa 
d'augmenter les appo intemeots des fonclionnaires publics, et le 
revcnu des rentiers. Après avoir combaltu sa proposilion, o n 
se vi t obligé de l'adopLer pour !es fonc tionnaires publios, qui ne 
pouvaient plus vivre. JUais c'était là un bien faible palliatif pour 
110 mal immense; c;était soulager une classe snr mi lle. Pour !es 
soulager toutes, il fallai L rétablir le juste rapport des valeurs; 
mais commenL y parvenir? ,. 

O n aimait à fa ire encore l es rèves dc l'année précedentc; o n 



:\8 L lVI\ E XX,'I (~lars J 795) 

rcchcrchait la cause dc la dépréciation dcs assignats, et Ics mo
yeos de Ics rclcvcr. D'abord, tout e n avouaut que leur grande 
quanlité était une cause d'avilissement, o n cherchait aussi à 
pr·ouver qu'elle n'était pas la plus grande, pour se disculper de 
l'excessh•e émission. En prcuve, on disait qu'au moment de la 
cléfection de Dnmouriez, du soulèvement de la Vendée, et de 
la p rise de Valenciennes, Ics assignats, circulant en quantilé 
beaucoup moindre qu'après le déblocus de Dunkerquc, de 1\lau
bcuge et de Landau, perdaicnt néanmoins davantage; ce qui 
était vrai, et ce qui prouvail que l es défaites et Ics victoires in
fluaie~t sur le cours du papier-monnaie; vérité sans doute in
conlcs~ablc. l\Iais aujourd'hui, ventOse an m ( mars 1795), la 
victoire était complète sur tous les points, la confiance dans Ics 
ventes était établie, Ics biens nationaux étaicnt devenus l'objet 
d'une espèce d'agiotage, une foule de spéculateurs achetaient, 
pour profiter sur l es reventes ou sur la division; et ccpendant 
le discrédit des assignats était quatrc ou cinq fois plus grand 
que l'année précédente. La quantité dcs émissions était donc la 
cause véritable de la dépréciation du papier, et sa rentrée le 
seui moyen de relever sa valeur. 

J .. c seui moyen de le faire rentrcr, c'était de vendre Ics biens. 
1\lais quel élait le moyen de l es vendre? Qucslions éternelles, 
qu'on se proposait chaque annéc. La cause qui avait empèché 
d' acheler l es biens, l es années précédeu tes, c' était la répugnan
cc, le préjugé, sùrtoulle défaut de confiance dans la solidité 
des acquisitions. Aujourd'hui c'en était une aulre. Qu'on se fi
gure comment se font l es acquisitions d'immeubles, dans le cours 
ordinaire des choses. Le commerçant, le manufacturier, l'agri
culteur, le capitaliste, avec d es produits ou des revenus accu
mulés, achètent la terre de l'individu qui s'est appauvri, ou qui 
vend pour changer sa propriété contre une a1,1tre. Une terre 
s'échango ainsi toujours ou contre une autre, ou contre des ca
pitaux mobiliers accumulés par le travail. L'acheteur de la terre 
vient se reposer sur so n sein; lo vendeur va fa ire valoir l es ca
pitaux mobiliers qu'il ~n reçoit en payement, et succéder au 
ròle Jaborieux de celui qui !es exploitait. Tel est le roulement 
insensible de la propriélé immobilière. 1\lais qu'on se figure tout 
un tiers du territoire, composé ·de propriétés somptueuses et 
peu divisées, de parcs, de chàtoaux, d'hòtels, mis en vente tout 
à la fois, dans lo momont mémo où Ics propriétairos et Ics com-
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merçants, !es capitalistes !es plus riches étaient dispersés, et on 
comprendra si le payement en était possible. Ce n'élaient pas 
quelques bourgeois ou fermiers échappés à la proscriplion qui 
pouvaient fai re cetle acquisiLi o n, et surtout la payer. O n dir a 
sans doule que la masse des assignats en circulation était soffi
sante pour sol der !es biens; mais celte masse était illuso ire, si 
chaque porteur d'assignats était obligé d'en employer huit ou 
dix fois da1•antage pour se procurer !es mémes objets qu'autre
fois. 

La diffiéulté consistait donc à fournir aux acquéreurs non pas 
la volonté d'acheLer, mais la faculté de payer. Aussi tous !es 
moyens proposés porlaient-ils sur une base fausse , car ils sup
posaient tous cette facullé. C es moyens étaient ou forcés ou vo
lontaires. Les premiers consistaient dans la démonétisatiou et 
l'emprunt forcé. La démonétisation changeait le papier de man
naie e n simple délégation sur l es biens. Elle était tyrannique; 
t:ar' lorsqu'elle atleignait rassignat dans les mains de l'ouvrier 
ou dc l'individu qui avait tout juste de quoi vivre, elle changcait 
le morceau de paio en terre, et affamai t le porteur dc ce t assi
goal. l.oc seul bruit, en effet, qu'on démonétiserait certaine por
Lion du papier l'avaiL fai t baisser rapidement, et on fut obligé 
de décréter qu'on ne démonéliscrait pas. L'emprunt forcé n'é
tait pas moins tyrannique; il consistail aussi à changer forcé
ment l'assignat de mannaie en valeur sur l:Js terres. J .. a seule 
dilférence, c'est que l'emprunt forcé portai t sur l es classes éle
vées eL riches, et n'opérait la conversion que pour elles; mais 
elles avaienl tant souffert qtr'il élail difficile de leur faire ache
ter dcs biens-fonds sans !es mettre dans de crucis cmbarras. 
D'aillem·s, depuis la réaction, clles commença:icnt à se défendre 
conlre tout retour aux moyens révoluLionnaires. 

Il ne restai t donc plus que !es moyens volonlaires. On en pro
posa de toute espèce. Cambon imagina une Jolcrie: elle dcvait 
se composer de quatt·c millions dc lots, de 1.000 ft·ancs chacun ; 
ce gui faisait une mise dc quatre milliards de la part do public. 
L'Etat ajoutait 391 millions, qui scrvaienl à fai , e de gros Jots, 
de mamère qu'il y avait qua tre lols dc 500,000 francs, trente
six de 250,000, trois cenl soixaote de 100,000. Les moins heu
reux reLroul'aicut lenrs lots primitifs dc 1.000 fraucs; mais l es 
uns et fes aulres, au lieu d'avoit· des assigoats, n'al'aicnt qa'un 
bon sur Ics biens uationaax , rapporlant trois pour ccnl d'inté-
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rèt. Ainsi, on supposait quc l'appàt d'un lot considérable ferait 
recherchcr ce placement en bons sur !es biens nationaux, et que 
quatre milliards d'assignals quitteraient ainsi la qualité de mon
naie pour prendre cell e de contrats sur !es terres, moyennant 
une prime de 391. millions. C'était supposer toujours qu'on pou
vait faire ce placement. Thirion consei lla un autre moyen, celui 
d'une tontine. Mais ce moyen, bo n pour ménager un peti t ca
pitai d'économie à quelques survivants, éta it beaucoup trop lcnt 
et trop insuffisant par rapport à la masse énorme des assignats. 
Johannot proposa une espèce de banque territoriale, dans hi
quelle on déposerait des assignats pour avoir des bons rappor
tant trois pour cent d'intérèt, bons qu'on échangerait à volonté 
pour des assignats . C'était toujours le meme pian de changer le 
papier-monnaie eu simples valeurs en terres. Ici, la seule diO'é
rcnce consista i t à laisser à ces valeurs la faculté de reprendre la 
forme de monnaic circolante. Il es~ évident quc la véritable 
difficulté n'était pas vaincue. Tous !es moyens imaginés pour 
retirer le papier et le rclever élaient donc illusoires; il fallait s'a
vancer encore longtemps dans celte· carrière, émettant des assi
gnats, qui baisseraient davantage: au terme il y avait une solu
tion forcée. Malheureusement, o n ne sai t jamais prévoir !es sa
crifices nécessaires, et en dimiouer l'éteodue en les faisant d'a
vance. Celte prévoyance et ce courage ont toujours maoqué 
aux nations dans !es crises financières. 

A ccs prélendus moyeos de relirer !es assignats s'co joignaient 
d'autres, heureusement plus réels, mais fort insuffisaots. Le mo
bilier des émigrés, assez facile à vendre, s'élevait à 200 millions. 
Lcs transactions à l'amiable, pour !es intérèts des émigrés dans 
l es sociélél) de com merce, pouvaicnt procluire 1.00 millions; la 
part dans leurs héritages, 500 millions. Mais dans le premiet' cas, 
o n retirait d es capitaux au commerce; dans le second, o n de
Yait percevoir une parlie des valeurs cn terres. On comptait of
frir une prime à ceux qui achèveraient leurs payements pvm· 
Ics biens déjà acquis, et on espérait faire rentrer ainsi 800 mi!-

, lions. O n alla il mettre enfin en loterie !es grandes maisons siscs 
à Paris et non louées. C'élait un milliard encore. Dans le cas 
d'un plein succès , tout ce que nous venons d'énumérer aurait 
pu fai re rcnlrcr deux milliards 600 mi!lions; cependant o n et'! t 
été fort heureux de retirer 1500 millions sur le tout; d'ailleurs, 
cette somme allai! ressortir par une autre voie. On venai,t de 
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décréter une mesure fort s~ge et fort humaine: c'élait la liqui
dati nn des créanciers des émigrés. On avait résolu d'abord de 
faire une liquìdation individuelle pour chaquc émigré. Comme 
beaucoup d'entre eux étaient insolvables, la république n'aurait 
payé Ieur passif que jusqu'à concurrence dc l'actif. lUais cette li
quidntion iodividuelle présentait des longucnt'S interminables; 
il fallait ouvrir un compte à ehaque émigré, y porler ses bieos
fonds, son mobilier, balaocer le tout avec ses dettcs; et ses mal
heureux créanciers, presque tous domestiques, ouvriers, mar
chands, auraient attenda vingl et treote ans leur payement. 
Cambon fit décider que !es créanciers cles émigrés cleviendraient 
créanciers cl e l'État, et seraient payés sur-le-champ , excepté 
ccux don t !es débiteurs étaienl notoirement insolvables. La ré
publique pouvait perdre ainsi quelques millioos, mais elle sou
lageait des maux très-grands, et faisait un bien immense. Le ré
volutionnaire Cambon était l'auteur de cette idée si humainc. 

Mais, tandis qu'on discutait ces questioos si malheureuses, on 
était ramené sans cesse à rles so ins encore plns pressants, la suh
sistance de Paris, qu i allait mnoquer tout à fai t. O n était à la fin 
de ventOse ( an milicu de mars ). L'abolition du maximum ·n'a
vait pas encore pu ranimer le com merce, et l es grains n'arri
vaient pas. Une foule de députés, répandus autour de Paris, 
faisaient des réquisitions qui n'étaient pas. obéies. Quoiqu'ellcs 
fussent autorisées encore pom·l'approvisionnemeot des grandcs 
commuoes, eL qu,.on !es payàt au prix des marcbés, !es fermiers 
disaient qu'elles étaient abolies et ne voulaient pas obéir. l\lais 
ce n'était pas là le plus grand obstacle. Les rivières, !es canaux 
étaient entièrement gelés; pas un baleau ne pouvait arriver. Les 
routes, couvertes de glaces, étaient impraticables; il fallait, pour 
.rendre le roulage pùssible, l es sabler viogt lieues à la ronde. 
Pendaot le Lrajet, les charrettes ~taieot pillées par le peuple af
famé, don t !es jacobins excitaient le courroux en disant que le 
gouveroement était contre-révolutionnaire, qu'illaissait pourrir 
!es grains à Paris, et qu'il voulait rétablir la royaulé. Tandis que 
les anivages diminuaient, la consommation augmentait, comme 
il m·rivc loujours en pareil cas. La peur de manquev faisait que 
chacun s'approvisionnait pour plusieurs jours. O n délivrait, com
mc autrefois, le paio sm· la présentalioo dcs cartes; mais cha
ctm exagérait ses besoins. Pour favoriser Ieurs Iaitières, leurs 
blanchisseuses, ou des gen.s de la campagne qui leur apportaieDt 

IV 4 
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d es légumes et dc la volaille, l es habitants de Paris leur don
naient du paio, qui était préfér·é à J'argent, Vtl )a disetle, qui af
fligeait les environs autant que Paris mème. Les boulangers re
vendaient m eme de la pàte aux gens de la campagne, et, de 
quinze cents sacs, la consommation s'était ainsi élevée à dix-neuf 
cents. L'abolition dn maximum avait fait monter le prix de tous 
les comeslibles à un taux extraordinaire; pour les faire baisser, 
le gouvernemenL avait déposé chez les charculiers, les épicicrs, 
les bouliquiers, des vivres et des marchandises, afin de l es don
ocr 1t bas prix, et de ramener un peu le bo n marché. lUais !es 
dépositaires abusaient du dépOt, et vendaient plus cher qu'on 
n'étai L convenu avec eux. 

Les comités étaient ché!que jour dans . les plus grandes alar
mcs, et attendaienL avec une vive anxiété !es dix-neuf cents sacs 
de farine devenus indispensables. Boissy-d'Anglas, chargé dcs 
subsistances, venait fai re sans cesse de nouveaux rapporls pour 
lranquilliser le public, et tàcher de lui procurer une sécurité 
que le gouvernement n'avait pas lui-mème. Dans celte situation, 
on se prodiguait les injures d'usage. « Voilà >>, disait la Monta
gne,« l'elfet de l'abolition du maximum >>.- « Voilà >>, répon
dait le cOté droit, « l'effet inévitable de vos mesures révolution
» naires >>. Chacun alors proposait comme remède l'accomplis
semenl d es vreux de son parli, et demandait l es mesures sou
vent l es plns étrangères au pénible sujet don t il s'agissait. << Pu
" nissez tous les coupables » , disait le còté droit, " réparez 
>> Loutes les injustices, révisez toutes l es lois tyranniques, rap
>> portez la loi des suspects ».-«Non >>, répondaient les mon
tagnards, « renouvelez vos comités de gouvernement; rendez
>> leur l'énergie révolutionnaire, cessez de poursuivre l es meil
>> leurs patriotes et de relever l'aristocratie ». Tels étaient Ics 
moyens proposés ponr le soulagement de la misère publique. 

Ce sont toujours de pareils moments que les partis choisis
sent pour en venir aux mains, et pour faire hiompher leurs dé
sirs. Le rapport tant atteodu sur Billaud-Varennes, Collot-d'Her
bois, Barrère et Vadier, fu t présenté à l' Assemblét;. La commis
sion des vingt et un conclut à l'accusatioo, et demanda l'arres
tntion provisoire: l'arrestnlion fu t votée sur-le-champ à une 
immense majoril.é. Il fu t décrélé que !es qualre membres incul
pés seraient enlcndus par l' Assemblée, et qu·une discussi o n so
leunelle serait ouverle sur la propos~lion de lt'S metlre en accu-
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sation. A peine celte décision était-elle rendue qu'on proposa 
de réintégrer dans le sein de l' Assemblée l es députés proscrits, 
quc deux mois auparavant on avait déchargés de toutes pour
suitcs, mais auxquels on avait interdit le retour au milieu_ de 
leurs collègues. Siéyès, qui avait gardé un silence de cinq an
nées; qui depuis !es premiers mois de l'Assemblée constituante 
s'était caché au centre pour faire oublier sa réputation et son 
génie, et an quel la dictature avait pardonné com me à un cara
ctère insociable, incapable de conspirer, cessant d'è tre dauge
reux dès qu'il cessait d'écrire; Siéyès sorti t de sa longue nullité, 
et di t q ne, puisque le règne des lois paraissait re venir, il allait 
reprendre la parole. Tant que l'outrage fait à la représentation 
nationale n'était pas réparé, le règne des lois, suivant lui, n'é
tait pas rélabli. <t Tonte votre histoire ,, dit-i! à la Convention, 
<t se partage en deux époques; depuis le 21 septembre, jour de 
»v otre réunion, jusqu'au 3i mai, oppression de la Convention . 
» par le peuple égaré; depuis le 31 mai jusqu'aujourd'hui, op
>> pression du peuple parla Conveution tyrannisée. Dès ce jour 
» vous prouvcrez que vous ètes devenus libres en rappelant vos 
» collègues. Une pareille mesure ne pcut pas mème ètre discu
» tée; elle est rle plein dro i t>>. L es monlagnards se soulevèrent 
à celle manière de raisonner. tt Tout ce que vous avez fait est 
» donc null » s'écria Cambon. «C es imrnenses travaux, celte 
» multilude de lois, tous ces décrets qui col'nposent le gouverne
» ment actuel sont donc nuls! et le salut dc la France, opéré par 
» v otre courage et vos efforls, tout cela est nul! " Siéyès dit 
qu'òn l'avait mal compris. O n décida néanmoins la réintégration 
des députés qui avaient échappé à l'échafaud: Ces fameux pros-

' crils, lsnard, llenri Larivière, Louvet, J"areveillère-Lepaux, 
Doulcet de Pontécoulant, rentrèrent au milieu des applaudisse
ments. « Pourquoi », s'écria Chénier, «ne s'est-il pas trouvé de 
»caverne assez profonde pour soustraire aux bourreanx l'élo
>> quence de Vergniaud et le génie de Condorcet! » 

Les montagnards furent indignés. Plusieurs thermidoriens 
mèmes, épouvanlés de voir rentrer dans l'Assemblée les chefs 
d'une faclion qui avait opposé au système révolulionnaire une 
résistance si dangereuse, retournèrent à la Montagne. Thuriot, 
ce thermidorien si ennemi de Robespierre, qui avait été sous
traiL par miracle au sort de Philippeaux; Lesagc-Senault, esprit 
sage, mais cnncmi prononcé de toute contrc-révolution; Lecoin-
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tre cn fin , l'adversaire si opiniàtrc de Billaurl, Collot et Barrère, 
J;ccointre qui uvait été déclaré calomniateur cinq mois aupara
vanl, pour avo ir dénoncé !es sept membrcs restan ls des anciens 
com ités, vinrent se replaccr au còlé gauche.- Vous ne savez 
r-as ce que vous failes, di t Thuriot à ses ;:ollègucs; ces hommes 
ne vous le pardonneront jamais.- L ecoinlre proposa une dis
linclion.- Rappelez, dit-i!, !es députés proscrits, mais exa minez 
qncls so n t ceux qui ont pris !es armes con tre leur patrie en sou
levaull cs d t; parlernents, et ceux-là , ne l es r appelez pas an mi
li eu dc vous.- Tous, c n ctrc l , avaieut pris l es armes. Louvet 
11'hésita pas à e n convenir, et proposa de déclarer que !es dé
partemcnls qui s'éla ient soulcvés en juin 93 avaient bien mérilé 
dc l a patrie. Ici 'fallien se leva, e!J'rayé .de la hard i esse d es gi
rondins, et rcpoussa Ics dcux propositions dc Lecointr e et de 
Louvet. Elles furent toutes deux mises au néant. Taudis qu'on 
venait dc réinlégrer Ics giroudius proscri ls , o n déféra à l'exa
men du comité de sO.reté générale, Pachc, Bouchotte e t Garat. 

De telles r ésolutions n 'étaient pas faites pou r calmer !es es
prils . La disette croissante obligea enfin de prendre une me
sure qu~on dilféra it depu is plusieurs j ours, et qui devait portcr 
l'irritation au comble, c'était .de meltrc !es habitants de Paris à 
la r ation. Boissy-d'Auglas se présenta à l' A.ssemblée le 25 ven
tOse ( 16 mars), et proposa pour éviler les gaspillages et pour 
assurer à chacun une part suffisan te dcs subsisla uces, de réduire 
chaque individu à une certaine quantité de paio. L e nombre 
d'individus composant chaque famille devait etre indiqué s.ur la 
carte, et il ne devait plus èlre accordé chaque jour qu'unc livre 
de paio par Lète. A celle condilion, on pouvait promettre que 
la ville ne manquerait pas de subsistanccs. Le montagnard Rom
me proposa de porler la ralion des ouvriers à une livre et de
mie. L es haules classes, dit-i! , a'la ieot !es moyeos de se procu
rcr de la viandc, du riz, d es légumcs; mais le bas peuple, pou
vanl loul au plus achetcr le p a in, devait avoir davantage. O n 
ad m iL la proposiLion de Romme, e t !es thermidorien~ regrettè
rcnt de ne l'avoir pas fai le eux-rn emes, pour se donner l'appui 
du pcuple el le relircr à la l\Iootagne. 

A peioe ce décre t élait-J! rendu qu' il excita une extrème fer
nlcntation dans !es quarliers populeux de Paris . Les révolulion
naircs s'ell'orcèrent ,tl 'en aggravcr l"efl'el , et n'appelèrent plus 
Boissy~d'A.oglas que Boissy-(aminc. Le surlendem ain, 27 ventòsc 
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( i8 mars) , jour où, pour la première fois, le décrel fu t m~s à 
exéculion; il s'éleva un graud tumulle dans !es faubourgs Samt
Antoine et Saiol-Marceau. Il avait été . distribué aux six cent 
treote-six mille babilants de la capitale dix-buit ceol quatre
vio gt-dix-sept sacs de farine . Trois cent vingt-quatre mille ci
toyens avaieot reçu la demi-livre de plus, dcslinée aux ouvriers 
travaillanl dc leurs mai ns. Néaomoins, il parut si nouveau au 
peuple des faubourgs d'ètre réduit à la r alion, qu'il en mormo
ra. Quelques femmes, habiluées des clubs, et toujours promptes 
à se soulever, s'ameutèrent dans la section de l'Observatoi re. 
Les agitateurs ordinaires de la section se joigoirent à elles. lls 
voulaient aller faire une pélition à la Coovention; mais il fallait 
pour cela une assemblée de toute la seclion, et il n'était permis 
de se réunir que le décadi. Néanmoins on entoura le comité ci
vi!, et on lui demanda avec meoace !es clcfs de la salle des séan
ces, et sur san refus, o n exigea qu'il détacbàt un de ses mem
bres pour accompagner le rassemblement jusqu'à la Convention. 
Le comité y consentit, et donna un -de ses membres pour r égu
Jariser le mouvemeot et empècber des désordres. La mème 
chose se passait au mème inslant dans la seclion du Finistère. 
Un rassemblement s'y était formé, et il viot se réunir à celui de 
l'Observatoire. Les deux se confondirent, et marchèrent ensem
ble vers la Convention. L'un des meneurs se chargea de porter 
la parole, et fut introduit avec quelques pétitionnaires à la bar
re. Le reste du rassemblement dcmeura aux portes, faisant un 
bruit affreux. «Le pain nous manque », di t l'orateur de la dé
pulalion; « nons sommes prèts à regretler tous !es sacrifices que 
nous avons faits pour la révolulion >>. A ces mals l'Assemblée, 
r emplie d'iodignalion, J'interrompit brusquemenl, et une foule 
de membres se levèrent pour r éprimer l'inconvenance de ce 
langage. « Du p ai n l du paio l » s'écrièrcnt !es pétitionnaires en 
frappant sur la barre. A celte insolente réponse, l' Assemblée 
vonlait qu'on !es fìt sortir de la salle. Pourtant le calme se ré
tablit, l'o raleur acheva sa harangue, et di t quejusqu'à ce qu'on 
eut salisfait aux besoins du peuple, ils ne crieraient que Vive la 
Rt!publiquc! Le présidcnt Thibaudea~ répondit avec fermelé à 
ce discours sédilieux, et, sans inviler !es pétilionnaires à la séan
ce, !es renvoya à leurs travaux. Le comilé de sureté générale, 
qui avait déjà réuni quelques bataillons des sections, fit dégagcr
les portes de l' Assemblée, et dispersa le rassemblemeot. 

4• 
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Celte scènc produisit une grande impression sur !es esprits. 
Les menaces journalières des jacobins repandus dans les sec
tions d es faubourg&; leurs placards incendiaircs, où ils annon
çaient une insurrection sous bui t jours, si !es patriotes n'étaient 
pas déchargés de toute poursuile, et si la conslitution de 93 
n'éLait pas mise c n vigueur; leurs conciliabules presque pu
blics tenus dans !es cafés d es faubourgs, enfin ce dernier es
sai d'un mouvement, révélèrent à la Convention l'intenlion 
d'un nouveau 31 mai. Le cOté droit, !es girondins rentrés, !es 
lhermidoriens, tous égalcment menacés, songèrent à prendre 
des mesures pour prévenir une nouvelle attaque contre la re
présentation nationale. Siéyès, qui venail de reparaitre sur la 
scènc et d'entrer au comité de salut public, pro posa aux co
mités réunis une espèce de loi martiale, destinée à prévenir de 
nouvelles violences conlre la Convention. Ce projet de loi dé
clarait séditieux tout rassemblemenl où l'on proposerait d'at
taquer l es propriétés publiques ou . particulières, de rétablir 
la royauté, de renverser la république et la conslitution de 93, 
de se rendre au Tempie ou à la Conventioo, etc. Tout membre 
d'un pareil rassemblement était passible de la déportation. Si, 
après trois sommations des magistrats, le rassemblement ne se 
dissipait ~as, la force dcvait è tre employée; toutes l es sections 
voisines, eu attendant la réunion de la force publique, devaient 
envoyer leurs propres baty.illons. L'insulte faite à un représen
tant du peuple était pùnie de la déportation; l'outrage avec 
violence, de la peine de mort. Une seule cloche devait rcster 
dans Paris, et è tre placée au pavillon de l'Unité. Si un' rassem
èlement marchait sur la Convention, cette cloche devait son
ner le tocsin sur-le-champ. A ce signa!, toutes !es seclions étaient 
tcnucs de se réunir et de marcher au secours de la représen
talion nationale. Si la Convention était dissoute ou gènée dans 
sa liberlé, il était enjoint à tous l es membrcs qui pourraient 
s'échappet·, de partir sur-le-champ de Paris, et de se rendre à 
Chalons-sur-lliarne. Tous l es suppléants, tous !es députés eu 
congé et en mission avaient ordre de se réunir à cux. Les gé
néraux devaient aussitòt Jeur cnvoyer des troupes de la fron
tière, et la nouvelle Convention forméc à Chàlons, scule dépo
sitaire de l'autorilé légitime, devait marcher sur Paris, délivrer 
la porlion oppriméc de la représcntalion nalionalc, et punir les 
autcurs de l'atteutat. 
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Les comilés accueillirent ce projel avec empressement. Sié

yès fut cbargé d'en fai re le rapport, et de le présenter le plus 
tòt possible à l' Assemblée. L es révolutionnaires, de leur còté, 
cnhardis par le dernier mouvement, trouvant dans la disette 
une occasion des plus favorables, voyant le daoger croitre pour 
]eur parli, et le momeot fatai s'approcher pour Billaud, Collot, 
Barrèrc et Vadier, s'agitèreot avec plus de violence et songè
rent sérieuscment à combiner une séùilion. Le club électoral et 
la société populaire des Quinze-Vingls avaient été dissous. Les 
révolutioonaires, privés de ce li eu de refuge, s'étaient répan
dus dans !es assemblées de section, qui se tenaient tous !es dé
cadis: ils occupaient !es faubourgs Saint-Antoine et Saint-1\lar
ceau, les quartiers du Tempie et de la Cité. lls se voyaient dans 
des cafés placés au centre de ces différents quartiers, il pt·oje
taient un mouvemeot, mais sans avoir ni un pian ni des chefs 
bien avoués. Il se trouvait parmi eux plusieurs hommes com
promis, ou. dans Jes comités révolutionnaires, ou dans différen
tcs fonctions, qui avaient beaucoup d'inlluence sm· la multitu
de; mais aucun d'eux n'avait une supériorité décidée. l ls se 
balançaient !es uns !es autres, s'entcodaient assez mal, et n'a
vaicnt surtout aucune communication avcc !es députés de la 
Montagl'lc. 

J~es anciens meneurs populaires, toujours alliés soit à Danton, 
soit à Robespierre, aux chefs du gouvernement, leur avaient 
servi d' intermédiaires pour donner le mot d 'ordre à la popu
lace. Mais !es uns et !es autres avaient péri. Les nuuveaux me
ncurs étaient étrangers aux nouveaux chcfs de la 1\lontagne: ils 
n'avaient de commun avec eux que leurs dangers et Jeur atta
chement à la meme cause; D'ailleurs !es dépulés montagnards, 
restés en minorité dans !es assemblées, et 81\cusés sans cesse de 
conspirer pour recouvrer le pouvok, com me il arri ve à tous !es 
partis battus, étaient réduits à se justifier chaque jour, et obligés 
de protester qu'ils ne conspiraient pas. Le résultat ordinaire d'u
ne telle position est d'inspirer le désir dc voir conspirer !es autres 
et la répugnance à conspirer soi-mèmc. Aussi l es montagnards di
saicnt chaque jour: Le 1Jeuple se soulèvera; il (aut qu'il se soulève; 
mais ils n'auraient pas osé se concertcr avcc lui pour amenet· 
ce soulèvement. On citait bien des propos imprudenls de Du
hcm et de 1\laribon-l\Iontaud dans un café; l'un et l'nutre avaient 
assei pcu de réservc et dc mesurc pour !es avoir proférés. On 
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répétait des déclamalions de Leonard-Bourdon à la société sec
tionnai.re de la rue du Vert-Bois: elles étaient vraisemblables 
de sa part; mais aucun d'eux ne correspondait avec !es patrio
tes. Quant à Billaud, Collot, Barrère, plus intéressés que d'un
tres à un mouvement, ils craignaient, eu y prenant p art, d'ag
graver lcur position, déjà fort périlleuse. 

Les patriotcs marchaient clone tout seuls, sans beaucoup d'en
semble , comme il arrive toujours Iorsqn'il n'y a plus de chefs 
assez marquants. lls couraienl !es uns chez l es an tres, se dou
naicnt le mot de rue à rue, de quarlier à quarlier, el et s'aver
tissaient que telle ou Lelle secliou allait faire une pétitiou ou 
essaycr un mouvement. Au commencement d'une révolulion, 
lorsqu'un parli est à so n debut, qu'il a Lous ses che fs, que le 
succès et la nouveauté enlt·aluent !es masses à sa suite, qu'il 
déconcerte ses adversaires par l'audace de ses atlaques, il sup
plée à l'ensemble, à l'ordre, par l'eutraìnement: au contraire, 
Jorsqu'il est une fois réduit à se défendre, qu'il est privé d'im
pulsion, connu de ses adversaires, il aurail plus que jamais be
soin de la discipline. Mais celte discipline, presr;.ue toujours im
possihle, le devient tout à fai t lorsque !es chefs inlluents ont 
disparu. T elle était la position du parti patriote en ven lòse an m 
(fin mars) : ce n'était plus le torrent du 1.4· juillet, des 5 et 6 
octobrc, du 10 aout, du 3i mai; c'était la réunion de quel
ques hommes aguerris pur de longues discordes, sérieusement 
compromis, pleins d'énergic. et d'opiniàtreté, mais plus capa
bi es de combattre avec désespoir que de vaincre. 

Suivant l'ancienne contume de faire précéder Lout mouve
ment par une pétition impérieuse et pourtant mesurée, l es sec
tions de Montreuil et des Quinze-Viogts , comprises dans le 
faubourg Antoioe, en rédigèreot une analogoe à toutes celles 
qui avaient été faites avant !es grandes insurrections. Il fu t con
vena qu'elle sera(t présentée le i.er germinai (21 mars). C'était 
cc jour mème que !es comités avaient résolu de prOJ?oser la loi 
de grande policc, imaginée par Siéyès. Outre la députation qui 
devait présenter la pétition, une réùnion de patriotes avait eq. 
so in de se rendre vers l es Tuileries; ils y étaient accourus en 
foule, et com me de coutume, ils formaient des groupes nom
breux, don t le cri était: Vive la Convcntion! vivcnt lcs jacobinst 
à bas lcs aristocmtcs l L es jeunes gens à cheveux retroussés, à 
collet noir, avaient débordé aussi du Palais-Royal aux Tui!e ... 
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ries,~ct formaient des groupes opposés : Vive la Convention là 
bas les terroristes J L es pétitionnatres furen t introduils à la bar
r e: le langagc dc leur pétition était extreme ment mesuré. Ils 
rappelèrcnl l es souffrances du peuple, sans y meltre aucune 
amertume; ils combattirent Ics accusalions di rigées con tre !es 
patriolcs, sans récrimioer con tre leurs adversaires. lls firent 
remarquer seulement que, dans ces accusations, on mécounais
sait et Ics scrvices passés des patriotes, e l la posilion dans la
quelle ils s'étaient trouvés; ils avouèrent , du reste, que des 
cxcès ava ient été commis, mais en ajoulant que !es partis, qucls 
qu' ils fussent, éta ient composés par des hommes, et n on par 
des dieux. "Les seclions des Quinze-Vingts et de iUon treuil » , 

» dircn t-ils, «ne vienuent donc vous demander pour mesures 
» générales ni deportalion, ni e!fusion de sang conlre Le! ou 
» te! parti, moyens qui confonclent la simple e rreur avec le cri
» me; eli es ne voient clans !es Français que d es ft·ères , diver
» sement organisés, il est vrai, mais lous membres de la méme 
» famille. E lles vienneut vous demander d'user d' un moyen qui 
>> est dans vos mains, et qui est le seui efficace pour terminer 
» nos lempétes politiques: c'est la conslitulion de 93. Orga
» nisez dès aujourd'hui celle constitution populairc, que le 
>> peuple français a acceplée et juré de défendre. Elle concilier a 
>> tous !es intérèts, calmera tous le sesprits, et vous conduira au ' 
>> terme de vos travaux >>. 

Celte proposilion insidieuse ren fermait tout ce que !es révo
Jutionnaires désiraient dans le momen t. Ils pensaient, eu clfet, 
quc la Conslilution, en expulsant la Convention<' ramènerait à 
la législature, au pouvoir exéculif et aux administrations mu
nicipales, leurs chefs et eux-mémcs. C'étaillà une erreur gra
ve; mais ils l'espéraient ainsi, et ils pcnsaient que, sans énon
cer des vreux dangereux, tels que l'élargissemcut des patriotes, 
la suspeosion de toutes les procédurcs, la formation d'une nou
vell e communc à Pa ris, ' ils en trouveraient l'accomplisscmcnt 
daos la seule mise en vigueur de la Couslilutioo. Si la Convcn
t ioo se refusait à leur demande, si elle ne s'expliquait pas net
tement, et ne fixait pus une époque prochainc, elle avouait 
qu'elle ne voulait pas la Constitulion dc 93. Le présidcnt Thi
baudeau leur fit ime ré[lonse très-ferme, qui finissa it par ces 
mots, aussi sév-ères que peu llatteurs: "La Conveolion n'a ja
>> mais altribué Ics pétitions iosidieuses qui lui out été faites, aux 
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» robusles cl sincères défenseurs de la liberlé qu'a produils le 
» faubourg Antoine ». A pein'e le président avait-il achcvé que 
le député Chales se hàte de monter à la tribune, pour deman
der que la déclaralion des droits soit exposéc dans la salle de 
la Convention, comme le veut l'un des arlicles de la Constilu
tion. Tallien le remplacc à la tribune. « Je domande», dit-i!, 
'' à ces hommes qui se montrent aujonrd'bui défenseurs si ar
>> dcnts de la Conslitution, à ceux qui semblent avoir adopté le 
"mot dc ralliemcnt d'une secte qui s'éleva à la fin de la Con
» stituanlc, la constitution, 1'ien que la constitution; je leur de
" mande si cc ne sont pas eux qui l'ont renfermée dans une 
» boilc? » Des applaudissements d'une part, des murmures, d es 
cris de l'autrc, interrompent Tallicn; iL reprend au m ili eu du 
tumulte: « Rieu », continua-t-il, «ne m'empèchera de dire mon 
» opinion lorsque je suis au mi !i eu d es représentants du p eu pie. 
>> Nous voulons tous la Constitution avec un gouvernement {er
» mc, avec le gouvernement qu'elle prescrit; et il ne faut pasquc 
» quelques membres fassent croirc au peuple qu'il est dans cetle 
» assemblée des membres qui ne veulent pas la Constitution. Il 
"faut aujourd'hui mèmc prendre d es mesures pour Ics empèchcr 
» de calomnier la mJljorilé respectablc et pure de la Convention ». 
- « Ou i l oui l >> s'écrie-t-on de toutes parts. - « Cette con
» stitution >>, ajoulc Tall i.en, « qu'ils ont fait suivre, non pas 
>> des lois qui devaient la compléter et en rendre l'exécution 
>> possible, mais du gouvernement révolutionnaire, cetle con
» stitution, il faut la fai re marcher et lui donner la vie. 1\Iais 
» nous n'aurons pas l'imprudeoce de vouloir l'exécuter sans 
>> lois organiqucs, afin de la livrer incomplète et sans défeose 
>> à tous !es ennemis de la république. C'est pourquoi je de
» mande qu'il soit fait incessamment un rapport sur !es mo
>> yens d'exécuter la Constitution, et qu'il soit décrelé, dès à 
» présent, qu'il n'y aura aucun intermédiaire entre le gouver
>> nement acluel et le gouvernement définitif >>. Tallien descend 
de la tribune au milicu des marques universelles de salisfa
ction de l'Assemblée, que sa réponse venait de tirer d'embar
ras. La confection des lois organiques était u'n prélexte heu
reux pour différer la promulgation de la Conslitution, et pour 
fournit· un moyen de la modifier. C'était l'occasion d'une nou
velle révision, com mc celle que l'on fìt subir à la consti tu
ti o n de 9-1. Le député nliaullc, monlagnard assez modéré) ap-
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pro uve l'avis dc Tal!ien, et admet, com me lui .• qu'il ne fan t 
pas précipiter l'exécution de la Constitution; mais il souticnt 
qu'il n'y a aucun inconvénient à lui donner dc la publicité, et 
il demande qu'ellc so i t gravée sur des tables de marbre, et 
exposéc dans !es Jieux publics. Thibaudeau, etrrayé d'une telle 
pubblicité donnée à une constitution faite dans un moment 
de délire démagogique, cède le fauteuil à Clauzel, et monte à 
la tribune. « Législateurs », s'écrie-t-il, << nous ne devons pas 
>> ressembler à ces pretres de l'antiquité, qui avaient deux ma
» nières de s'exprimer, l'une secrète, l'autre ostcnsible. n faut 
» avoir le com·age de dire ce que nous pensons sur cettc 
>> constitution; et dut-elle me fra p per de mort, com me elle 
>> cn a frappé, J'année dernière, ceux qui ont voulu faire des 
» observations contrc elle, je parlerai ». Après une longnc in
tcrrnption, produite par dcs applaudissements, Thibaudeau 
soutient hardiment qu'il y aurait du danger à lJublier une 
constitulion qui, certainement, n'est pas connue de ceux qui 
la vantenl si fort. <<Une constitution démocratique", dit-i!, 
n n'est pas celle où le peuple exerce lui-mème tous Ics pou
,, voirs ...• >> - «Non l non l >> s'écrient une foule de voix ... -
(C C'est», reprend Thibaudeau, «celle où, par une sage di
>> stribution de tous !es pouvoirs, le peuple jouit de la liber
>> té, de l'égalité et du repos. Or, je ne "Wis pas cela dans une 
>> constitution qui, à còté de la représentation nationale, pia
'' ce~·ait une commune usurpatrice ou des jacobins faclieux; 
» qui ne donncrait pas à 1a représentation nationale la dire
>> ction de la force armée dans le lieu où elle siége, et la pri
>> verait ainsi dcs moyens de se défendre et de maintenir sa di
» gnité; qui accordcrait à une fraction du peuple le dro i t d'in
» surrection parti elle, et la faculté de bouleverser l'État. Vai
» ncment on nous. dit qu'une loi organique corrigera lous ces 
>> inconvénients. Une simple loi peut ètre changée par la légi
» slaturc, et des dispositions aussi importantes que celles qui 
» seront renfermées dans ces Jois organiqucs cloivent ètre im
» muables comme la Constitution cllc-mème. D'ailleurs, Ics 
» lois organiques ne se font pas eu quinze jours, mème en un 
» mois; et, en attendant, je demande qu'il ne so i t donné aucune 
» publicilé à la Constitution, qu'uoc grande vigueur soit im
, priméc au gouvernement, et quc, s' il le faut mème, de non
,> vcllcs attribulions soient donnécs au comité dc sa)ut public », 
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Thibaudeau descend de la tribune au milieu des applaudisse
ments décernés à la hardiesse de sa déclaralion. On propose 
aussitilt dc fermer la discussion; le président met la clilture 
an x voix, et rassemblée presque enLière se Iève pour la pro
noncer. Les montagnards, irrités, disent qu'on n'a pas eu le 
temps d'entendre la patole du président, qu·on ne sait cc qui 
a élé proposé: on ne les écoute pas et on passe outre. Legen
dre demande alors la formation d'une commission de onze mem
bres, pour s'occuper sans rclàche des lois organiques dont la 
Conslitulion doit etre accompagnée . Celte idéc est aussitilt ado
ptée. Les comités annoncent dans ce moment qu'ils ont un 
rapport important à faire, et Siéyès monte à la tribune pour 
présenter sa loi de grande policc. -

Pendaot que ces différeotcs scènes se passaient dans l'inté
rieur de l' Assemblée, le plus grand tumulte régnait an dehors. 
l .. es pa lrioles du faubourg, qui n'avaicnt pas pu enlrer dans la 
salle, étaient répandus sur le Carr ousel et dans le jardin des 
Tuilerics; ils altendaicnt avec impalience, et cn poussant leurs 
cris accoutumés, que le résultat de la démarche lenlée anprès 
d!l la Convcntion fiìt connu. Quelques-uns d'entre eux, descen
dus des lribunes, éluicnt venus rapporter aux autres ce qui se 
passait; et, leur faisant un récit infidèle, ils avaient di t que 
les pétiliqnnaires avaient élé maltraités. Alors le tumulte s'éLait 
augmenté partni eux; les uns étaient accourus vers les fau
bourgs, pour annoncer que leurs envoyés étaient maltraités à 
la Convention; les autres avaient parcouru le jardin, repous
sant devant eux les jeunes gens qu'ils renconlraient; ils en 
avaient mème saisi trois, et les avaient jetés dans le grand bas
sin d es Tuilerics. Le comilé de sureté générale, eu voyant ces 
désordrcs, avait fa i t battre le rappel pour convoquer !es se
ctions voisines. Cependant le danger était pressant; il fa llait du 
temps pour que les seclions fussent convoquées et réunies. Le 
comité était entouré d'une foule de jeunes gens, accourus an 
nombre de mille ou douze cents, armés de cannes, et disposés 
à fond re sur les groupes de patriotes, qui n'avaient pas encore 
rencontré de résistance. Il accepte leurs secours, et l es autoL'ise 
à faire la police du jard in. Ils se précipitent alors sur les grou
pes où I'on cri a i t Vivent les jacobins! l es dispersent auprès une 
mèlée assez Iongue, en refoulcnt meme une partie vers la salle 
de la Conveolion. Quelques-nns des patriotcs rcmonlent dans 
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!es tribunes, et y répandcnt, par leur arrivée précipitée , une 
espècc dc trouble. Dans ce moment, Siéyès achevait so n rap
port sur la loi de grande police. On demanda it l'ajournement, 
et on s'écriait à la 1\lonlagnc: C'est une loi de sang? c'est la 
lo i martiale! on veut faire partir la Convenlion de Paris. -A 
ccs cris se mele le brn!t cles fugitifs arrivant du jardin. Il se 
manifeste alors une grande agitation. Les royalistes assassinent 
!es patriotes! s'écrie une voi x. O n entcnd du tu multe aux por
tes; le président se couvre. Une grande majorité de l' Assem
blée dit que le danger prévn par la loi de Siéyès se réali se, 
qn'il fant la voler sur-le-cbamp.- Aux voixl aux voix! s'é
crie-t-oo. - On met la loi aux voix, et elle est aussitòt ado
plée par l'immense majorité, au bruit des plus vifs applaudis
semenls. Les membres de l'extrémité gaucho refnsent de pren
dre p art à la délibération. E n fin, le calme se rélablit p eu à 
pcu, et on commence à pouvoit· entendre !es oratcurs. - On 
a lrompé la Convt:mtion, s'écrie Duhem. Clauzel, qui en.tre, 
vient, dit-i! , rassurer l'Assemblée. - Nous n'avons pas besoi11 
·d'étre rassurés, répondent plusieurs voix. - Clauzel continue, 
el dit que !es bons citoyens sont venus fait·e nn rempart de 
leurs corps à la représentation nalionale. On applaudit.--C'est 
toi, lui di t Ruamps, qui as provoqué. ces rassemblements pour 
faire passer une loi atro.ce. - Clauzel v_eut répliquer, mais 
il ne peut se faire eotendrc. On allaque alors la loi qui veoait 
d'ètre volée avec taot de précipitation. - « La loi est ren
'' due"' dit le président; « on n'y peut plt1s revenir "·- « Oa 
" conspire ici avec le dehors "• di t Tallien; « n'imporle, il faut 
"rouvrir la discussion sur le projet, et prouver que la Con
" venlion sait délibérer mème au milicu dcs égorgeurs." 011 
adopte la proposition de Tallien , et on rcmet le projet dc 
Siéyès en délibération. La - discussi o n s'engage avec plus de 
calme. Tandis qu'on délibèrc dans l'iotél"ieut• de la salle, la 
tranquillité se rétablit au clehors. Les jeunes geos, victorieux 
des jacobins, demandeot à se présentet· à I'Assemblée; ils so n t 
inlroduils par députation, et viennent prolestcr de lenrs inten
lions palrioli que~ et dc leur dévouement à la représentali on 
nationale. Ils se relirent aprè3 avoir élé vivement applaudi. . 
La Convcntion , pcrsistanl à discuter la loi de police sans dé
scmparcr' la volo artide par arlicle' et se sépare enfìn à Llix 
hcures du soir. 

IV 5 
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Celle journée laissa Ics deux parlis convaincus de l'appro
che d'un grand événcmcnt. J~cs patriotes, rcpoussés par la clò
ture.dans la Conveulion, baltus à coups ùc canne dans le jar
din dcs Tuilcrics, vinrcnt portcr lcur co~èrc dans Ics faubourgs, 
el y excitcr le pcnplc à un mouvemcnt. L'Assembléc vit bien 
qu'ellc allai t étrc altaquéc, et songca à fairc usagc dc la loi lu
télaire qu'elle venaìt de rcnclrc. 
L~ Jendemain devait amcner une discussion tout atlssì grave 

que celle du jour: cn ciTct, Billaucl, Collot, Barrère et Vadìcr 
devaient ctrc entendns pour la prcmièrc fois devant la Convcn
tìon. Une foule de patriotcs et dc femmes étaient accourus de 
bonn e heure pour remplir Ics lribunes. L es jcunes gens, plus 
prompts, !es avaìcnt clevancés, et avaient cmpèché !es femmes 
d'entt·Qr. Ils Ics avaìent congédiécs assez rudement, et il en élait 
r.lsulté quclques rixcs autour de la salle. Cependant, de nom
breuscs patrouìllcs, répanducs aux environs, avaicnt maintcnu 
la lri)nquillité publiquc; l es tribuncs s'étaient remplies sans 
beaucoup dc troublc, et dcpuis hnit hcm·cs du mali n jusqu'it 
midi, le tcmps a1rait été cmployé à chanter cles airs patriotiques. 
D'un còté on chantait le Réveil du peuple, de l'an tre la lJfar
seillaisc, en attendanl que Ics députés vinsscnt prcndt·e leurs pla
ccs. Enfin, le présideut se plaç.a au fautcuil, au milicu dcs cris 
dc Vil'e la Convention! vive la républiqtte! L es prévcnus vinrcnt 
s'asscoir à la barre, cl on allendit la discussion avec le plus 
grand silenc~. · . 

Robcrt-T~indct demanda anssililt la parole pour une motioo 
ù'ordre. On se doulail qne celle hommc irréprochablc, qne l'on 
n'avait pas osé accnser avcc !es aulres membres du comilé dc 
salqt public,, allait défcnclre scs anciens collègucd. Il élail bcau 
à lui dc le fairc, car il élaih encore plus élranger quc Carnot et 
Prieur dc la COte-d'Or aux mesnrcs politiqucs de l'ancien co
mité dc salut public. Il n'avait acccpté le soin ùes approvision
nemenls et des lransporls qu'à la coodition dc rcslct· étt·aogct· 
à toulcs Ics opérations dc scs collègucs, dc ne jamais délibérce 
avcc enx, et d'occuper meme avec scs burcaux nn aulrc local. 
11 avait rcfnsé la solidarilé avant le dangee; le danger arri1•é, 
il veouit la réclamer généreusemcnt. On pcosait bicn que Car
not et Pricm· de la Còlc-d'Oe allaient suin·e cct ex empie: aussi 
plusicurs voix de la droilc s'élevèrenl à la fois pour s'oppose!' 
à cc qnc Robcrl-Lindet fUl cntcndu. « La parole est aux pré-
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, vcnns ». s'écric-t-on; « ils dorvcnt la prcodre avant lcurs a c
» cnsatcurs et lcurs défcnscurs ».- « Hier >>, dit Bourdon de 
I'Oisc, << o n a tramé un compio l pour sauvcr Ics accusés; Ics 
,, hons citoycns l'onl déjoué. Aujourd'hui on a recours à d'au
» tres moyens; on réveille les scrupulcs d'hommcs honnèlcs, 
, que l'accusation ::1 séparés de leurs collègucs; on venlles en
,-gagcr ù s'associer aux coupables, pom· rclarder la juslice pm· 
, dc nouvcaux obstaclcs "· Robcrt-Liodel t•épondiL que c'était 
tout le gouvernement qu'oo voulait juger, qu'il en avait été 
membro, quc par conséquent il ne devait pas consentir ~~ ètre 
séparé de scs collègucs, ·et qu'il demandai t sa part de rcspon
sabilité .. O n ose diffìcilemcnt résistcr à un actc de com·age et dc 
générosité. Robert-Undet obtint la parole; il relraça fort lon
guemeot les imrnenses travaux du comité dc salut public; il 
prouva son activité, sa prévosance, ses émiocnls services, et fit 
srnlir que rcxcilation de zèle produite pae la lulte a1•ait seule 
causé !es excès rcpeochés à ccrtains membres de cc gouverne
mcnt. Ce discours, de six heurcs, ne fu t pas eolcndn sans beau
coup d'inlerruptions. Dcs ingrats, oubliant déjà !es scrvices des 
hommes aujourd"hui accusés, trouvaient que celle énumération 
élait Jongue; · quelqucs mcmbres m è me curcnt l' iudéceoce dc 
dire qu'il fa\lait impeimcr ce discours aox frais dc Lindet, parce 
qu'il coùtcrait,lrop à la république. Les girondins se soulevè
renl en enlendant parlcr dc l'insuneclion féùéraliste et des 
maux qu'ellc avait causés. Chaque parli lrouva ù se plaiudre. 
Enfin on s'ajourna au lendemuin, cn se promclt.ant de ne plus 
souiTrir dc ces longues Jépositions en favcur des accusés. Ce
pendant, Carnol et Pricm· de la Còtc-d'Or voulaiaot ètrc en
tendus à leur tour; ils voylaicnl, com me Linde t, prèter un se
cours géuércux ù lcurs collègucs, et se justifier e n m eme lemps 
d'une foule d'accusatioos qui ne pouvaient portcr sm· Billaud, 
Collo l et Banère, sans les atlllindrc cux-mèmes. Les signa tu
res de Carnot el dc J?rieur de la COle-d'Or se trouvaient en ef
fcl sur Ics ordres !es plus repeochés aux accusés. Carnot, dont 
l3 répulalion élail immense, don l on disail en Ft·aucc et eu Eu
ro pc qu'il avait organise la dctoirc, donL Ics lulles courageuses 
avcc Saint-Jusl el Robcspicrre élaicnt connues; Carnot ne pou
Yait èlrc écou lé qu'avec égarù et une sorte dc respecl. Il obtint 
la parole. "Il m'apparticnt à moi ,, dit-il «dc juslifier le comité 
dc salul public, moi qui osai le prcmier allaquer c n facc Ro-
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bespieri·e, et 8aint-Just >>;et il aurait pu ajouter " lUoi, qui osai 
les attaqoer Jorsque vous t·espectiez leors moindt·es ordres, et 
que vous décrétiez à Ieur gré tous !es supplices qu 'ils vous de
mandaient "· II expliqua d'abord comment sa signature et celle 
de ses coll ègncs les plus étrangers aux actes politiques du co
mité se trouvaient néanmoins au bas des ordres le plus saugui
naires. << Accablés », dit-i!, « de soins immenses, ayant jusqu'à 
" lrois et qua tre cents affaires à régler par jour, n'ayant pas 
" souvent le temps d'aller manger, nous étions converms de 
" nous prèter le;:; signatures. Nous signions une multitude de 
» pièces sans !es lire. Je signais cles mise~ en accusalion et mes 
" collègues signaient des ordres de moLll'ement, cles plans 'al
» laque, sans que n i !es uns ni les autres nous eussions le temps 
» !le nous expliqucr. La nécessilé dc celte reuvre immense a l'ai t 
>> exigé celte diclatnre individuellc, qu'on s'était réciproque
'' ment accordée à chacun. Jamais, sans cela, le travail n'eut 
» été achevé. L'ordre d'arrèter l'un Lle mcs meilleurs employés 
» à la guerre, ordre pour lequel j'attaquai Saint-Just et Hobes
" pierre, et Ics dénonçai comme des usurpateurs, cct ordre, je 
" l' avais signé sans le savoir. Ainsi nolre signalure ne prouve 
" rien, et ne peut nullement devenir la preuve de nolre parti
" cipation aux actes reprochés à l'ancien gouverncmcnt ». Car
not s'altacha ensuite à justifier scs collèguea accusés. Tout eo. 
convenant, sans le dire expressément, qu'ils avaient fai t parli c 
cles hommes passionnés et violenls du comilé, il assura qu 'ils 
s'élaient élevès d es premiers conlre le triumvirat, et quc l'in
domptable caraclère de Billaud-Varennes avait élé le plus grand 
obstacle que Robespierre eut renconlré sur ses pas. Pricur de 
la Còte-d'Or, qui, dans la fabrkation d es munitions et d es ar
mes, a vai t rcndu d'aussi grands services que Camo t, et qui 
avait donné l es mèmes signatures, el de la mème manière, ré
pcla la déclaration de Caro o t, et demanda, comme lui et Lin
det, à parlager lu responsabili tè qui pesai t sur ·l es accusés. 

Ici la Convenlion se lrouvait replòngée dans les embarras 
d'une discussion déj à entamée plusieurs fois, et qui n'avait ja
mais abouli qu'à une aiTreuse confusion. Ce L exem,P.le, donné 
par Lrois hommes jouissant d' une considération universelle, et 
venanl se déclarct' sofiùaircs de l' ancien gouvernement, cct 
exemple n'était-il pas un avvcrLissement pour elle? Ne signifìuil
il pas que Lout le rnonde avait élé plus ou moins complice dcti 
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an<~iens comi lés, et qu'ellc devait elle-m è me venir ùemander 
dcs fers, com me Liodet, Carnot et Pricur ? Eo cffcl, elle n'a
vait clle-mèm e attaqué la tyrannie qu'après l es lrois hommcs 
qu'ellc voulait punir aujourd'hu i com me scs complices; et, qua o t 
11 lcnrs passions, ell e l es avait toulcs partagées; elle élait m è me 
plus co up uhle qu'cnx si ell e ne Ics ayait pas rcssenties, carelle 
en avait sanctionné lons les excès. 

Aussi la rliscussion devint-elle, pcndunL les journécs des 4, 5 
cL (l germ in ai ·, 24, 25 et 26 mars ; , une mèlée épouvantable. A 
ehaque instant le nom d' un nouveau membrc se lrouvait <:-om
promis; il demandai t à se juslifier; il récriminait à so n tour, et 
011 se jctail, de parl et d'autre, daos dcs discussioos auss i lon
gncs que dangereuscs. On decréta alors que· lcs accusés e l les 
mcmbres dc la commission auraienl seuls la parole ponr discu
ter l es fails, artici e par artici e, el il fu t défeodu à loul dépulé 
dc chcrcbcr à se juslifier si son nom étail pronoocé. On eut 
hcau rcnclrc ce décrel; à chaqne iu slanl la d iscussion redcviot 
géoérale, et il n'y eut pas un acte qu·o n ne se rejelàt d es uos 
aux autres avcc une affreusc violcnce. L'émotion qui existait 
clcpuis Ics jours précédcnts ne fit que s'accroìlrc; il n'y a vai t 
qn'un mot dans Ics faubo urgs: I l faut se porler à la Conveotion 
ponr rlcmander du p a in , la cooslilulion de 93 el la liber lé des 
palriotes. Par malhe11r, la quunlité de f&t'ine nécessairc pour 
fouruir Ics dix-huil cents sacs n'élant pas arrivée à Paris dans 
la journée du 6, oo ne dislribua, dans la malinée du 7, que la 
rnoilié de la ralion, en promellant pour la fin du jour l'autrc 
moilié. L es femmes de la seclion d es Gravillicrs, quartier du 
Tempie, refusèrcnt la dcmi-ration qu'on voulait leur donner, et 
s'assemblèrent en lumulte daos la ruc du Vert-Bois. Quelques
unes, qui avaien t le mot, s'elforcèreot de former un rassem
blemenl, et, cntrainant avec ell es toules Ics femmcs qu'elles 
rcncoulraient, marchèrenl vers la Convcnlion. Pendant qu 'e lles 
prcnaien l cctte ro ute, les meneurs cournren t chez le président 
dc la seclion, s'emparèrent violemmcnl dc sa sonnettc et des 
clcfs de la salle des séances, cl allèrcnt former une assemblée 
illégale. Ils nommèrent un président, composèrent un bureau, 
el lurenl à plusieurs reprises l'artici e dc la déclaralion des droits 
qui proc!amait l' insurrcct ion commc un droit et un devoir. L es 
femmes, pendant ce temps, avaient conlinué I.eur marche vers 
la Convcntion, eL faisaicnt uo grand bruit à ses portes. Eli es 

5• 
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voulaient èlrc inlroduitcs cn masse: on n'cn laissa cnlrer que 
vingt. L'une d'clles prit hardiment la parole, et se plaignit de 
ce qu·elles o'avaicnt rcçn qu'une demi-livre de pain. L·e prési
dent ayanl voulu leur répooctre, eli es crièrcul: Du paio! ùu 
paio! Eli es iolcrrompirent par l es mèmes cris !es explicalions 
quc Boissy-d'Anglas voulait dooncr sur la dislribution du malin: 
Enfin, on !es fit sortir et on reprit la discmsioo sur !es accnsés. 
J,e coroilé dc sCtrelé généralc fit ramener ccs fcmmcs par des 
palrouillcs, et envoya l'un dc ses membres pour dissoudre l'as
semblée illégalemcnt formée dans la seclion dcs Gravillicrs. 
Ccux qui la composaieot refusèrcot d'abord ù'accéder aux in
viLalions du représentaot envoyé vers cux; mais cn voyant la 
force, ils se dispersèreot. Dans la nuit, l es principaux instiga
teurs furcnt arrèlés et conduits cn prison. • 

C'était la lroisième leotative de mouvcment: le 27 ventose, 
on s'était <fgité à cause dc la ration, le ,1.er germinai à cause 
de la pétilion des Quinze-Yingls, cl le 7 à cause d'une distri
bulion de paio insuffisaote. On craignit un mouvemcnt général 
pour le décadi, jour d'oisiveté et d'assembléc dans !es sections. 
Pour prévenir les dangers d'une réunion de nuit, il fut décidé 
que !es assemblées de section se liendraicnt dc une heure à 
qua tre. Ce n'était là qu'une m es ore fort insignifiaote, et qui 
ne ponvait prévenir le combat. On senlait bien que la cause 
principale de ces soulèvemenls était l'accusalion portée conlre 
!es anciens membres do comité de saint public, et l'incarcéra
tion des patl'iolcs. Beaucoup de députés voulaient renoncer à 
des poursuites qui; fussenl-elles jnstes, étaient cerlainement 
dangcrcuscs. Rouzet imagina un moyen qui dispensait dc ren
dre un jugement sur !es accusés, et qui en mème Lcmps sauvait 
leur tè te: c'élail l'ostracismc. Quand un ciloyen aurait fai t de 
so n no m un su jet de discorde, il proposait dc le bannit• pont· 
un temps. Sa proposition ne fut pas écoulée. lUcrlin dc Thion
ville, thermidoricn ardcnl et ciloyen inlrépide, commença lui
mème à pcoser qu'il vaudrait pcut-èti·e mieux éviter la lutte. 
Il proposa donc dc convoquet· !es assemblées primaires, dc 
metlre sur-le-champ la Coustitulion en vigueur, et dc renvoyet· 
le jugement des prévenus à la prochaine Iégislalurc. JUerlin dc 
Douay appuya fortemcnt cet avis. Guiton-l\Iorveau en ouvrit Utl 

plus ferme. « La procédure que nous faisons est un scandale: 
» où faudra-t-il s'arrètcr, si on poursuit lous ccux qui ont fait 
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, dcs molions plns sanguinaircs que celles qu'oo reproche aux: 
, prévcnus? O n ne sai t, e n vérité, si nous achevons ou si nou · 
» recommençoos la révolution n. On fut justement épouvanté 
de ridée d'abandonner, dans un momcnt pareil, l'autorilé à 
une nouvelle assemblée; on ne voulait pas non plus donner à 
la Ft·ance une constitution aussi absurdc que celle de 93; on 
déclara donc qu'il n'y avait pas lieu à dclibérer sur la proposition 
des dcux 1.\lerlin. Quant à la procedure commcncée, trop de 
vcngcances en souhaitaient la continuation pom qn'elle fUt 
abandonnée; seulement o n décida q ne l'assemblée, afin de pou
voir vaquer à ses autres soins, ne s'occuperait de l'audition des 
prévcnus que tous !es jours impairs. _ 

Une telle décision n'était pas faite pom· calmer !es patrioles. 
Le jour dc décadi (!O germinai) fut employé à s'exciter réci
proquement. Les assemblées de section furent très-tumultueu
ses; cependant le mouvement redouté n'eut pas lieu. Dans la 
seclion des Quinze-Vingts, on fil une nouvelle pétition plus 
hardie que la première, et qu'on devait présenter le lendemain. 
Elle fu t lue, en e!Tet, à la barre de la Convention. « Pourquoi n, 
disait-elle, « Paris est-il sans municipalité? pourquoi !es so
~~ ciétés populaires sont-elles fermées1 que sont devenues nos 
» moissons'l pourquoi Ics assignats sont-ils tous les jours plus 
» avilis? pourquoi les jeunes gens du Palais-Royal peuvent-ils 
>> seuls s'assembler? pourquoi Ics patriotes se trouvent-ils seuls 
>> dans !es prisons? Le peuple enfiu vcut èlre libre. Il sait que, 
" lorsqu'il est opprimé, l'insnrrcction est le premier de ses de
>> voirs "· I~a pétition fut écoutéc au milieu des murmures d'une 
grande partie dc l'assemblée , et des applaudissemcnts de la 
Montagne. Le président Pelet de la J~ozère reçut très-rudement 
Ics pétilionnaircs, et !es congédia. La seule satjsfaction accor• 
dée fut d'envoyer aux sections ia liste cles patriotes détenus , 
pour qu'elles pussent juger s'il y en avait qui mél'itassent d'ètre 

réclamés. 
Le rcste de la journée du H se passa eu agitalions dans Ics 

faubourgs. Ou se dit de tous cOtés qu'il fallait le Jendemain se 
rcudre à la Convention, pour lui demander de nouvcau toul ce 
qu'on n'avait pas pu obtenir encore. Cct avis fut transmis de 
bouche en bouche dans lous les quartiers occupés par Ics pa
lriotcs. I~ es meneurs dc chaque secli o n, sans avoir un but bien 
détcrminé, voulaient cxciter un rassemblemcnt unircrscl, et 
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pousser vers la Convcntiou la masse enlière du pcuple. Le len
dcmain, en eiTct, 12 germinai (-I.er avril;, des fernmes, des cn
fanl-s. se soulevèrent dans la sccliou de la Cité, et se réunircnt 
aux portes d es boulangers, ernpèchant ceux qui s'y trouvaient 
d'accepter la ration , et'làchant d'entraìner tout le monde Yers 
!es Tuileries. Les meoeurs répandircnt en meme temps toutcs 
sortes de bruits; ils di reo t que la Convention allai t partir pour 
Chàlons, et abandonner le peuple de Paris à sa misère; qu'on 
avait désarmé dans la nuit la seclion des GI·iJVilliers; que !es 
jeunes gens étaicnt rassemblés au nombre de trente mille au 
Champ de !Uars, et qu'avec leur secours on allait désarmer !es 
sections patrioles. Ils forcèrent !es autori.tés dc la section de la 
Cité de donner ses tambours; ils s'eu emparèrent, et se mireot 
à battre la gépérale dans toutcs !es rues. L'incendie s'étendit 
avec rapidité; la population du Tempie et du faubourg Saint
Anloioe se leva, el, suivaot !es quais et les boulevards, se porta 
vers les Tuileries. Des femmes, des enfants, des hommes ivres, 
composaitnL ce rassemblemeot formidablc; ces derniers étaient 
armés de bàtons, et porteient ces mots écrits sm· leurs cha
peaux: Du pain et la constittttion de 93. 

Dans ce moment, la Convention écoutait un rapport de Bois
sy-d'Anglas sur les divers systèmes adoptés en matière de sub
sistances. Elle n'avait auprès d'elle que la garde ordiuaire; le 
rassemblement él:'ait parvenu jusqu'à ses portes; il inondai t le 
Carrousel, !es Tuileries, et obstruait toutes !es avenues, de ma
nière que !es nombreuses patrouilles répandues dans Paris ne 
pouvaieot venir au secours de la représenlation nationale. La 
foule s'iotroduit daos le salon de la LiberLé, qui précédait la 
salle des séauces, et veut pénétrer jusqu'au sein mèmc de l'As
scmblée. Les huissiers et la garde font efl'01·t pour l'arrèter; d es 
hommes, armés de bàlons, se précipitent, dispersenttout ce qui 
veut résister, se ruent con tre les portes, les enfoncent, eL dé
bordent enfin, comme un lorrent, ùaus le m ili eu de l' Assemblée 
en ponssanL des cris, en agitant lenrs chapeaux, et en soulevaut 
un nuage de poussière. Du pain! du pain! la constitution de 93! 
tels sont Ies mots vociférés par celte faule aveugle. Les députés 
ne quittent point leurs siéges et rnontrent un calme imposant. 
Tout à coup l'un d'eux se Jève, et cric: Vive la 1'épttblique! 
Tous l'imitent, et la foule pousse anssi le mème cri , mais elle 
ajoute: Du pain l la constitution dc 93! Ics membrcs sculs du 
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ròté gauche font éclatcr qu elqucs applaudissemenls, e t ne scm
bicnt pas allrislés de voir la populace au mili eu d'eux . Cette 
rnullitude, à laquelle on n'avait tracé aucun pian, cloot les mc
ncurs ne voulaico t se servir que pour iolimider la Convention, 
se répaod parmi les députés, va s'asseoir à còté d'eux, mais sans 
oscr se pcrmeltre aucune violence à leur égard. Lcgendre veut 
prcndrc la parole. «Si jamais », dit-il, «la malveillance ... » Ou 
ne le laisse pas conlinuer. «A basi à basi » s'écric la multitude. 
"nous n'avons pas de pain! » lUcrlin de Thiooville, toujours 
Hnssi courageux qu'à i.\Iayence ou dans la Veodée, quitte sa 
piace , descend au milie1t de la populace, parle à plusieurs de 
rcs hommes, les embrasse, en est embrassé, et les cugage à re
spccter la Convcntion .... « A ta piace l » lui crien t quelques 
montagnards.- "Ma piace'', répon d Meri in, «est au .mi! i eu 
» du peuple. Ces hommes viennent de m'assurer qu'ils n'ont 
" aucune mativaise in~ention; qu'ils ne veulent poi n t imposer à 
"la Convenlion par leur n ombre; que lo in de là, ils la défen
" dront, et qu'ils ne sont ici que pour lui fai re connailre l' ur
» gence de leurs besoios ». - « Oui, oui ,, s'écrie-t-on encore 
llaos la foule, "nous voulons du paio 1, 

Daos cc moment, on enlend des cris dans le salon de la Li
bcrté: c'est un nouveau flol populaire qui déborde snr le. pre
mier: c'est une seconde irruption d'ho n1mes, de femm es et 
d'enfants, criant tous à la fois: Du paio! du paio! .... L egendre 
veut recommencer ce qu'il allai t dire; o n l'interrompt e n core 
en cri an t: A bus! 

L es montagnards seotaient bi e o que, dans ce t état, la Con
veotioo, opprimée, avilic, étou[J'ée, ne pouvait n i écoulet·, n i 
parler, ni dé libérer, et que le but mème de l'insurrection éta it 
manqué, puisque l es décrets désirés ne pouvaient è tre reudus. 
Gasloo et Duroi, tous deux siégeaot à gauche, se lèvent e t se 
plaigocn t de l'é tat où l'on a réduit l'Assemblée. Gastoo s'appro
dw du peuple: « l\Ies a mis", di L-il, « vous voulez du paio, la 
"liiJcrté des palriotes et la Conslilulion; mais pour cela il faut 
" dél ibércr, et on ne le peut pas si vous restez ici"· Le bruit 
t! npèche que Gastoo so i t eoleodu . André Dumoot, qui a rem
pl.lt:é le président an fauleui l, veut en vain donner les mèmes 
r,;isons à la foule; il n'est pas écouté. Le montagnard Huguet 
parvieot seui à faire entendre quelqucs mots: «Le peuple qui 
"~sl ici": di t-ii, « u·cst pns eu insurreclion; il vient demandar 
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»une chose juste: c'est l'élargissement des patriotes. Peuple, 
" u'abandonne pas les droils! >> Dans ce moment, un homme 
monte à la barre, en lraversanlla foule qui s'ouvre devant lui; 
c·est le nomrné Vanec, qui commandait la seclion de la Cilé à 
l'époque du 31 mai. ù Représentants "' dit-i!, '' vous voyez de
» vant vous les hommes du 1.4 juillet, du iO aout, et encot·e du 
>>M mai ... »Ici Ics tribunes, la populace et la ~Iontagne ap
plaudissent à oult·ance. "Ces hommes »,continue Vanec, >> ont 
» juré de vivre libres ou de mourir. Vos divisions déchirent la 
>> patrie; elle ne do i t plus souiirir de vos haines. Rendez la Ii
n berté aux patriotes, et le pain au peuple. Failes-nous justice 
» dc l'armée de Fréron, et de ces messieurs à bàlons. Et toi, 
»Montagne sai n te», ajouta l'oraleur en se tournant vcrs !es ba n es 
de gauehe, "toi qui as tant combalLu pour la républiquc, !es 
» hommcs du 14 juillet, qu 10 aout et du 31 mai le réclament 
» dans ce moment ùe c rise; tu Ics tt·ouveras toujours prèls à 
»te soulenir, toujours prèls à verser leur sang pour la patrie! " 
Des cris, des applaudissemen!s accompagnent !es dernières pa
roles de Vanec. Une voix de J'assemblée semble s'élever contro 
lui, mais o n la distingue à pcinc. O n demanùe q ne ce lui qui a 
quelque chose it dire contro Yanec se fasse eulendre.- "Oui "• 
s'écrie Duhcm, "qu'il le disc toul h aut». - L es oraleurs de 
plusicurs seclions se succèùcnt à la barre, et, e n tcrmes plus 
mesurés, clemauùent Ics mèmcs choscs que celle dc la Cité. Le 
président Dumont réponJ avec fermcté que la Convention s'oc
cupera cles vccux et cles besoins ùu pcuplc aussilUt qn'clle 
pourra repreuùre scs travaux. - Qu'clle le fassc lont dc suilc, 
répondenl plusicurs voi x; nous avous bes o in dc pain. -Le 
tumulle dure ainsi pcnùaut plusicm·s hcurcs. Le présideul est 
en bulle à dcs inlerpcllalions de Loule espècc. - Le royalisme 
es l au fauteuil, lui ùit Choudicu.- Nos enncmis cxcilcnt l'ora
go, répond Dumont; ils ignorent quc la foudre va tomber sm· 
lcurs lèlcs~ - Oui, répliquc Ruamps, la fJuùre c'est volrc jeu.: 
t:esse du Palais-Hoyal.- Du puiu! du pain! répèlent ùes fcm-
mcs eu furie. _ 

Cepcndant, on cnlend sonncr le tocsin du pavillon de l"UniLé. 
Les comìlés, cn elTet, exécutant la loi de grande policc, faisaicnt 
réunir !es scctions. Plm,ìeurs avaient pris les armes, et mar
chaient sur la Convcnlion. Lcs monlagnarùs scntaieul bicn qu'il 
fallai t se hàtcr dc con\'erlir cn décrels Ics vccux dcs patriotcs; 
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mais pour cela il était nécessairc rlc dégager un peu l'Assemhlée 
et de la laisser respircr.- Présiùent, s'écrie Duhcm, engage 
donc Ics bons citoyens à sortir, ponr quc nous puissions délibé
rcr. li s'ad ressa aussi au peuplc. -Le locsin a sonné, lui dit-i!, 
la générale a baltu dans Ics sections; si vons ne nous laisscz pas 
délibérer, la patrie est perduc. - Choudicu veut prcndrc une 
femme par le bras pour la faire sortir: - Nous sommes chcz 
nous, lui réponcl-elle avcc colère. - Choudieu inlcrpelle le pré
sident, et lui dil que, s'il ne sait pas rcmplir son devoir et fai re 
évacuer la salle, il n'a qu'à ceder In piace ù un autre. Il parle de 
nouvcau 1t la foulc: " O n vous tend un piégc ", lui di l-il; " re
>> Lircz-vous, pour que nous puissions accomplir -vos voeux n. Le 
peuple, Yoyant Ics marqucs d'impatience donées par tonte la 
lUonlagnc, se dispose à se rctirer. L'excmplc donné, o n le suit 
p eu à pcu; la grande affiuencc climinuc dans l' intérieur de la 
salle, et commence aussi à diminucr au dehors. Les groupes de 
jeuncs gens n'auraieut ricn pu aujourd'hui coulre ce pcuple 
immense; mais Ics balaillons nombrcux des sections fidèles à la 
Couvcnlion arril'aient déjù de toulcs parts, et la mullitude se 
relirait devant cux. Vers le soir, l'inléricur cl l'exlérieur de la 
salle se Lronvent dégagés, et la tranquillilé est rétablie dans la 
Convenlion. 

A pcine l'assembléc est-elle délivréc que l'on dcmande la con· 
tinuation ùu rapport dc Boissy-d'Anglas, qui avait été inter
rompo par l' irruption de la popnlace. L' Asscmblée u'était p a 
cuco re bi e n rassuréc, et voulait prouver que, devenuc libre, 
son premicr soin élait dc s'occuper des subsistances du pcuplr. 
A la sui te dc so n rapport, Boissy propose dc prendre dans Ics 
scclions dc Paris une force arméc pour protéger aux cuvirons 
l'arrivage cles grains. Le décrct est rcndu. Pricur dc la 1\Iarnc 
propose dc commencer la distribulion du p a in par Ics ouvricrs; 
celle proposilion est encore adoptéc. La soirée élait déjà fort 
avancéc; u11e force considérablc était réunie aulour de la Con
vcnlion. Quclques faclicnx, qui résistaicnt cncore, s'étaicnt réu
IJis Ics uns dans la scction d es Quinze-Vingts, l es an tres dans 
celle de la Cilé. Ces derniers s'élaicnt cmparés dc l'église de 
N otre-Dame, et s·y étaient pour ainsi dire rclrauchés. Néau
moins on n'avait plus aucunc craintc, cli'Assembléc pouvait ptt· 
nir Ics allcnlals dn jour. 

Isabcau se préscnte au no m d es comités, rapportc Ics éré-
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nemenls de la journée, la manière dont !es rassemblemen ls 
s'étaient form és, la direclion qu' ils avaient reçue et l es mesures 
que !es comités avaienl prises pour l es dissi per , couformément 
à la loi du fer germinai. Il rapporle que le dépulé Auguis, 
cha rgé de parcourir différents quarliers de Paris, a été arrèlé 
par· Ics faclieux et bi essé; q ne Pénière, envoyé pour le déga
ger, a été allein t d' un coup de feu. A ce récit, o n pousse d es 
cris d'indignalion, on demande vengeance. Jsabeau propose: 
·1 ° de déclarcr qu'en ce jou r la liberté d es séances de la Con
vention a élé violée; 2° de cbarger l es comités d'instruire con
tre l es auteu rs de ce t attenta t. A cetle proposition, !es monta
gnards, voyaut quel avanlage on va tirer con tre eux d'une ten
lalive ma nquée, poussent d es mnrmures. L es lrois quarts dc 
l'Assemblée se lèvent en demanclant à allcr aux voix. On clit dc 
tous còlés qne c'est un 20 juin coolre la re présentalion natio
naie; qu'aujonrd'hui oo a envahi la salle de l'assemblée, commc 
·tln em-ahil au 20 juin le palais clu roi, et q ne si la Convenlion 
ne sévit, o n préparera bientOt con tre elle un 10 aoCrt. Sergent, 
ùépu té de la l\Ion lagne, veul imputer ce mouvemeot aux Feni l
lanls, aux Lamelh, aux Duport, qui, de Londres, tàchent, dit
i!, de pousser les palrioles à des excès imprndents .. On lui ré
pomi qu'il divague. Thibaudeau, qui, pendant cette scène, 
s'élait retiré de l'Assemblée, iodign é q n'il était de l'a lleni a t 
com mis conlre elle , s'élaoce à la tribune. « E ll e est là n, di l-il 
en montrant le cOté gauche, « la minorilé qui conspire. Je dé
n cl are que je me suis absenlé pcndant qualrc heures, parcc 
» qne je ne voyais plus ici la représeolalion nationale. J'y t'c

n Yiens mainlenant, et j'appuie le projet de décret. Le temps dc 
» la faiblesse est passé: c'est la faiblesse dc la représcntalion 
» nationale qui l'a toujours-compromise, et qui a encouragé 
n une faclion criminelle. Le sain t dc la patrie est aujonrd'hui 
n dans vos mains: vous la perd ez si vous èles faibles! » O n 
ado p te le décret au milieu des applaudisscmenls; et ces accès 
de colère et de vengeance, qui se révei llent au souvenir drs 
dangers qu'on a conrus, commencent à éclalcr de toutes parts. 
André Dnmont, qui avait occupé le fauteuil au milieu de celle 
scène orageuse, s'élance à la tribune, il se plaint des menaces, 
d es insulles don t il a été robj'ct; il rappelle que Chales et Chon
dieu, eu le monlrant au pcuple, ont eli t quc le royalisme élait 
an fanteuil; que Foussedoirc avait pro p osé la ve i Il e, dans un 
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groupe, de désarmer la garclc natiooalc. Foussedoire lui donne 
un démeoli ; une foule dc députés assuren t cependant l'avoir 
eo tenclu. « .Au resle », reprend Dumont, « je méprise tous ces 
» cnnemis qui on t voulu diriger l es poignards con tre moi; ce 
» sont les chefs qn'il faut frapper. On a vouln sauver aujourd'hu i 
>> Ics Bill aud, les Collo t, les Barrère; je ne vous proposerai pas 
>> de !es enl'oycr à la mo rt, ca r ils ne sont pas jngés, et le temps 
» d es assassinats est passé, mais dc !es baonir du territoire, 
>> qu'ils infecteot et agiteot par d es séditions. Je vous propose, 
» pou r celle nnit mème, la déporlalion cles qnatre prévenus, 
»don t vous agilez la cause depuis plusieurs j0urs ». Celte pro
position est accueillie par de vifs applaucl issemcots. Lcs Jl]em
brcs de la lUontagne demandent l'appcl nominai, et plusieurs 
d'eotre cux von t an bureau en signer la demande. " C'est le 
» clernier effort n, dit Bourdon, "d'une minorité dont la tra
» hison est con fondue. Je vous propose, en ontre, l'arrestation 
» de Choudieu, Chales et Fousscdoire n. Les deux proposilions 
sont décrélées. Oo termine ainsi par la déportation le long 
procès de Billand, Collot, Barrère et Vadicr. Choudieu, Chales 
et Foussedoire, so n t frappés d'arrestation. On ne se boro e pas 
là : on rappelle que ·Huguet a pris la parole pendant l'envahis
sement dc la sall e, et s'est écrié : Peuple! n'oublie pas tes droits; 
que Léonard Bourdon présidait la société populaire de la rue 
du Vert-Bois, et qu"il a poussé à l'insurrection par ses clécla
mations continuelles; que Duhem a e1rcouragé ouvertement l es 
révollés pendant l'irruption de la populace, que !es jours pré
cédents il a été vu au café de Payen, à la section cles Invalides, 
buvant avec Ics principaux . chefs cles tcrroristes, et Ics eocou
rageant à l'insurreclion; en conséquence, on décrète cl'arresta
tion Huguet, Léonard Bourdon et Duhem. Beancoup d'autres 
sont encore dénoncés; dans le nombre se lrouve Amar, le mem
brc le plus abhorré de l'ancien comité de surelé généralc, et 
réputé le plus dangereux cles montagnards. La Convention fait 
encorc arrèter ce clcrnier. Pour éloigoer de Paris ccs prétendus 
che fs de la conspiration, o o clemandc qu'ils soient clétenus au 
ch;ìteau de llam. La proposition est décretée, et. il est décidé 
on oulre, qu'i ls y seront lraduits sur-le-champ. On propose en
suite dc déclarer la capitale e n état de siége, e n attendant q ne 
le daoger soit entièrement passé. Le général Pichègru était dans 
cc momcnt à Paris, et clans ton t l'éclat de sa gioire. On le nom-

IV 6 
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mc général dc la force arméc pcndant tout le tcmps quc durcra 
le péril; on lui adjoint Ics députés Barras et lUct•lin dc Thion
villc. II était six beures du matin, 1.3 germinai ( 2 avril ); I' As
scmbléc, accablée dc fatiguc, se séparc, se confiant dans Ics 
mcsures qu'elle a priscs. 

Lcs comités se mirent cn mcsurc dc faire exécuter sans re
tard Ics décrcts qui vcnaicnt d'ètrc rcndus. Le matin mèmc, 
on renfcrma dans des voi tures Ics qua tre déporlés, quoiquc l'un 
d'eux, Barrère, fu t cxtrèmcment maladc, et o n Ics achemina 
sur la ronte d'Orléans, pour Ics envoycr à Brest. On mit la mè
me promptitude à fairc partir Ics scpt députés condamnés à 
ctre délenus au chàlcau dc Ham. {;CS voilures devaìcnt travcr
scr !es Champs É lysécs; !es palriotcs le savaicnt, et une foulc 
d'cnlrc cux s'élaicnt portés sur Icur passage pour Ics arrètct·. 
Qua n d l es voi tures arrivèrent, précédécs par la gendarmerie, 
un nombreux rassemblement se forma autour d'ellcs. Lcs uns 
disaJCnt qne c'était la Convenlion qui se rctirait à Chàlons, cm
portanl Ics fonds dc la trésorcrie; !es autrcs disaicnt au cou
trai rc que c'étaient dcs députés patriotcs injustemcnt en levés 
du sein dc la Convention, et qu'on n'avait pas le dt•oit d'arra
cher à lcurs fonctions. O n dispersa la gendarmerie. et on con
duisilles voilures au comité ci vi! dc la section dcs Champs Ély
r,écs. Dans le mèrne instant, un rasscrnblement fondit sm· le 
poste qui garda il la bari·ière de I'Étoilc, s'empara dcs canons 
et !es braqua ·sur l'avenue. Le chef de la gendarmerie voulut 
en va in parlementer avec !es séditicux; il fu t assailli et obligé 
de s'enfuir. Il courut au Gros-Caillou dèmander cles secours; 
mais !es canonniers dc la seclion menacèrent de faire feu sur 
lui s'il ne se retirait. Duns cc momcnt rrrrivaient plusieurs ba· 
taillons des scctions et quelques ccntaincs de jeunes gcns com· 
mandés par Pichcgru, et tout fìers dc marcher sous Ics ordres 
d'un général aussi célèbre. Les insurgés tirèrent dcux coups dc 
ca non, et firent une fusillade assez vive. Ralfet, qni ce jour-là 
commandait Ics sections, rcçut un coup de feu à bout porta n t: 
Pichegru lui-mème coumt dc grands dangers, et fut deu:x fois 
couché cn joue. Cepcndant sa présence, et l'assurance qu'il 
comrnuniqua à ecu x qu'il commandait, décidèrent le succès. 
L es insnrgés furent mis cn fu ile, et !es voitures partirent sans 
obstacle. 

Ilrcstait à dissiper le rasscmblcment de la section dcs Quin-
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zc-Yingls, auquel s'élait réuoi celui qui s'élait formé 1t l'église 
Nolt·e-Damc. Là, Ics faclieux s'étaicnt érigés co asscmbléc per
manente, et délibéraieot une oouvclle insunectioo. Pichegru 
s'y rendi t, fit évacucr la salle de la scclion, et acheva dc réta
blir la tranquillité pnbliqoe. 

Le Icndemain, il se présenta à la Conventioo et lui déclara 
que Ics décrcls 6Laicnt cxécutés. Des applaudisscments nnani
mes accucillircnt le conquérant de la Hollande, qui venait, pm·· 
sa préscnce ù Paris, dc rendre un nouveau serviee. " Le vain
,, qucur dcs tyrans >>, lui répondit le président, '' ne pouvui~ 
» manquer dc triompher des factieux >>. Il reçut l'accolade fra
tcrnellc, l es honoeurs dc la séance, et resta ex p osé, pendant 

.• plusieurs hcurcs, aux regards dc l' Ass.emblée et du public, qui 
se fixaicnt dc loutes parts sur lui seui. On ne rechet·chait pas la 
cause dc scs conquètes; o n ne faisait pas dans ses cxploi!s la 
part dcs accidcnts heureux; on était fi·appé des résullats, et on 
admirait une aussi brillante carrière. 

Cotte audacieusc Leol.ali\'C des jacobios', qu'on ne pouvait 
micux caractériser qu'en l'appelant un 20 juio, excita conlre 
eux un rcdoublcment d'it'rilalion, et provoqua de nouvelles mc· 
surcs répressives. Une cnquèLe sévèrc fut ordonnée pour dé
couvrit· tons !es fils de la conspiralion qu'on attribuait faussc
ment aux membrcs de la 1\tootagne. Ceux-ci étaient sans com
munication avec Ics agi_tateurs populaires, et leurs relalions avcc 
cux se bornaient ù quelques renconlres de cnfé, ù quelques en
couragements eu paro l es; néanmoins, le comité de sòreté gé
nérale fut chargé de faire un rapport. 

On sopposait la conspiration d'autant plus étcndue qu'il y 
avait eu aussi des mouvements dans Lous !es pays baigoés par 
le Rhò!Jc et la filéditerranéc, à Lyon, Avignoo, Marseille et Tou
lon. Déjà on avait dénoncé les patrioles comme quiLtant les com~ 
munes où ils s'étaient sigoalés par des excòs, et se réunissaot en 
armcs dans Ics principalcs villcs, soit pour y fuir Ics regards de 
leurs concitoyens, so il pour se rallier ù Ieurs pareils et y faire 
corps avcc cux. On prétendait qu'ils parcouraicnt !es bords du 
Rh une, qu'ils circulaicnt en band es nombrcuses dans Ics envi
rons d'Avignon, de Nìmes, d'Arlcs, dans !es p!aioes de la Crau, 
cl qu'ils y commcllaieot dcs brigaudagcs coulrc Ics habilants 
répulés royalistcs. On lcur impulait la mort d'un richc particu
licr, magistrat à Avignon, qn'on avail assassiné cL dépouillé. A 
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Marseille, ils élaient à peine contenus par la présence des re
présenlanls et par les mesures qu'on avail prises en meltant la 
ville cn ,élal de siége. A Toulon , ils s'étaient réunis en grand 
nombre, et y formaient un rassemblement de plusieurs mille in
dividus, à peu près comme avaient fai t Ics fédéralistes à l'arrivéc 
du général Carleaux. lls y dominaient la ville par leur réunion 
avec les emploj•és de la marine, qui presque lous avaient été 
cboisis par Robespierre le jeune, après la rcprise de la piace. Ils 
avaicnl beaucoup de parlisans dans 1es ouvriers de l'arsenal, 
don t le nombre s'élevait à plus de douzc mille; et tous ces ho m
m es réunis élaient capablcs des plus grands excès. Dans ce mo
ment, l'escadre, enlièremcnt réparée, était prète à mettre à la 
voi! e; le représentant Letourueur se !rouvait à bord de l'ami
ral; d es troupes de débarquement avaient été mis es sur !es vais
seaux, et o n disait l'expédilion destinée pour la Corse. Les ré
volutionnaires, profitant du moment où il ne reslail dans la pia
ce qu 'une faibl e garnison peu sO.re, et dans laquelle ils comp
taient beaucoup de parlisans, avaient form é un soulèvement, et, 
dans !es bras mèmes d es trois représenlan~ !\I ariette, Bitter et 
Cambon, avaient égorgé sept prisonniers prévenus d'émigra
tion . Dans l es derniers jours de ventòse ( mars), ils renouvclè
rent !es mèmes désordres. Vingt prisonnicrs, fai!s sur une fré
gale ennemie, élaient dans l'un d es ·for!s; ils soulenaient que 
c'étaient des émigrés et qu'on voulait leur faire gràce. Ils sou
levèreot l es douze mille ouvriers de l'arsenal , entourèrent !es 
représenlanls, faillit·cnt l es égorger, et furent heureusement 
contenus par un ualaillon qui fut mis à terre par l'escadre. 

Ccs fails, colncidant avec ceux de Paris, ajoulèrent aux crain
tes du gouvernement, et r edoublèren t sa sévérité. Déj~ il ava i t 
été enjoint à tous Ics membres des administralions municipales, 
des comiLés révolulionnaires, dcs commissions populaires ou mi
lilaires, à lons l es employés enfin des!ilués dcpuis le!) tllCmti
dor, de quiller les villes où ils s' étaicnt rendus, et de rentrcr 
dans leurs communes respectives. Un décrel plus sé1·ère encorc 
ful porlé conlre eux. Ils s'étaicnt emparés des armcs distribuées 
dans les moroents de danger; OD décréLa que tous ceux qui 
étaient connus en F rance pour avoir contribué à la vaste tyran
nie abolie le 9 lhermidor , seraient désarmés. C'était à chaqnc 
assembléc dc section, qu'appartenailla désignalion cles compli
ces de celte !.yraonic et le soin de !es désarmcr. On conçoit à 
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quelles poursnites dangereuscs allait Ics exposer ce décret, dans 
un momenl où ils veoaient d'exciler une hainc si violente. 

On ne s'en lint pas là: on voulut Jeur enlevcr !es prétendus 
chcfs qu'ils avaieot sur !es bancs de la Montagne. Quoique les 
trois principaux eussent été condamnés à la déportation, que 
sept autrcs, savoir: Choudieu, Chales, Foussedoire, Léonard 
Bourdoo·, Huguet, Duhem et Amar, eussent été envoyés a~ chà
teau dc Ham, on crut qu'il en restai t encore d'aussi redouta
bles. Camhon, le dictateur des fioances, et l'adversaire inexora
ble cles thermidoriens, auxqucls il ne parclonnait pas d'avoir 
osé allaqncr sa probité, parut au moins incommode; on le su p
posa mème dangereux. O n prétendit que, le matin da 1.2, il 
avait di t aux commis de la trésorcrie: « Vous ètes ici trois cents, 
" et e n cas dc péril vous pourrez résister »; paro l es qu'il était 
capable cl'avoir proférées, et qui prouvaient sa conformité de 
sentimen!s, mais non sa comp)icilé avec l es jacobins. Thuriot, 
autrefois lhermidorieo, mais redevenu montagnard depuis la 
reutrée cles soixante-treize et des vingt-deux, et député très-in
flucnt, fu t aussi considéré comme chef de la faction . Oo rangea 
dans la mème catégorie Crassous, qui a vai t été l'un des soutiens 
l es plus énergiques d es jacobins; Lesage-Sénault, qui avait con
tribué à fai re fermer leur club, mais qui, depuis, s'était effrayé 
dc la réaction; Lecointre àe Versailles, adversaire déclaré de 
Billaud, Collot et Barrère, et revenu à la l\Iontagne depuis la 
rcntrée des giroodins; 1\Iaignet, l'inceodiaire du Midi; Hentz, 
le terrible proconsul de la Vendée; Levasseur de la Sarthe, l'un 
dc ceux qui avaient cootribué à la mort de Philippeaux; et Gra
ne t de 1\larseille, accusé d'ètre l'instigateur des révolutionnaires 
du Midi. C'est Tallien ·qui les désigna, et qui, après en a:voir fait 
le cb o ix à la tribune mème de l' Assemblée, demanda qu'ils fus
sent arrètés comme Jeurs sept collègues, et envoyés à Ham avec 
cux. Le vreu de Tallien fut accompli, et ils furent condamnés à 
subir celte détention. 

Ainsi, ce mouvement des patriotes leur valut d'ètre poursui-. 
vis, désarmés dans tonte la France, renvoyés daos leurs commu
nes, et dc pcrdre une vingtaine de montagoards, don t l es uns 
furcnt déporlés et !es autres renfermés. Chaque mouvement 
d'un parli qui n'est pas assez fort pour vaincre ue fai t quc hàler 
sa perte. 

Après avoir frappé !es individus, !es thermidoriens. allaquè-
6• 
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rent l es choses: la commission d es se p t, chargée dc fa ire un 
rapport sur !es lois organiques de la constitulion, déclara, sans 
aucune retenue, que la conslitulion était si généralc qu'elle était 
à refaire. On nomma alors une commission dc onze membres 
pour présentcr un nouveau pian. Malheureusement les victoi
res de leurs adversaires, loin de faire rentrcr !es révolutionnai
rcs dans l'ordre, allaient l es exciter davantage, et provoquer de 
lcur part de nouveaux et dangereux efi'orts. 

LIVRE XXVII. 

P A I X D E B A L E. 

Continuation d es négociations dt> Bàle.- Traité de paix avec la Hol
lande. - Conditions de cc traité. - Autre traité dc paix avcc la 
P russe. - Politique de l' Autriche et de~ autres États de l'Empire. 
- Paix avec la Toscane. - Négociations avec la Vendée et la 
Bretagne. - Soumission de Cbarette et autres chcfs. - Stoffiet 
continue la guerre. - Politique de Hochc pour la paciGcation de 
l' Ouest. - Intrigue:- des agents royalistes. - P a ix simuléc d es 
chefs in~urgés dans la Bretague.- Premièrc pacifìcation dela V cn
<lée.- Etat de l' Autriche et de l' Angleterr~; plaus de Pitt, discus
sions du parlement anglais.- Préparatifs dc la coalition pour une 
nouvelle campagne. 

· Pendant ces tristes événements, les négociations commencées 
à Bàle avaient été intcrrompues un moment par la mort du 
baron de Goltz. Aussilot, Ics bruits les plus fàcheux se répan
dirent. Un jour on disait: Lcs puissances ne traiteront jamais 
aveé une républiquc sans cesse menacée par !es faclions; elles 
la laisseront perir dans les convnlsions de l'anarchie , sans la 
combaltre et sans la reconnaitre. Un aulre jour, on prétendait 
tout le contraire. La paix, disait-on, est faile avec l'Espagne, Ics 
armées françaises n'iront pas plus Join; on traite avec l'Angle
terre, ()n lraite avec la Russie, mais aux dépens de la Suède et 
du Danemark, qui vont èlre sacrifiés à l'ambiti o n de Pitt et de 
Cathcrine, et qui scront ainsi réoompensés dc leur amilié pour 
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la France. On voil que la malvcillancc, diverse dans scs dires, 
imaginaiL toujours le contraire de ce qui convcnait à la répu
blique; elle supposait d es rupturcs où rou désirait la paix, et 
la paix où l'on désirait cles victoircs. Une autrc fois enfin, elle 
tàcha de faire croirc que tonte paix étaiL à jamais impossible, 
et qu'il y avait à ce sujet une protestation déposée au comité 
de salut public, par la majorité dcs membres de la Convenlion. 
C'élait une nouvclle saillic de Duhem qui avait donué Jieu à 
cc bruit. Il prétendait que c'était une duperic de lraiter avec 
nne seule puissancc, et qu'il ne fallait accorder la paix à an
cune, tant qu'elles ne vicndraient pas la demander toutes eu
scmble. li avait déposé une note à ce sujet au comité de salut 
pubi i c, et c'est là ce qui fit supposer' une prétendue prote
sLalion. 

J~cs paLriotcs, de leur còté, répandaient des bruits non moins 
fàchcux. Ils disaicnt que la Prusse trainaiL !es négociaLions eu 
longueur, ponr faire comprendre la Hollande dans un traité com
m un avec elle, pour la conserver ainsi sous son inlluence et sau
vcr le slalhoudérat. Ils se plaignaient dc ce quc le sort de cettc 
république restai t si longtemps incertain, de ce que Ics Fran
çais n'y jouissaient d'aucun dcs avantag!'!s de la conquète, de ce 
quc !es assignals n'y étaient reçus qu'à moilié prix et seulemcnt 
d es soldats; de ce que !es négociants hollandais avaient écrit 
aux négociants belges et français qu' ils étaient prèts à rentrer en 
affaires avec eux, mais à condilion d'èt.re payés d'avance et cn 
valeurs métalliqucs; de ce que !es Hollandais avaient Iaissé par
tii· le stalhouder emportant tout ce qu'il avait voulu, et envoyé 
à Londres ou transporté sur les vaisseaux dc la compagnie des 
Indes une partic de leurs richesses. Bcaucoup dc diillcultés s'é
taient élcvées cn effe t cn · Ilollande, soit à cause d es conditions 
de la paix, soit il cause de l'exaltalion du parti patriote. Le co~ 
milé de saluL public y avait dépèché deux de ses membres, ca
pables par leur influence de terminer Lous !es différends. Dans 
l'iulérèt de la négociaLion, il avait dcmandé à la Convention la 
faculté de ne désigner ni leur nom ni l'objet de leur mission. 
L'Assemblée y avait consenti, et ils étaicnt partis sur-le-champ. 

Il élaiL nature] que de si grands événemcnts, que de si hauls 
inlérèls excitassent des espérances , d es craintes et dcs dires si 
contraires. lllais, malgré toules ccs rumeurs, Ics conférences 
conLinuaicnt a v cc succès; le com te dc Hardcnbcrg avait rem-
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placé à Bàle le baron dc Gollz, et Ics condilioos allaient èlre 
arretées dc part et d'aulre. 

A peine ccs négocialioos avaient·elles été entamées que l'em
pire des faits s'était fait sentir, et avait exigé des modificalions 
aux pouvoirs au comité de salut public. Un gouvcrnement tont 
ouvert, qui ne pourrait rieo cachcr, rico décicler par lui-mème, 
rien fa ire sans une délihératioo pnblique, serait iucapable de 
négocier un traité avec aucuue puissance, mème la plus fran
che. Il faut, pour traiter, signer cles suspeosions d'armes, ocu
traliser des territoires; il faut surtout du sccrct, cnr une puis
saoce négocic quclquefois longtemps avant qu'il lui convienne 
de l'avoucr. Cc n'est pas lout; il y a souveot dcs arlicles qui 
doivent demeurer ignorés . Si une puissaoce promet, pa.r excm
ple, d"uoir ses forces à cellcs d'une aulre; si elle slipule ou la 
jonction d'une armée, ou celle d"une escadre, ou un concours 
quelconque de moyeos, ce secret devieot dc la plus grande im
porlance. Comment le comité de salut public, rcnouvclé par 
quart chaque mois, obligé de reodre complc de lout, et n'ayant 
plus la vigueur et la hardiessc de l'aocien comité, qui savait 
lout preodre sur lui-mème; commeot aurail-il pu uégocicr, 
surtout avcc des puissanccs hou!cuses dc leurs fautes, u'avouanl 
qu'avec peine leur défaile, et teoaut loules, on à laisser des 
condilioos cachées, ou à ne publier leur traosaction que lors
qu'elle serait sigoée? La necessilé où il s'était trouvé d"envoyer 
deux de ses membres en Hollaode, saos faire coonailre oi !cnr 
no m, n i lcur rnission, élait une première p re uve du besoio de 
secret daos les opératioos diplomatiques. Il préseota en consé
queoce un décret qui lui attribuait !es pouvoirs iodispeosablc
meot nécessaires pour tt·aiter, et qui folla cause de nouvelles 
rumeurs. 

C'est une spectacle curieux , pour la lhéorie dcs gouveroc
ments, que celui d'une démocralie surmonlaot son iodiscrète 
curiosilé, sa défiaoce à l"égard du pouvoir, el, snbjuguée parla 
nécessité, accordaut à quelques individus La faculté de stipuler 
mème des condilioos secrètes. C'est ce que fit la Convention na
tiooale. Elle conféra au comité de salut public le pouvoir de 
stipuler des armistiées, de ocutraliser des lerdtoires, de oégo
cicr d es trailés, d'eu arre ler !es coodilions, de l es rédiger, dc 
les sigoer mème, et elle ne s'co réscn 'a que ce qui lui appar
Lenait vérilablement, c'esl-à-dire la ratificalion. Elle fit plus: 
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elle nutorisa le comité à signer des articles sccrets, so us la seule 
condition que ces articles ne contiendraient rien de dérogatoire 
aux articles patents, et seraient publiés dès que l'intéret du se
cret n'existerait plus. ~Iuni de ces pouvoirs, le com ité poursui
vit et conduisit à terme !es né!l'ocialion commencées avec diffé
rentes puissances. 

La paix avec la Hollande fut enfin signée sous l'inlluence de 
Rcwbell , et surto ut de Siéyès, qui élaien t \es deux rnembres du 
comité récemment envoy és en Hollande. Les patriotes hollan
dais fircnt an célèbre auleur de la premiére déclaration des 
droils un accueil brillant, et eurent pour lui un e déférence qui 
termina bien des dHiìcullés. Les ,conditions dc la paix, signée à 
I~ a Haye le ~7 floréal an m ( 1.6 mai ) , furent l es suivantes: La 
républiqne française reconnaissait la république des Provioces
Unies comme puissance 1ibre et independante, lui garantissait 
son indépendance et l'abolition du statboudérat. Il y avait entre 
l es deux républiques alli ance offensive et défensive pendant ton
te la durée de la guerre actuelle. Celte alliance offensive et d 
fensilre devail etre perpétuelle entre les deux républiques dans 
tous les cas de guerre con tre I'Angleterre. Celle des Provinccs
Unies mellait actuellement à la disposition de la France douze 
vaisseaux de ligne et dix-buit frégates, qui devaient ètre em
ployés principalement dans les mers d'Allemagne, du Nord et 
Ba!Lique. Elle donnait en outre pour auxiliaire à la France la 
moitié de son armée de terre, qui, à la vérité, était réduite pres
quc à rien, el devait ètre réorganisée en enlier. Quant aux dé
marcations de lerritoire, el! es éta ien l fix ées comme il sui t: la 
F rance gardail tonte la Fiandre hollandaise, de manière q n'elle 
complélait ai osi son Lerritoit·c du còté de la mcr, et l'étendait 
jusqu'aux bouches cles !leuves; clu còté de la 1\Ieuse et du Rhin, 
elle avait la possession de Venloo et ~Iacstricbt, et tous !es pays 
compris au midi de Yenloo, dc l'un et l'autre c6Lé de la Mcuse • 
.Ai osi la république renonçait su r ce point à s'étendre jusqu'au 
Rhio, cc qui élait raisonnable. De ce còlé, en elJet, le Rh in, 
la l\Icusc, l'Escaut, se mèlent tellcment qu'il n'y a plus de Ii
mite claire. Lequel de ces bras d'eau doit-il ètre considéré 
com me le Rbio? o n ne le sait, el tout est conveolion à ce t égard. 
D'ailleurs, de cc cò lé, aucune ostilité ne mcnaee la France quc 
celle de Ja Hollande, hostilité forl p eu redou tablc, et qui n'e
xige r.as la protcction g'une grande limite. Eufin, le territoire 
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indiqué pat' la nature à la Hollandc, consistant dans les tcrrains 
d'alluvion lranspol'lés à l'embouchurc dcs flcuves, il aurait fallu 
quc -la France, pour s'élcndrc jusqu'à l'un des principaux com·s 
d'eau, s'emparàt d es trois quarls au moins dc ces terrains, et 
réduisit presque à rien la république qu'elle venait d'affranchir. 
J~c Rhin ne devient limite pour la France, à l'égard de I'Allc
magne, qu'aux environs de Wesel, ·et la possession des deux ri
ves de la 1\Ieuse, au sud dc Venloo, Jaissait celte question inta
cte. De plus, la r~publiquc françaisc se réservait la faculté, eu 
cas de guçrre du còté du Rhin ou de la Zélande, de mettre 
garnison dans Jes p laces dc Grave, Bois-le-Duc et Berg-op
Zoom. J~c port dc Flessinguc demeurait commun. Ainsi, toutes 
Ics précaulions élaicnt prises. La navigation du Rhin, de la 
Meusc, dc l'Escaut, du llondt et de toutes lcurs branchcs, était 
à jamais déclarée libre. Outre ces avantages, une indemnilé de 
1.00 millions dc florins était payée par la Hollandc. Pour dé
dommager celle dernièrc dc ses sacrificcs, la Ft·ancc lui pro
meltait, à la pacification générale, des indemnités de terriloire, 
prises sur Ics pays conqnis, et dans le site le plus convcnablc à 
la bonne démarcalion dcs limites réciproqucs. 

Cc traité reposait snr Ics bases l es plus raisonnablcs; le vain
queur s'y monlrait aussi généreux qu'habile. Vainement a-t-on 
dit qu'en allachant la Hollandc à son alliance, la France J'cxposait 
à perdre la moitié de scs vaisseaux, détcnus dans les ports de 
l'Angleterrc, et surtout ses colonies, livrécs sans défense à l'am
bition dc Pitt. La IIollandc, Jaissée neutre, n'am·ait ni recouvré 
scs vaisscaux, ni conset·vé scs colonies, et Pilt aurait lrouvé eu
core le prélexlc dc s'eu emparer pour le comple du stalhouder. 
I~a conscrvalion scule du slalhoudérat, sans sauver d'une ma
nière cerlaine ni Ics vaisscaux, ni les colonies hollanda,ises, au
rait du moins i\té tout prélextc à l'ambition anglaisc; mais le 
mainticn du slalhoudérat, avec l es principes politiques de la 
France, avcc l es promesscs faites aux palriotes ba la ves, avec 
l'esprit qui Ics animait, avcc les cspérances qu'ils avaient con
çues cn nous ouvrant Jcnrs portcs, était-il possiblc, convcnable 
mèmc? 

Lcs condilions avec la Prussc étaicnt plus fucilcs à réglcr. 
Bischolfvcrdcr vcnait d'èlre cnfcrmé. Le roi dc Prusse, délivr6 
dcs mysliqucs, avait conçu une ambltion toutc nouvclle. Il ne 
Jlll!'lait plus dc sanvcr l es principes rle l'ordre général; il vou· 
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lait maintenant se fairc le médiatcur dc la pacifiealìon univer· 
selle. Le lrailé fut signé avec lui à Bàlc, le i6 germinai (5 avril 
1.795). I l fut convcnu d'abord qu'il y aurait paix, amilié et bon· 
ne inlelligence cntt·c Sa 1\lajcslé le roi dc Prussc et la républi
que française; quc Ics tt·oupes de ccttc dcrnièrc abandonnc
raient la parlie cles États prussicns qu'ellcs occupaicnt sur la 
rive dro iLe du Rhin; qu'elles conlinueraicnt à occupcr l es pro
vinces prussiennes situées sur la rive gauchc, et q ne le sort dé
finitif de ces provinces ne serait fixé qu'à la pacification géné· 
rale. Il était bien évident, d'après celle dcrnière condition, quc 
la république, sans s'expliquer cocore posilivement, songeait à 
se ùonocr la limite du Rhin, mais quc, jusqu'à de nouvcllcs vi
cloircs sur Ics armées dc l'Empire et sur l'Autriche, elle ajour· 
nait la solntion des difficultés que cene grande détcrmination 
dcvait faire naltre. Alors seulcmcnt elle pourrait ou évincer les 
uos, ou donner dcs indemnilés a·ux autres. La républiquc fran
çaise s'engageait à recevoir la media li o n du roi de P russe pour sa 
réconcilialion avec Ics prioces et les États dc l'empire germani
q ne; elle s'engagcail mèmc, pcndant lrois mois, à ne pas lrai
ter en ennemis ccux dcs princcs dc la rive droilc eu faveur dc 
qui Sa !Uajeslé prussicnne s'intércsserail. C'était le moyen as
suré d'amencr tout l'Empire à dcmandcr la paix par l'intermé
diair·c de la PI'Ussc. 

En effct, aussilot que ce traité fut signé, le cabinct dc Bcl'lin 
fit solennellcmcnt' annoncer sa délerminalion à l'Empire, et Ics 
motifs qui l'avaicnt dirigé. Il déclara à la dièlc qu' il offrait ses 
bons officcs à l'Empire s'il désirait la p a ix; et, si la majorilé 
des États la refusait, à ceux d'cnlrc eux qui scraient obligés de 
tra iter· isolément pour leur· sureté personnelle. De so n cOté, 
l' Autt'iche ad ressa d es réflcxions tr·ès-amères à la diète; elle di t 
qu'clle clésirait la paix autant quc perso nn e, mais qu'clle la 
croyait impossiblc; qu'ellc choisit·ait le moment convcnablc 
pour en truiter, et que !es États de l'Empire trouveraient bcau
coup plus d'avantages à se confier à l'anlique foi autrichienne, 
qu'à des puissances parjures, qui avaient manqué à tous lcurs 
engagements. La dièlc, pour parailre se préparer à la guerre 
tout en demandant la paix, décréta pour celte campagne le 
quinluple contingcnt, et stipula quc Ics États qui nc pourraicnt 
fournir d es soldals auraient la faculté dc s'eu dispenser cn don
nant 2i0 llorins par hommc. En memc tcmps, elle décida quc 



76 LIVRE XXVII (Avrili795) -

l' Autriche, venant de se lier a\'ec l' Angleterre pour la conlinua
tion de la guerre, ne pouvait ètre médiatrice dc la paix, et ré
solut de confìer cette médiation à la Prusse. Il ne resta plus à 
détermincr que la forme et la composition de la députation. 

Malgré cc vif désir de traitcr , l'Empire ne le pouvait guère 
en masse; car il deva i t exiger , ponr ses membres dépouillés de 
leurs Étals, dcs réstitutions que la France n'aurait pu fai re sans 
rénoncer à la ligne du Rh in. 1\lais il était évident que, dans 
cette impossibilité de trailer colleclivement, chaque prince se 
jelterait daus l es bras de la P russe, et ferait, par ce t intermé
diaire, sa paix particulière. 

Ainsi, la r épubl ique commençait à désarmer scs cnnemis et 
à les forcer à la paix. Il n'y avait de bien résolus à la guerre 
que ceux qu i avaient fai t de ·grandes pertes, el qui n'espéra ient 
pas recouvrer par cles uégociations ce qu'ils venaienl de perdre 
par les armes. Telles devaient èlre les disposilious des princes 
de la rive gauche, dépouillés de leurs Étuts, de l'Autriche, privée 
d es Pays-Bas, clu Piémimt, évincé de la Savoie et de N ice. Ceux, 
au contraire, qui ava ient- eu le bon esprit de garder la neutra
lil.é, s'applaudissaient chaque jom· et -dc leur sagesse et d es 
avantages qu'elle leur valait. La Suède et le Danemark all aicnt 
envoyer des ambassadeurs auprès de la Convention. La Suisse, 
qui était devenue l'entrepòt du commerce du continent, persis
tait dans ses sages inlentions, et adressait, par l'organe de 
ìU. Ochs, à l' envoyé Barlhélemy ces beli es paroles: '' I l fan t 
» une Suissc à la France, et une France à la Snisse. Il est, e n 
» e!Iet, permis de supposer que, sans la confédér'alion helvéli
" que , !es débris d es anciens royaumes de Lorraine, de Bour
" gogne et d'Ari es n'eussent point été réunis à la dominalion 
» frança ise; et il est difficile de croire que, sans la puissante 
» diversion et l' inlervention décidée de la F rance, o n ne fCtt 
» pas enfìn parvenu à étouffer la JibcrLé helvétique dans son 
» berceau '' · La neutralité de la Suisse venait eu effe l dc ren
dre un service éminent à la France, et avait conlribué à la 
sauver. A ces pensées 1\I. Ochs en ajoutait d'aulres non moins 
élevées. « On admirera peut- ètre un jour », clisait-il, " ce sen
» timent de juslice nalurelle qui, nous faisant abhorrer toulc 
» intluence étrangère dans le choix des nos formes de gouver
>> nement, nous interdisait par là mème de nous ériger en juges 
» rlu mode cl'administration puhlique choisi par nos yoisins. Nos 
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, pèrcs n'ont ccnsnré ni Ics grands feuclalaircs dc l'empire ger
» manique pour avoir ravalé la puissance impériale, n i l'auto
" rilé royale de France pour avoir comprimé Ics grands fenda
" t.:ircs. Ils ont vu successivement !es élals généraux représcn
» ter la nation française; !es Richelieu, !es 1Uazarin, se saisir du 
, ponvoir absoln; Louis XIV déplnycr à lui seui la puissance 
,> cntière de la natio n; el Ics parlemcnls prétcndre parlager, au 
» no m de peuple, l'aulorilé publique; mais jamais o o ne Ics 
» entendit, d'une voix téméraire, s'arroger le droit de rapp clcr 
» le gouvernement français à telle ou telle période de san hi
» stoire. Le bonheur de la France fut leur vrou, san uoilé leur 
» espoir, l' intégrité de soo lerriloire Jeur appui "· 

Ccs principes si élevés et si justes étaient la critique sévèrc 
de la polilique de J'Europe, elles résnltals q ne la Suisse co re-.. 
cucillait étaient une assez frappanle démonstralion de Jeur sa
gesse. l} Autriche, jalouse de so n com merce, vonlait le gèoct· 
par un cordon; mais la Suissc réclarna auprès du Wurlcmbcrg 

·el cles États voisins, et obtint jnslicc. 
L es pniss:mces italienncs souhaitaicnt la pGix, cclles rlu moins 

quc lcur imprudence pouvait exposer un jour à de fàcheux ré
sultats. Le Piémont, qnoique épnisé, avait assm: pcedu pont· 
désirer encorc dc reconrir aux armes. Mais la Toscanc, entrai
née malgré elle à sortir dc sa neulralilé, par l'am bassadeur an
glais, qui, la menaçant d'une escaùrc, ne lui avait donné qne 
douze hcures pour se clécidcr; la Toscanc était impatiente dc 
rcveuir à san ròle , surlout depuis que Ics Français étaient an x 
portes de Gènes. En conséquencc, le grand-.duc a·vait ouYcrt 
une negocialion qni venait de se terminer par nn traité, le plns 
aisé de tous à conclure. I;a bonne intelligence et l'amitié étaicnt 
rétablics cntre !es denx Etals, et le grand-d ne reslituait à la 
républiquc !es blés qui, dans scs ports, avaient été cnlcvés anx 
Français au moment de la déclaralion dc guerre. l\Ièmc avant 
la négocialion, il avail fai! celte rcslilution dc son proprc mou
vemcnt. Cc lraité, avanlagcux à la France pour le commcrcc 
du !Uidi, et surtout ponr celui dcs grains, fut conclu le 21 plu-
viùse ( 9 févricr;. · 

Vcnisc, qui avait rappelé son cnvoyé dc France, annonç·t 
q n'elle allai l eu désigner un an tre, et le fai re partir ponr Paris. 
J,c papc, dc son cuté, regrettaìt Ics ouleagcs fails aux Françnis. 

La cour dc Naples, égarée pnr l es passions d'une reinc in
IV 
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scnséc et Ics inlrigucs LI c l' Anglelcrrc, élail lo in tic songcr à 
négocicr, et faisait dc ridiculcs promesscs dc sccours à la coa
lilion. 

L'Espagnc avail toujours bcsoin dc la paix , et semblait al
tc•ndre d'y ètrc forcéc par dc nouveaux échecs. 

Une négociation non moins importante peut-ètrc, à cause dc 
l'eiTct mora! qu'cllc devait produire, était celle qu'on avait cn.o 
tamée à Nanlcs avec les provinccs insnrgées. O n a vu commcnt 
Ics chef.~ de la Vcndéc, divisés entre cux, prcsquc abandonnés 
de lcnrs paysans, suivis à peine de quelqucs gucrroycurs dé
tcrminés, pressés de toules parts par !es généraux républicains, 
réduils à choisir cntre une amnistie ou une destrucLion com• 
plète , avaient été amenés à lraiter dc la p ai x; o n a vu com
menl Charetle avail accepté une entrevue près de Nantes; com
ment le prélendu baron de CormaLin, major général dc Pui
saye, s'était présenlé pour èLre le médiateur de la Brelagnc ; 
comment il voyageait avec Ilnmbert, balancé entrc le désir dc 
!romper Ics républicains, dc se conccrtcr avcc Charellc, dc sé
duire Canclanx, et l'ambilion d'ètre le pacificateur de ces célè
bt·cs conlrées. Le rendcz-vous commun était à Nantes; Ics en• 
trevues deraient commencer au chàteau de la Jaunaye, à une 
lieue de celte ville, le 24 pluvi()sc ( 12 février ). 

Cormatin, arrivé à Nantes, avait voulu fairc parvcnir à Can
claux la lettre de Puisayc; mais cct homme, qui voulait trom• 
per \es républicains, ne su t pas mème lenr souslraire la con
naissance ·cle ccllP. lcllrc si dangereuse. Elle fu t connue et pu
bliée, et lui obligé de déclarer que la lettre était supposée, qu'il 
n'cn élait point le porteur, et qu'il venait sincèrcmcnt négocicr 
la paix. II se trouva par là plus engagé que jamais. Cc rolc dc 
diplomale habilc, lrompanl Ics républicains, clonnant le mot 
à Charette, séduisant Canclaux, lui échappait; il ne lui re~ 
sLait plus que celui dc pacifìcaleur. Il vit Charetlc, et le trouva 
réduit, par sa position, à trailet· momentanément avec l'enne· 
mi. Dès cet instant, Cormalill n'hésila plus à travailler à la paix. 
Il fut convenu quc celte paix serait simuléc, et qu'en allendant 
l'exéculion des promcsses de l' Angleterre, o n paraìtrait se sou
mellre à la république. Pour le momcnt, on songca à obtcoit• 
!es meillcurs condilions possiblcs. Cormalin et Charcllc, d&s 
quc Ics couférenccs furcnl ouvcrles, remirent une nole ùans 
laqucllc ils ùemcmlaienl la libcrté t!cs cullcs , cles pcmions ali-
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meotaircs pom· tous Ics ccclésiastiques dc la Vcndéc, l'cxem
plion dc scrvice mililaire et d'impòt pcndant dix aos, afin dc 
réparcr l es maux dc la guerre, d es iudcmn iLés pour toutes l es 
ùévastations, l'acquiltemcot des cngagcmenls contraclés pat' Ics 
che fs pour le besoin de leurs armées, le rétablissement d es an
cicunes divisions territoriales du pays et de son ancien mode 
d'administration, la formalion de gardcs tcrrilorialcs sous les 
ordres des généraux aclucls, l'éloignement de toutcs !es armées 
républicaines, l'exclusion de tous !es habitants de la Vendée qui 
éLaienL sorlis du pays co mmc palrioles, et don t Jes royalistcs 
avaient pris les biens, enfin une amnistie communc aux émigrés 
comme aux Vendécns. De pareilles demandes étaicnt absurdes 
et ne pouvaicnt ètre admises. Les représentants accordèreotla 
Jiberlé des cultes, des indemnilés pour ceux don t les chaumiè
res avaient élé dévastées, l'exemptien dc scrvice pour !es jeu
nes gens de la présente réquisition, afin dc repeuplet· !es cam
pagoes, la formalion de gardcs terriloriales, sous !es ordres des 
adminislralions, au nombre dc dcux mille hommes seulemenl; 
J'acquillemenl des bons signés par !es généraux, jusqu'à la con
currence de deux millions. 1\Iais ils rcfusèrent le réLaJJlissement 
dcs anciennes divisions territoriales et des aucicnnes admini
slrations, l'exemption d'impòl pen.dant dix ans, l'éloignement 
des armécs républicaines, l'amnistie pour les émigrés, et ils exi
gèrent la rentrée dans leurs biens d es V cnd~ens patriotes. Ils 
slipulèrent, dc plus, que toulcs ccs conccssioos scraient renfcr
mécs, non dans un tt·ailé, mais dans dcs arrèlés rcndus par Ics 
représenlants en mission; et quc, de lcur còlé, !es généraux 
vendécns signeraieut une déclaration par Jaquelle ils rcconnaì
traicnl la république et promellraient de se soumcltre à ses Jois. 
Une dcrnièrc conférence fut fb:ée pour le 29 pluviòse (17 fé~ 
vrier), car la trève finissaille :m. 

On demanda, avant de conclm·e la paix, que Stoffict fùt ap
pclé à ces conférences.Plusieurs officicrs royalisles le désiraicnt, 
parco qu'ils pensaient qu'on ne devail pas traitcr sans lui; Ics 
représcnlants le souhaitaient aussi, parco qu'ils auraienl voulu 
comprendre daus une mème lransaclion toulc la Vendéc. SLof
flel était dans cc moment dirigé par l'ambilieux abbé Bernicr, 
lcqucl élait pcu disposé à une puix qui allait le priver dc tonte 
so n influencc; d'ailleurs SLofficL n' aimail pas à joum· le second 
ròlc, cl il voyuit uv cc humcur Loutc cctlc négocialion comm.cn~ 
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céc et condui!c sans lui. Cepcndanl, il consentil à se rc11dre 
nux cooférences; il vint à la Jaunaye avec un grand nomln·o 
dc ses officiers. 

Le tumulle fut grand. Les partisans de la paix et ceux de la 
guerre étaieot fort échau!l'és les uns contrc les autres. Les prc
micrs se groupaient aulour de Charetle; ils alléguaieot quc cenx 
qui voulaienl conlinuet' la guerre élaienl ceux-là mèmes qui 
n'al!aieut jamais au coml.lat; quc le pays était ruiné eL réduit 
aux abois; que les puissances n'avaient rien fai t cl probal.llc
rncnt ne feraient rien pour eux; ils se disaient aussi tout bas à 
l'oreille qu'il fallait du resle alteodre,. gagner du temps au 
rnoyen d'une paix simulée, el que, si l' Ang·leterre tenait jamais 
ses promesses, o n sera i t tout prèt il se leve r. L es partisans de 
la guerre disaicnt, au conlrairc, qu'on ne leur offrait la paix 

. que pour Ics désarmer, violer ensui le toutes l es promesses, et 
Ics irnmoler impunémcut; que posar Ics armcs un instant, c'é
tait amollir Ics courages, et rendre impossible toute insurrecLion 
à venir; que puisquc la républ ique traitait, c'était une preuve 
qu'el!e-rnème était réduite à la demière extrémité; qu'i l suffi
sait d'atlendre, et de déployer eneo re un p eu de consta neo, 
pour voir arr iver le moment où l'on pourrailtenter de graodes 
choses avec le secours des puissances; q n'il élail inclignc de 
chevalicrs français de signer un lrailé avec l'inlenlion secrète 
de oe pas l'exéculer, et que, du resle, on n'avait pas le droit 
de reconnailre la république, car c'était méconnailre Ics droits 
des princes pour lesquels on s'était battu si longtemps. Il y cut 
plusieurs confél'enccs furt animées, el clans lesqucll es an mon
tra de-part et cl'aulre beaucoup d'irritatioo. Un moment m è
me il y eut des menaces fort vives de la parl dcs parti
sans de Charclte aux parlisans de Stoffi()t, et on failliL en ve
nir aux mains.~ Cormalin n'était pas le moins ardenl cles par
lisans de la p a ix; sa faconde, so n agilation dc corps et 
d'esprit, sa qnalilé dc représentant de l'armée de Brctagnc, 
avaicnt attiré sur lui l'attention. !Ualheureusemenl pour lui, il 
étail sui vi du nommé Solilhac, que le comilé centrai de la Bre
lagne lui aYail dormè pour l'accompagner. Solilbac, élooné de 
voir Cormatin jouer un rOie si ùiiTérent ·cte celui don ton l'avait 
cllargé,' lui fit remarquer qu.il s'éloignait de ses instructions, et 
qu'on ne l'avail pas envoyé pour lraitcr dc la paix. Cormatiri 
fu t fort cmi.Jarrassé; Stoffict et l es parlisans de la guerre triom-
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phèrent, e n apprenant que la Brelagoc soogeait plu tòt à se 
méoagcr un clélai età se coocerler avcc la Ycnclée qn'à se sou
me ttrc; ils déclarèrent que jamais ils ne poseraient Ics armes, 
puisque la Brelagne élait décidée à les soulenir. 

I" e 29 pluviOse au mali n ( i7 févricr ), le conseil de l'arrnée 
de l' Anj ou se réunit dans une salle parlicu lière cl u chàteau de 
la Jaunaye , pour prendre une délermination définilive. Lcs 
chcfs de divisiou de Stoffict lirèrent lcurs sabres, et jurèreot 
de coupe1· le cou 'au prernier qu i parlerai t de paix; ils décidè
reot e n tre eu x la guerre. Charelle, Sapinaud et leurs olncicrs 
décidèreut la paix daos un autre salle. A mieli, on dcvait se 
réuoir sous une tente élcvéc dans la pl aioe, avec !es r eprésen
tants du peuple. Stoffle t, n'osant leur déclarer eo face la détcr
mination qu'il avait prise, leur envoya dire qu'il n'acceptait pus 
Jeurs proposilioos. Les représeolants laissèrcnt à une distaoce 
coovcnue le détachement qui les accompagoait, et se rendircnt 
sous la tente. Cbarette laissa scs Yeodéeos à la mème distancc, 
et ne vint au reodez-vous qu' aYec ses p rincipaux officiers. Pen
dant ce temps, oo vil Stofflet monter à cheval, avec quelques 
forceoés qui l'accompaguaient, et partir au galop en agitant san 
chapeau, el crian t vive le roi! Sous la lente où Charette et Sa
pinaud conféraieot avec Ics r eprésentanls, on n'avail pll!s à di
scuter, car l' ultimatum cles représentants 6tait accepté d 'avance. 
O n signa réciproquemenf les déclarations convenues. Charelle, 
Sapinaud, Cormatin et les autres officiers signèrent leur ~ou
mission aux lois de la r épublique ; l es représentanls donnèrent 
!es arrètés conLenant Ics cooditions accordées aux chefs ven
déens. La plus grande poli tesse régna de p art et d'autre, et 
tout sembla faire espérer une r éco ncilialion sincère. 

Les représentants, qui voulaient donner un grand éclat à la 
soumission de Charette, lui préparèrent à Nantes une réception 
magnifique. La joie la plus vive régoait daos celte ville toute 
patriote. On se Oattait de toucher enfin au terme de cette af-. 
frense guerre civile; on s'applaudissait de voir un horn me aussi 
distingué que Charette rentrer dans le sei n de la république, et 
pcut-ètre consacrer san épée à la servir. Le j,our désigné pour 
san en trée solennelle, la garde nationale et l'armée de J'Ouest 
furent mises sous !es armes. Tous Jes habitants, plcios de joie 
e t dc curiosité, accouraient pour voir et pour fèter le chef cé
lèbre. O n le reçut aux cris de: vive la république! vive C ha~ 

7" 
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,·ctte .1 Il avait le costume dc général vcndécn, et portait la co
carde tricolore. Charellc était dur, défiant, rnsé, intrépide, tout 
cela se rctrouvait dans ses lraits et dans sa personne. Une taillc 
moyenne, uu ~il peti t et vif, un nez relevé à la tartare, une 
large bouche, lui donnaient l'expression la plus singulière et la · 
plus convenahle à son caractère. En accourant au-dcvant dc 
lui, chacun chercha à del'iner ses sentiments. Lcs royalistes cru
rent voir l'embarras et le rerriords sur son visage. Les républi
cains le trouvèrent joycux et presqnc enivré de son ldomphe. 
Il elevai t l'ètre> ma\gré l'ernbarras de sa positioo; car ses enne
mis lui procuraient la plus belle et la première récompeose qu'il 
eut encore rc~uc de ses exploits. 

A peine cètle p a ix fu t elle signée, qu'on songea à séduire 
Stoffiet, età faire acceplcr aux chouans Ics conditions accor
décs à Charette. Celui-ci parut sincèrc dans ses Lémoignagcs; il 
répandit des proclamalions dans le pays pour faire rentrer tout 
le monde daos le dcvoir. Les ·habitants furent extrèmement 
joyeux de celte paix. Les hommes tout à fait voués à la guerre 
furent organisés en gardes lerritoriales, et on en laissa le com
mandement à Charette pour faire la police de la contrée. C'était 
l'idée de H oche, qu'on défigura pour satisfaire !es chcfs ven
déens, qui, ayant à la fois des arrière-pensées et cles défianccs, 
voulaient cooserver sous leurs ordres !es hommes les plus aguer
ris. Charctte promit mème son secours contre Stoffiet, si celui
ci, pressé dans la haute Yendée, vena.it se replier sur le J.Uarais. 

Aussitòt le général Canclaux fut envoyé à la poursuite de 
Stoffiet. Ne laissaot qu'un corps d'observation autour du pays 
dc Charcttc, il porta la plus grande partic de ses lroupes sur le 
J~ayon. Stoffict, voulant imposcr par un coup d'éclat, fit une 
tentati ve sur Chalonne, qui fu t vivement repousséc, et se re
pii a sur Saint-Florent. Il déclara Charette traitre à la cause dc 
la royauté, et fit prononccr contr·e lui une sentcncc de mort. 
Les rcprésentants, qui savaient qu'une pareille guerre devait se 
terminer non-seulemcnt cn employant Ics armcs, mais en dé
sintéressant les ambilieux, en donnant du secours aux hommes 
sans ressourcc , avaient aussi répandu l'argent. J~e comité de 
salut public lcur avait ouvert un crédit sur ses fonds secrels.lls 
donnèrcnt GO,OOO francs en numéraire et 365,000 cn assignats 
à divcrs ufficiers de Sloffiet. Son major· général Trotouin rcçut 
:100,000 francs, don t moilié en argent, moilié e n assignats, et 
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se ùétacha dc lui. Il écdvit une lellre adrcsséc aux officicrs de 
rarmée d' Anjou, pour !es engager à la p a ix , cn leur donnant 
Ics raisons \es plus capables de Ics ébranler. 

Tandis qu'on cmployail ces moyens sur l' arméc d' Anjou, !es 
représentants pacificateurs de la Vendée s'étaient rendus cn 
Brclagne, pour amener !es chouans à une semblable traosaclion. 
Cormatin !es avait suivis; il était maintcnaot Lout à fai t engagé 
dans le système dc la paix, et il avait J'ambilion dc fa·ire, à Iten
nes , J'cntrée triomphale que Charette avait faile à Naotes. l\lal
gré la lrèvc, beaucoup d'actcs de brigandagc avaieot été com
mis par !es chouaos. Ccux-ci n'étant pour la plupart que tlcs 
baodils sans attachement à aucune cause, se soucianl forf peu 
d es vues politiques qui eogageaient leurs chcfs à signer une sus
peosion d' armes, ne prenaient aucun so in de l'obscrver, et ne 
songeaient qu'à butioer. Quelques représentaots, voyant \a coo
duile des Brelons, commençaieot à se déficr de lc11rs intenlions, 
et pensaicnt déjà qu'il fallait renoncet• à la paix. Boursault était 
le plus proooncé daos cc sens. Le représenlant Bollct, au con
traire, zélé pacificateur, croyait que, malgré q uelques a cles 
d'hoslilité, un accommodement était possible, et qu'il ne fallai t 
cmploycr que la douceur. Hoche, conrant de cantonnemenls en 
canlonnements, à des distances de quatre-viogts lieues, n'ayant 
jamais aucun moment de repos, placé er,tre l es représcnlants 
qui voulaient la guerre et ceux qui voulaient la paix, entre Ics 
jacobios des villes, qui J'accusaient de faiblesse et de trahison, 
et !es royalistes, qui l'accusaient de barbarie; H oche était abreu
vé de dégoO.ts sans se refroidir néanmoins dans son zèlc. « Vous 
,, me souhaitcz encore une campagne des Vosges ,, écrivait-il à 
un de scs amis, « comment voulez-vous fairc une pareillc cam
» pagne con tre des chouans, et presque sans armée? , Ce jeune 
capitaine voyait ses talents consumés daos une guerre ingrate, 
taudis que des généraux, tous inférieurs à lui, s'immortalisaient 
co Ilollandc, sur le Rhin, à la tète des plus bellcs armées dc la 
répuùlique. Ccpcndant il conlinuait sa tàchc avec ardem· et 
une profonde connaissaoce dcs hommes et de sa situalion. On 
n vu qu'il a vai t déjà donné Ics conseils !es plus sages, par e.xem
plc, d'iodemniser les insurgés restés paysans, et d'enròlcr ceux 
que la guerre avait fai t soldals. Une plus grande habitudc du 
pays lui avail fait découvrir Ics vérilablcs moycns d'en apaiscr 
Ics habilants et de les rattachcr à la république. << Il faut ,,, di-
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sai l-il. " continuer de lraiter avec !es che fs d es chouans; leur 
" bo n~ e foi est fort douteuse, mais il faut en avoi r avec eux. O n 
>l gagoera ainsi par la confiance ceux qui ne demandent qu'à 
>l ètre rassurés. Il faudra gagoer par des grades ceux qui sont 
" ambitieux, par de l'argent ccux qui out des besoios; o n l es 
"divisera ainsi entre eux, et on chargera de la police ceux dont 
>l on sera sùr eu leur confiaot !es gard cs territoriales dont on 
"vieo t dc souffrir l' inst itution. Du res te il faudra distrihuer 
>l vingt-cioq mille homm es en plusieurs camps pour surveiller 
>> tout le pays; piacer autour des còtes un servi ce de chaloupes 
>J canoonières , qui seront dans un mouvemeot continue!; faire 
" transpot·ter Ics arsenaux, !es armcs et Ics munilions , d es vii
'' les ouvertes dans l es fo rts et les places défcndues. Quant aux 
"habitanls, il fau dra se servir auprès d'cux des prètres, et don
" ocr quelques secours aux indigen ls. Si l'on parvient à répan
,, d re la confia nce par le moyen des prètres, la chouannerie 
" lombera sur-Je-cbamp.-Répandez "' écrivait-i l à se~ officiers 
généraux, le 27 ventose, « répandez la lo i salutai re q ne la Con
" vcntion vient de reudre sur la liberté cles cuites; prèchez vous
" mèmcs la toiérance reiigieuse. Les prèlres, ccrtaios qu'on ne 
" !es troublct·a plus dans l'excrcice de leur ministère, devien
" dront vos arnis, ne fO.t-ce que pour ètre tranquilles. Leur ca
" ractère Jes porte à la paix; voyez-ies, dites-leur que la conti
" nuation de la guerre les exposcra à è lre chagrinés, non par 
"l es républicains, qui r espectent l es opinions rcligieuses, mais 
" par l es chouans, qui ne reconnaissent n i Di eu n i Io i, et v eu
" lent dominer et piller sans cesse. U en est parmi eux de pau
'' vres, e t en général ils sont très-inléressés; ne négligez pas de 
"leur offrir quelques secours, mais sans ostentation, et ave c 
>J tonte la délicatesse .dont vous ètes capables. Par eux vo us con
" naitrcz toutes les rnanmu vres de leur parli, et vous obtien
" drez qu'ils reticnnent leurs paysans dans leurs campagnes, et 
>J l es empèchent de l; e baltre. Vous sentez qu ' il fan t, pour par
'' venir à ce but, la doucéur, l'aménité, la franchise. E ngagez 
'' quelques officiers et soldats à assister r espectueusement à 
>' quelques-unes de Ieurs cérémonies, mais en ayant so in de ne 
"jamai_s l es troubler. La patrie attenei de vous le plus grand 
)) dévouernent; tous les moyens sont bons pour la servir , iors
>J qu'ils s'acco rdent avec les lois, l'honoeur et la digni té répu
)J blicaine ». H oche ajoulait à ces avis celui de ne rien prendre 
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dans le pa~·s pour la nourriturc des urmées, pendaut quclque 
temps au moio s. Quant aux projcts des Anglais, il voulait, pour 
les prévenir, qu'on s'emparaiL de Jersey et de Guerseney, et 
qu'on établit un è chouanncrie en Angleterre, pour l es occuper 
chez cux. l l songeait aussi à l'Irlande; mais il écrivait qu'il s'en 
expl iquerait verbalemcnL avec le comité dc sal n L public. 

Ces moycns, choisis avee un grand seus, et employés en plus 
d'un endroil avec beaucoup d'adressc, avaient déjà parfaite
mcnt réussi. La BrcLagnc éLait tout à fai t divisée; tous les 
chouans qui s'étaieot monLrés à Reo n es avaient été caressés, 
payés, rassurés, et décidés à déposcr l es armes. Les aulres, plus 
opiniàLres, comptant sur Stoffiet cL sur Puisaye, voulaient per
sister à faire la guerre. Cormatin continuait de courir dcs uns 
aux autres ponr !es ameuer à la Prévalaye, el !es cngager à 
Lraiter. Malgré l'ardeur que ceL uveuturier montraiL à pacifier 
le pays, Hoche, qui avait entrcvu so n caractère et sa vanité, se 
défiait dc lui, el se doutait qu'il manquerait de parole aux ré
publicains comme il avait fait aux royalistes. Ill'observait avec 
grande aLtention, pour s'assurer s'il travaillait siocèrcment et 
sans arrière-pcnsée à l'reuvre d'une réconciliatioq. 

De singulièrcs intrigues vinrenL se combiner avec toutes ces 
circonstaoces, ponr amener la pacificati o n taot désirée par !es 
républicains. O o a vu précédement Puisaye à Londres, tàchant 
de fa ire coocourir le cabinct anglais à ses projets; o n a vu !es 
trois princcs français sm· le continent, l'un attendanL un rùlc à 
Arnheim, l'autre se baLtant sur le Rhin, le troisième, eu sa qua
lilé de régent, correspondant de V éroue avec tous !es cabinets, 
et enlretenaot une ageoce secrèle à Paris. Puissaye avait cou
duit ses projets en homme aussi aclif qu'abile. Sans passet· pat· 
l'iotermédiait·e du vieux due d' Arcourt, inutile ami.Jassadcur du 
régeoL à Lomlres, il s'ad ressa dirccLcmenL aux minisLres anglais. 
PiLt, iovisible d'ordinai re pour celle émigralion qui pullulai t 
dans les rues dc Londres et l'assiégeait dc projeLs el de deman
des de secours, accueilliL sur-le-champ l'organisateur de la Bra
tagne, l'aboucha avcc le miuistre de la guerre Windham, qui 
élait un ardeut ami dc la monarchie et vouluit la mainlcuir ou 
la rélablir parLo o t. Les projels dc Puisaye, muremcnt cxami
nés, furcnt adoptés cn cnlier. L'AnglcLerre promil une armée, 
une esca d re, dc l'argent, d es armes, d es munilioos immenscs, 
pour dcsccnclre sur Ics còtcs de France; mais o n exigea de Pui-
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sayc le secrct à l'égard ùc ses compall'iotes, surlout du vieta 
due d'Harcourt, cnvevé du régent. Puisayc n c demandai t pas 
mi eu x que de tout faire à lui seui; il fu t impénétraùle pour le due 
d'Harcourt, pour tous !es autrcs agcnls dcs princes à Londres, 
et surtoul pour !es agents dc Paris, qui correspondaienl avec lo 
secrétaire mcme du due d'Harcourl. Puisaye écrivit seulcment 
au com te d'Artois pour lui demanllcr d es pouvoirs extraonJi. 
naircs, et lui offrir de venir se metLre à la Lète de l'expédilion. 
Le prince envoya !es pouvolrs, et promit de venir commandcr 
de sa personne. Bientòt !es projets de Puisaye furent soupçon
nés, malgré scs efl'orts pour l es cachcr. Tous l es émigrés, re
poussés par Pilt et éconduits par Puisaye, furent unanimes. 
Puisaye, suivant eu x, était un intrigant vendu an perfide Pilt, 
et méditant•dcs projets fort suspeéts. Cene opinion, répHndue 
à l .. ondres, s'établit bicntòt à V éronc chez Ics conscillers ùu ré
gcnL. Drjà, dans celte petite cour, l'on se défiait beaucoup dc 
l' Anglcterre depuis I'a!Taire de Toulon; o n concevait surtout 
des inquiétudes dès qu'elle voulait se servir de l'un des princcs. 
Celte fois, on ne manqua pas de demand~r avec une espèce 
d'anxie lé ce qu'cllc voulait fai re de l\1. le com te d'Artois, pour. 
quoi le nom do 1\Ionsieur n'était pas compris dans scs projets, 
si elle croyait pouvoir se passer de lui, etc. Les agents de Paris, 
qui tcnaient leur m issi o n du régent _, et partagcaient ses idécs 
sur l'Angleterre, n'ayant pu obtcnir aucunc cpmmunication de 
Puisaye, répétèrent Ics mèmes propos su t· I'cntreprise qui so 
préparait à Londres. Un antro motif !es engageait surtout à la 
désapprouver. Le régcnt songeait à récourir à l'Espagnc, et 
voulait s'y fairc transporler, pour ètre plus voisin de la Yendée 
et de Charcltc, qui était so n héros. De leur còté, !es agcnts de 
Paris s'étaiont mis eu rapport avec un émissaire de I'Espagnc, 
qui l es avait ongagés à se servir de celte puissance, et leur avait 
promis qu'elle ferait pour Monsieur el pour Charette ce quc 
l'Angleterre projelait pour le comto d'Artois et p~ur Puisaye. 
Mais il fallait attendre qu'on pùt lransporlet' 1\Ionsieur des Al
pes aux Pyrénécs, par la 1\Iéditcrranée, et préparer une oxpé .. 
dilion considérable. Los intrigants de Paris étaient donc tout à 
fait portés pour l'Espagne. Ils prétendaient qu'olle effarouchait 
moins Ics Français que l' Angloterre, parco qu'elle avait d es 
intérèls moins opposés; quo d'ailleurs elle avail ùéjà gagné Tal
lien, pa1· sa fcmmo, fil lo du banquicr cspagnol Cabarrus; ils 
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osaicnt mèmc dire qu'on était sur dc H oche, Lant l'imposture 
lcur cofilait peu pout· donncr dc l'imporlancc à leurs projcls. 
Mais I'Espagnc, ses vpisseaux, ses lroupcs, n'étaient rien sui
vant eux, au prix des beaux plaus qu'il prétendaient nouer dans 
l'intéricur. Placés au scio de la capitale, ils voyaient se mani• 
fcster un mouvement d'indiguation prononcé conlre le systèmc 
révolulionnairc. Il fallait, disaient-ils, excitcr ce monvcment, et 
tàcher de le fait·e tourner au profìt du royalisme; mais, ponr 
cela, Ics royalisles devaicnt se monlrcr le moios redoutablcs 
possible, car la 1\lontagne se forlifìait tic toutes !es craintcs 
qn'inspirait la conlre-révolution. II suffirait d'une victoirc dc 
Charette, d'une d esce n te cles émigrés en Brctagnc, pour rcn
drc au parti révolutionnaire la force qu'il ava i t perdue, et dé
populariscr les lhermidoriens, dont on avait besoin. ChareLic 
vcnait de fai re la p ai x; mais il fallait qu'il se tlnt prèt 1t repren
dre Ics armcs; il fallai t que l' .A.njou, que la Bretagne, parussent 
aussi se soumettrc pour un temps; que pendant ce tcmps on sé
dllislt les che fs du gouvernement et !es généraux, qn'on laissàt 
l es armées passer le Rhin et s'engagcr eu Allemagne; puis q ne, 
tout à con p, o n surprit la Convenlion eudormie, et qu'on pro
clamàt la royauté dans la Vendée, dans la Bretague, à Paris 
mème. Une cxpéditiou de l'Espagne, portant le régcnt, et con
courant avec ces mouvemenls simullanés·, pourrait alors déci
dcr la victoire de la royauté. Qua n t à l' Angleterre, o n ne de
vait lui demander que so n argent ( car il e n fallai t à ces mcs
sicurs), et la trompcr ensuile. Ai usi, chacun des mille agenls 
cmployés pour la conlre-révolutiou rèvait 1t sa manièrc, imagi
nait dcs moyens suivant sa posilion, et voulait è tre le rcstaura
tcur principal dc la monarchie. Le mcnsonge, l'inlriguc, élaicot 
Ics seui es rcssonrccs de la plupart, et l'argcnt leur principale 
ambition. 

Avec de Lelles idées, l'agcnce de Paris, du gem·c dc celle quc 
Puisaye préparait eu Anglelcrrc, dcvait chcrchcr à écarler pour 
le momcnt tonte cntreprise, à pacifìcr !es provinccs insurgées, 
et il y fairo signer une paix simuléc. A la faveur dc la trève ac
cordéc aux chonans, Lemaìlrc, Brollicr et Lavillc-Hcurnois ve
naicnt dc se ménager cles communicalions avcc Ics provinces in
surgécs. Le régcnt Ics avail chargés dc fairc parycnir dcs !et
tres à Charelle; ils l es confièrcnt 11 un ancicn officicr dc marine, 
Duvcrnc dc Prcslc, privé dc son élut et chcrchaul un emploi. lls 
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lui donnèrcnt cn mème temps la commission de contribuer à la 
pacification, çu conseillant aux insurgés de lemporiser, d'atten
dre d es secours de l'Espagne, et un mouvement de l'iotérieur. 
Cet envoyé se reodil à Renoes, d'où il fil parvenir !es leltrès du 
régenl it Cbarctle, et conseilla ensuite à tout le monde une sou
mission momentaoée. D'autres encore fnrent chargés du mèmc 
soin par l es agents de Paris, et bi enti) t l es idées de paix, déjà 
très-répandues en Bretagne, se propagèrent eneo re davanlage. 
On dit parlout qn'il fallait poser !es at·mcs, que I'Angleterre 
trompnit Ics royalistes, que l'on dcvait lont altendre de la Con
vention, qu'elle allait rétablir elle-mème la monarchie, et qne, 
dans le traité signé avec C barelle, se trouvaient des arlicles se
crets porta n t la condition de reconnattre bicntòt pour roi le jeu
ne orphelin du Tempie, Louis XVII. Cormatin, don t la posilion 
était devenne fort embarrassante, qui avait manqué aux ordrcs 
de Pnisayc et du comité centrai, trouva dans le système des 
agcnts de Paris une excusc et un encouragement pour sa con
'dui,te. Il paralt mème qn'on lui fit espét·cr le commandement de 
'la Bretagne à la piace dc Puisaye. A force de soins, il parvint à 
rétmit· !es principaux chouans à la Prévalaye, et Ics conférences 
commcncèrent. 

Dans cct intervallo, 1\IM. de Tinténiac et de La Roberie ve
naient d'ètre envoyés dc Londres par Puisaye, le premier pour 
apportet· aux chouans de la poudre, de l'argent, et la nouvelle 
d'une procbaine cxpédilion; le second pom· fai re parvenir à so n 
o n cl e Charelte l'inritation de se tenir prèt à secondcr la d esce n te 
en Bretagna, et enfin lous deux pour faire rompre Ics négocia
tions. Ils avaicnt cberché à débarquer avcc quelques émigrés 
vers les còtcs du nord; Ics chouans averlis, étant accourus à 
leur rcnconlt·c, avaient eu un engagement avec les républicains, 
et avaicnt éLé batLns. ~1M. de La Roberie et de TinLéniac s'é
laient sauvés par miraclc; mais la tre ve était compromise, et 
Hocbe, qui commençait à se méfier des chouans, qui soupçon
nait la bonne foi de Cormalin, voulait le fai re arrètcr. Cormalin 
protesta de sa bonne foi auprès des représentants, et obtint que 
la lrève ne serait pas rompue. Les conférences conlinuèrcnt à 
la Prévalaye. lJn agent de Sloffiet vint y prenclre parL. Stoffiet, 
battu, poursuivi, réduit à l'exlrémilé, privé de toutes ses res
sourcrs pv.r la découvcrtc du pelit arsenal qu'it avait dans un 
bois, drmandait cnfiu à èlre ad mis à traitrr, et vcnait d'cnvoycr 
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un représentant à h Prévalaye. C'était le général Beanvais. L es 
conférenccs furent exlrèmcment vi ves, comme elles l'avaient été 
à la Jaunayc. Le général Beauvais y soulint encore le syslème 
de la guerre, malgré la triste position du chef qui l'envoyait, et 
prélendit que Cormatin, ayant signé la p a ix de la Jaunaye c~ t 
reconnu la répnbliqne, ava i t pr.rclu le commanderncnl don t Pui
saye l'avait rcvèl.n, et ne pou1•ait plus délihércr. i\T. dc Tinléniac, 
parvenu, malgré tons les clangers, au lieu cles conférenccs, vou
lnt Ics rompre an nom de Puisaye, et retourncr aussilòt à Lon
clr·es; mais Cormatin et Ics parlisans de la paix l'co empèchè
rcut. Cormatin clécida cnfin la majorilé à une transaction, en 
lui donnant pour raison qu'on gagnerait du lemps par une 
soumissioo apparente, et qu'on endormirait la surveillance d es 
répnl.Jiicains. Les conditions élaicnt Ics mèmes qne celles accor
dées à ChareLI.c: lib.erté cles cultes, indemnités à ccux don t Ics 
propriétés avaicnt été dévastées, exemplion de la réquisition , 
inslilution cles gardes territorialcs. Il y avait une condition dc 
plus dans le traité actuel: c'était un million et demi pour Ics 
principaux chefs, somme don t Cormalin elevai L avoir sa part. 
Pour ne pas cesser un instant, dit le général Bcauvais, de faire 
a c te dc mauvaisc foi, Cormatin, au momcnt de signcr, mi t le 
sabre à la mai n 1 jura de reprendrc l es armes ù la première oc
casion, et recommanda à cbacun de conscrver, jusqu'à nouvel 
ordre, l'organisation établie, et le respect dCi à tous ses chefs. 

L es che fs royalistes se transportèrent cnsuitc à la l\Iabilaye , 
1r nne lieuc de Uennes, pour signer le trailé, dans une réunion 
solco nelle avec les rcprésenlanls. Bcaucoup d'cntre eu x ne vou
laient pus s'y rendre; mais Cormalin !es y enlraina. La réunion 
eu t lieu avec Ics mèmes formalilés qu'à la Jaunayc. Les chouans 
avaient dcmandé que H oche ne s'y trouvàt pus, à cause dc so n 
cxtrème défiancc: on y consenlit. Le 1_cr Ooréal (20 avril ), Ics 
représentants donnèrent Ics mèmes arrètés qu'à la Jaunayc, et 
Ics chouans signèrent une déclaration par laquellc ils rcconnais
saient la république et se soumeLlaicnt à scs lois. 

Le lendemain, Cormatin fil son enlréc à Uennes comme C ha
rette à Nantes. Le mouvemcnt qu'il s'était donné, l'importance 
qu'il s'était arrogéc, le faisaicnt considérer comme le chef tlcs 
royalisles brelons. On lui allrii.Jllait tout, et les exploils de celte 
foule de chouans inconnus qui avait myslèrieusemcnt parcouru 
la Brctagne, et celte paix qu'on désirait dcpuis si longtemps. 1.1 

IV 8 
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Tcçnt une cspècc ùc lriomphc. Applauùi par Ics habitants, ca
rcssé par Ics fcmmcs, pourvu d'une forte somme d'assignats, il 
rccucillai t Lons Ics pro lì ts et Lous !es honncurs de la guerre, 
commc s'ill'avait longlcmps soutenue. Il n'était ccpendant dé
barqué en Bretagne que pour jouer cc singulier ròle. Néanmoins 
il n'osaiL plus écrirr. à Puisaye; il ne se hasardait pas à sortir dc 
Rcnnes, n i à s'enfonccr dans le pays, de peur d'y èlre fusillé pat• 
Jes mécontents. Les priocipaux chefs re!ournèrcnt dans leurs di
visions, écrivircnt à Puisayc qu'on !es avait trompés, qu'il n'a
vait qu'à Ycnir, et qu'au premier signa! ils se lèveraicnt ponr 
voler à sa rcnconlrc. Quclques jours après, Stoffict, se voyant 
abandonné, signa la paix à Saint-Florent, aux mèmes condi· 
ti o ns. 

Tandis quc !es deux Vendées et la Brelagne se soumeltaicnl, 
Charelte 1•enait eofin de rccevoir pour la premièrc fois une l cL
tre du régenl; elle était datée du {er févricr. Cc princc l'appc
lait le second fondaleur dc la monarchie, lui parlai t dc sa re
con naissance, de son admiralion, dc son désit· de le rejoinclrc, 
et le nommait lieutenant général. C es témoigoages arrivaicnl un 
peu tarcl. Charelte, ton l ému, répondit aussilòt an régenl qne la 
lcllrc don t il vena i t d'è tre honoré transportait so n àme de joic; 
que so n dévouement et sa fidélilé seraicnt toujours l es mèmes; 
que la néccssilé sculc l'avait obligé de céder, mais quc sa sou
mission n'était qu'apparcntc; que lorsquc les pm·tics scraicnt 
micux liécs, il rcprcndrait Ics armes, et serait prèt à mourit· 
sous Ics yeux dc son princc, et pour la plus belle des causcs. 

Tellc fut celte prcmièrc pacificalion dcs provinces insurgécs. 
Comme l'avait deviné Hoche, elle n'élait qu'apparente; mais 
commc ill'avait senti aussi, on,pouvait la rcndre funeste aux 
chefs vendéens, en habituant le pays an rcpos, aux lois de la ré
publiquc, et cn caimani ou occupant d'une autre manière ceLle 
ardeur dc combattre qui anima'it quclques hommes. 1\Ialgré Ics 
assurances de Charetlc an régent, et des chouans à Puisayc , 
toute ardeur dcv ai t s'élcindrc cta'ns l es àmcs après qoclqucs mois 
dc calme. Ces menées n'étaient plus que dcs actes dc mauvaise 
fo i , excusables sans doute dans l'avcuglement ùes guerres civi
]es , mais qui òlent à ceux qni se Ics permetlcnt le droit de se 
plaindre dcs sél'érilés dc lcurs advcrsaires. Lcs rcprésentants et 
Ics généraux répub1icains mirent le plus grand scrupulc à faire 
exécuter Ics condilions accordécs. Jl est sans doutc inutile dc 
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monlrer l'absurdit6 du bruit rrpanclu alors, et mème répété rlc
pnis, que lcs lraités signés reofermaienl des arlides secrels, por
lant la promesse de metlre Louis XVII sur le trune. Cornme si 
dcs ~eprésentaols avaicnt pn èlre assez fous pom· prcndre de 
tcls engagementst cornrne s'il eut éLé possible qu·on voulttt sa
crifier à quelques parlisans une républiquc qu'on persistait à 
maintenir contre tonte l'Europei Du rcslc, aucun des chefs, en 
écrivant aux princes ou aux divers agenls royalistes, n'a jamais 
osé avancer une l elle absurdité. Charelte, mis plus tar d eu ju
gemcnt pom· avoit· violé Jes condilions faitcs avec lui,. n'osa pas 
non plus faire valoir ceLte excuse puissanle de la noo-exéculion 
d'un article secret. Puisayn, dans ses l\Iémoires, a jugé l'asser
tion aussi niaisc que faussc; et o o ne la rappellerail point ici, si 
ell e n'avait été reproduile dans une foule ùe lllémoires. 

Celte paix n'avait pas seulement pour résulla't d'amene!" le 
désarmemenl dc la conlrée; coucourant avec celle ùe la Prussc, 
dc la Ilollande et dc la Toscane, et avec les inlenlions rnanifcs
técs pm· plusiem·s aulres Élats, elle eut encorc i'avaulage dc 
produire un eiTet mora! très-grand. O n vit la république rccon
nue à la fois par scs enncmis d'1 dedans et du dehors, par la 
coalition et par le parli royaliste lui-mèmc. 

Il ne restai t plus, parmi Ics cnncmis décidés dc la France, 
qnc l'Autriche etl'Anglelene. La Russie étJit lt·op éloignéc pom· 
è tre dangereuse; l'Empire était prèt à se désunir, et iucapablc 
dc soulenir la guerre; le Piémont était épuisé; I'Espagne, pat·
tagcant peu !P.s chimériqucs espéranccs ùes iotrigaots royalistes, 
soupirail après la paix; et la colèt·c dc la cour de Naples élait 
aussi irnpuissanlc que ridiculc. Pitl, rnalgré !es triomphes inou'is 
dc la république françaisc, malgré une campagne sans exemplc 
dans !es annalcs de la guerre, n'élait point ébranlé; el sa ferme 
inlelligence avait compris q ne tanl c!c vicloires, funesles au cou
tinent, n'élaient nullcment dommagcables pom· I'Angleterre. Le 
slalhouder, l es prillces d' Allemagne, l' Autrichc, le Piémonl _. 
l'Espagnc, avaienl perdu à cetle guerre une parlie de lcnrs 
Étals; mais l' Anglclcrre ava il acquis sur !es mcrs une supério
rilé inconlcstablc; elle dominai t la l\Iédilcrranée cll'Océan; elle 
avail saisi une moitié des flolles hollanùaiscs; elle forçailla ma
r ine ùc l'Espagne à s'épuiscr conlre celie dc la France; elle lra
' 'aillait à s'emparcr dc HOS colonics, elle ailait occuper toules 
cclles des Ilollandais, cl assurcr ù jarnais sou empire da m l"Indc. 
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Il lui fattail pour cela encore quelquc lcmps dc guerre el d'a
berrations poliliques chez Ics puissanccs du conlincnt. Il lui im
portai l don c d'exciler Ics hostilités, e n doonant d es sécours à 
l'Aull'iche, en ré'veitlant te zèle de l'Espagne, co préparant de 
nouveaux désordres dans Ics provinces méridionales de la Fran
ce. 'l'aut pis pour Ics puissances belligérantes, si etles éta ienL bal
tues dans une nouvelle campagne: I'Angleterre n'avait rieo à 
craindre; elle continuai t ses progrès sm· Ics mcrs, dans l'lode 
et I'Amérique. Si, an conlraire, l es puissanccs étaienl victorieu
scs, elle y gagnait de re piacer dans Ics mains de l' Autriche Ics 
Pays-Bas, qu'clle craignait surtout de voir dans Ics mains de la 
France. 'l'els étaicnt Ics calculs meurlriers, mais profonds, du 
minbtre anglais. 

Jllalgré Ics pcrtes quc I'Angleterre arait essuyées, soit par Ics 
prises, soit pat· Ics défailes da due d'York, soit par les dépenses 
énormes qu'elle avait faites pour fournir de l'argent à la Prusse 
et au Piémont, el le possédait encore des ressources plus gran
des que ne le croyaient et Ics Anglais d Pitt lui-mèmc. Il est 
n ai qu'clle se plaignait amèrement ùes prises nombreuses, de 
la disetlc, et de la cherté de tous !es objels de consommalion. 
Lcs uavires de commercc anglais, ayant seuls continué à circu
!er sur les mers, étaient naturellement plus exposés à èlre pris 
par !es corsaires que ceux des autres natio ns. Les assurauces, 
qui élaient devenues alors un grand objet de spéculation, Ics 
rcndaicnt téméraires, et souvent ils n'altendaient pas d'èlre con
voyés: c'est là ce qui procurai t lant d'avantages à nos corsaires. 
Ouanl à la disettc, elle était générale dans toute rEurope. Sur 
le Rh in, aulour de Francfort, le boisseau de seigle coutait 15 
florìns. L'énorme consommation des 1!rmées, la multitude de 
bras enlevés à l'agricultu re, !es désordrcs de la malheurcuse Po
logne, qui n'avait presque pas fourni de grains celte année, 
avaient amcné cet1e disettc extraordinaire. D'ailleurs !es trans
ports par la Baltique en Angletcre étaicnt devenus presque im
possiblcs depuis que les Français étaient mailres de la Bolla ode. 
C'est dans le Nouveau Monde que I'Europe avait été obligéc 
d'aller s'approvisionucr; elle vivai t eu ce mornent de la sura
bondance des produils de ces lerres vierges que Ics Américains 
ùu nord venaient de livrer à l'agricullure. Mais Ics lransports 
élaient couteux, et le prix du paio élail monlé en Angleterrc à 
un taux cxccssif. Cclui dc la viande n'était pas moins élcvé. Les 
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Jaines d'Espagne n'arrivaient plus depnis que ies Français oc
cupaient l es ports de la Biscaye, et la fabricalion d es draps al
lait ètre inlerrompue. Aussi, pendant qu'elle était en Lrava il de 
sa grandeur future, l' Angleterre sou!frait cruellement. L es ou~ 
vriers se révollaient dans toutes les villes rnanufaclurières , le 
peuple demandait la paix à gran ds cri s, et il arrivai t au parle
ment dcs pélilions cotwertes de milli ers de signatures, implo
ra n t la fio de celle guerre désastreuse. L'It·lande, agitée pour 
des concessions qu'on venait de lui rclirer , allait ajouter de 
no uveaux embarras à ceux dont le gouveroement . élait dèjà 
chargé. 

A Lravers ces circonstances pénibles, Pill voyait des motifs e t 
des rnoyens de conlinuer la guerre. D'abord elle fl attait l es pas
sions de sa cour, elle ilatLait rnème cellcs du peuple anglais, qui 
avai t conlre la France un fond de haine qu'on pouvail toujours 
ranimer au mi!ieu des plus cruelles souffrances. Ensuile, rnalgré 
les pertcs du commerce, pertes qui prouvaicol. d' ailleurs que Ics 
Aoglais cooliouaient seuls à parcourit· les mcrs, Pitt voyait ce 
com merce augmeo té, depuis deux ans , dc la jouissance exGlu
si~e de tous l es débouchés de l'lode et de l' Amérique. Il a vai t 
recoonu que les exporlalions s'éta ieot sio gulièrement accru es 
depuis le commencement de la guerre, et il pouvait enlrevoir 
déjà l'aveo it· de sa nalion . Il trouvait, daDs l es emprunls, d es 
rcssources dont la fécond ité l'étonnait lui-mème. Les fonds ne 
baissaient pas; la p erte de la Hollande l es avait p eu affectés, 
parce que, l' événement étant prévu, une éno rme quanlité de 
capitaux s'élait portée d'Amsterdam à Londrcs. Le co mmerce 

.botlandais, quoique patriote, se défia it néanmoins des événe
meots, et a vai t cherché à mellre ses richcsses eu surelé, e n l es 
transportan t en Angleterre. Pilt avait parlé d' un nouvel em
pt'llnt considérable, e t , malgré la guerre, il avait vu !es offres 
se mulliplier. L'expérience a prouvé depuis, que la guerre, in- · 
lerdisanl les spéculations commerciales, et ne permellant plus 
que l es spéculations sur l es fonds publics, facili te l es emprunts, 
loin de les rendre plus dilliciles. Cela do it arriver encore plus 
nalnrellement dans un pays qui, o'ayanl pas de frontières, ne 
voi t jamais daos la guerre une queslion d'existence, mais seu
lemenl une question de com merce et de débouchés. P itt r ésolut 
donc , au moyen des riches capilaux de sa nalion , de fournir 
d es fond~à l' AuLriche, d'augmenler sa marine, de réorganiser 

s• 
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son arméc dc terre pour la porter dans l'lode ou I'Amériquc, 
et de donncr aux insurgés français des secours considérables.ll 
fit avec l' Autriche un lraité dc subsides, semblable à celui qu'il 
avait fait l'année précédenle m·cc la Prusse. Cette puissance 
avait des soldats, et elle prometlait de tcnit· au moins deux cent 
mille hommes elfectifs sur pied; mais elle manquait d'argcnt; 
elle ne pouvait plus ouvrit· d'emprunts ui en Suisse, ni à Franc
fort, ui eu Ilollandc. L'Anglcterre s'engagea, non pas à lui four
nit· des fonds, ·mais à garantit· l'emprunt qu'clle allait ouvrir à 
Londres. Garantir l es dettes d'une puissancc com me l' Autriche, 
c'était presque s'engager à les payer; mais l'opéralion, sous 
celle fot·me, était plus aiséc à juslifiet· dcvanlle parlement. L'em
prunt était dc 4 millions 600,000 livres stcrling ( 1:15 millions 
dc francs), l'intérèt à 5 pour 100. Pill ouvrit eu mèmc temps 
nn emprunt de 18 millions sterling pour le comptc dc l'Angle
terrc, à 4 pour 100. L'cmpresscment dcs capitalistes fut cxtrè
me, et comme l'cmprunt autrichien élait garanti par le gouvcr
ucmcnt anglais, et qu'il portai t un plus h aut intérèt, ils exigè
rent que, pour deux tiers pris dans l'emprunt ar.glais, on lcur 
dùnnat un tiers dans l'emprunt autrichien. Pilt, après s'ètrc Qinsi 
assuré dc l' Autriche , chercha à réveiller le zèle de I'Espagne; 
mais il le trouva éteinl. Il prit à sa solde Ies régiments émigrés 
de Condé, et il diL à Puisaye quc, la pacification de la Vendée 
diminuant la confiance qu'inspiraicnt !es provinces insurgées, il 
lui donnerail une escadre, le matériel d'une armée, et Ics émi
grés cnrégimentés, mais point de soldats anglais; et que si, com
mc on l'écrivait de Brctagne, les ùispositions des royalistcs n'é
taient pas changées, et si l'expédilion réussissait, il tàcherait de 
la rendre décisive eu y envoyant une armée. Il résolut ensuite 
de portcr sa marine de qualre-vingt mille marins à cent mille. 
Il imagina pour cela une espècc de conscription. Chaquc vais
seau marchand était tenu de fournir un matelot par scpL hom
mes d'équipage: c'était une dcltc quc le commerce devait acquit
ter pour la protection qu'il reccvait de la marine militaire. L'a
gricullure et l'industrie manufacturière devaicnt également des 
secours à la marine, qui leur assurait dcs débouchés; cn consé
qucnce, chaque paroisse éLait obligéc de fournir aussi un ma
telot. Pilt s'assura ainsi le moyen de donncr à la marine anglaisc 
un dévcloppcment extraordinairc. Les vaisscaux anglais étaient 
très-in féricurs pour la construclion aux vaisscaux français; mais 
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l'immense supériorité du nombre, l'exccllcncc dcs équipages, 
et rhabileté dcs o!lìcicrs dc mer ne rendaicnt pas la rivalité 

possiblc. 
Avcc tous ccs moycns réunis, Pitt se présenta au parlement. 

l!opposition s'élait augmentéc celte année de vingt membres à 
peu près. Les parlisans de la paix et de la révolution françaisc 
étaient plus animés quc jamais, et ils avaient d es faits puissants 
ù opposcr au ministro. I~e Jangage quc Pitt prèta ù la couronnc, 
et qu'il tint lui-mème pendant celte scssion, l'une des plus mé
morables du parlemcnt anglais par rimportancc dcs questions 
et par J'éloquence de Fox et de Shéridan, fu t infìniment adro i t. 
Il convint quc la France avait obtcnu dcs triomphes inou'is; 
mais ccs triomphes, lo in de découragcr ses ennemis, disait-il, 
devaicut au contraire lcur donncr plus d'opiniàtreté et de con
stancc. C'était toujours ù I'Angleterrc que la Franèe en voulait; 
c'était sa constitution, sa prosperité qu'elle cherchait ù détrui
rc; il étail ù la fois peu prudent et peu honorable de céder de
vant une hainc aussi redoutable. Dans le moment surtout, dé
poser !es armes serait, disait-il, une faiblesse désastrcuse. La 
France, n'ayant plus que l'Autriche et l'Empire à combattre, 
Ics accablerait; fìdète alors à sa haine, elle reviendrait, libre de 
ses eonemis du contincnt, se jcter sm· l' Angleterre, qui, seui c 
désormais dans celte lutte, aura i t à soutenir un choc terrible. 
On deva i t donc profiter du momcnt où plusieurs puissances lut
taient encore, pom· attaquer de concert l'e.nnemi commun ·' 
pour fa ire renlrer la France dans ses limites, pour lui enlever 
Ics Pays-llas et la llollande, pour refouler dans son sein et ses 
armées, et so n com merce, et ses principes funestes. Du reste, 
il ne fallai t plus qu'un effort, un seui pour l'accabler. Elle avait 
vaincu, sans doute, mais en s'épuisant, cn employant d es mo
yens barbarcs, qui s'étaient usés pat• leur violence mème. Le 
ma.ximum, les nlquisitions, l es assignats, la tcrrcur, s'étaicnt 
usés dans Ics mains d es che fs dc la l?rance. Tous ccs che fs étaient 
tombés pour avoir voulu vainore à ce prix. Ainsi , ajoutait-il, 
cncorc une campagne, et l'Europc, l'Angleterre , étaient ven
gécs cl préservées d'une révo!ulion sanglante. D'ailleurs, qnand 
mème on ne voudrait pas se rcndre à ces raisons d'honncm·, dc 
s(treté, de politique, et faire la paix, celle paix ne scrait pas plus 
possiblc. Lcs démagogues français la rcpousscraicnt avec cct 
orgucil féroce qu'ils avaicnt montré) avanl mcmc d'ètrc vieto-
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rieux. Et ponr tra iter avec eu x, où Ics trouverait-on? où cher
cher le gouvernement à lravers ces factions sanglantes, se pous
sant !es un es !es autres au pouvoir, et en disparaissant aussi 
vite qu'elles y étaieut arrivées? Comment espérer des condi
tions solides en slipulant avec ces déposilaires si fugilifs d'une 
autorilé toujours dispulée? Il était donc peu bonorable, impru
dent, impossible de négocier. IJ Anglelerre a vai t eu core d'im 
menses ressources; ses exportations élaient singulièrement aug
mentées; son commerce essuyait des prises qui prouvaient sa 
hardiesse et son aclivité; sa marine devenail formidable, et ses 
riches capitaux venaient s'offr"ir d'eux-mèmes en abondance au 
gouvernement, pour conliouer cette guerre juste et nécessai1·e. 

C'était là le nom que Pilt avait douné à celte guerre dès l'o
rigine, et qu'il afl'ectait de lui conserv'er. Ou voit qu'au milieu 
de ces raisons de tribune, il ne pouvait pas douoer !es vérita
bles, qu' il ne pouvait pas dire à lravcrs quelles voies macbia
véliques il voulait couduire l'Angleterre au plns haut point de 
puissance. On n'àvoue pas à la face du monde une telle am
bitiou. 

Aussi l' opposilion répondait-elle victorieusement. On ne 
nous demandait, disaient Fax et Shéridau, qu'une campagne, à 
la session dernière; on avait déjà plusieurs places fortes; an 
devait en partir au printemps pour anéantir la France. Cepen
dant, voyez quels résultatsl L es Frauçais ont conquis la Fian
dre, la Hollande, tonte la rive gauche du Rbin, excepté i\Iayeuce, 
une parti e du Piémont , la plus grande parti e de la Catalogne, 
toule la Navarre. Qu'on cberche une semi.Jlable campagne dans 
les annales de l'Europei On convieni qu'ils onl pris quelques 
places; monlrez-nous donc une guerre où aulant de places 
aient été emportées en une seui e campagne l Si !es Fraoçais, 
luttant con tre l' Europe entière , ont eu de pareils succès , 
quels avantages n'auront-ils pas conlre l'Autriche et l'Angle
terre presque seui es? car !es autres puissances ou ne peuvent 
plus nous seconder, où viennent de traiter. On dit qu'ils sont 
épuisés, que !es assignats, leur seulc ressource, ont perdu tonte 
leur valeur, que leur gouvernemeot aujourd'hui a cessé d'avoir 
san ancieone énergie. Mais !es Américains avaient vu Jeur pa
pier-monnaie tomber à quatre-vingt-dix pour cent de perle, et 
ils n'ont pas succombé. Mais ce gouvernement, quand il était 
énergique, o n nous le disait barbare; aujourd'hui qu'il est de· 
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,- ~nu humain el modéré, on le trouve sans force. Oo nons parle 
dc nos ressources, de nos riches capitaux; mais le penple périt 
.de misère et ne peut payer ni la viande ni le paio; il demaode 
la paix à grands cris. Ces richesses merveil!euses qu'ou semble 
crée t· par euchautement sout-elles réelles? Crée- t-ou cles tré
sors avec dn papier't Tous ces systèmes de fiuances cacheut 
quelque a!Treuse erreur, quelque vide immense qui apparaìtra 
tont à coup. Nous allous donuauL nos richesses aux puissauces 
de l'Europe: déjà nous !es avons prodiguées au Piémont, à la 
l'msse; nous allons eneo re !es livrer à l' Autriche. Qui nous ga
nmtit que cette puissance sera plus fìdèle à ses engagemeuts que 
la P russe? Qui nous garaulit qu'elle ne sera poiut parjure à ses 
promesses, et ne lraitera pas après avoir reçu uotre or? Nous 
exdlons une guerre civile infame; nous armons des Français 
co otre !eu!· patrie, et cependant, à n otre h onte, ces Frauçais, _ 
rcconnaissant leur erreur et la sagesse de leur nouveau gouver
nement, vieonent de mettre bas !es armes. Irons-uous rallumer 
le s cenclres éteiutes de la Vendée, pour y réveiller nn affreux 
ir ceodie ? On nous parle des priucipes barbares cltl la France: 
ces principes ont-ils rien de plus anti-social que uotre conduite 
à l' égard d es pro'\ioces iosurgées? Tous !es moyens de la guer-
re so n t do o c ou douleux ou coupables ... La p a ix, dit-o n, est 
impossible; la France haiti' Angleterre; mais quand la violence 
cles Français coutre uous s'est-elle déclarée? N'est-ce pas lors
que nous avoos montré la coupable intention de leur ravir leur 
liberté, d'intervenir daos le choix de leur gouvernement, d'ex
citet· la guerre civile chez eux't La paix, dit-oo, répandrait la 
conlagion de Jeurs priucipes. ì\Jais la Suisse, la Suède, le Da
nemark, !es Etats-Unis, sont en paix avec eux; leur conslitu
l.ion est-elle détruite? La paix, ajoute-l-on encore, est impossi
IJle avec un gouvernement chancelant et toujours reuouvelé. 
llla is la Prusse, la 'foscane, ont trouvé avec qui traiter; la Suis
se, la Suède, le Danernark, !es Étals-Unis, savent avec qui s'en
kndre dans leurs rapports avec la Franee; et uous ne pourrions 
pas négocier avec elle! Il fallai! donc qu'on nous dlt eu com
lnençant la guerre que nous ne ferious pas la paix uvant qu ' une 
rer laine forme de gouvernemen t fut rétablie chez nos ennemis, 
av;mt que la république fUt abolie chez eux, avant qu'ils eus
seut subì les instilulions qu'ilnous plairait de leur donner. 

A lravcrs cc choc ùe raison cl d'éloquence, Pilt, poursuivant 

, 
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sa marche, sans jamais donner ses véritables motifs, obtint ce 
qu'il voulut: emprunts _. conscription maritime, suspension de 
1'habeas corpus. Avec ses trésors, sa marine, !es 200 mille 
horn m es de I'Autriche, et le courage désespéré des insur
gés fraoçais, il résolut de fai re celte année une nouvelle cam
pagne, certain de dominer au moins sur !es mers, si la victoire 
~UI' le continent restait à la nation enlhousiaste qu'il combattait. 

Ces négocialions, ces conllits d'opinioos en Europe, ces pré
paratifs de guerre, prouvent de quelle importance notre patrie 
était alors dans le m onde. A cette époque, o n vi t arriver tous 
à la fois Ics ambassadeurs de Suède, de Dauemark, de llollan
de, de Prusse, dc Toscane, de Venise et cl'Amérique. A leur 
arrivée à Paris, ils allaient visiter le président de la Convcntion, 
qu'ils trouvaient logé quelqnefois à un troisième ou quatrième 
étage, et don t l'accueil simple et poli avait remplacé Ics ancien
nes réceptions de cour. lls étaient eosuite introduits dans celte 
~alle fameuse, où siégeait, sur de simples banquettes, et dans le 
costume le plus modeste, cette assemblée qui, parsa puissance 
et la grandeur de scs passions, ne paraissaiL plus ridicule, mais 
terrible. Ils avaient un fautenil vis-à-vis celui du président; 
ils parlaient assis; le président lcur répondait dc mème, en !es 
appelant par !es lilres conteuus dans lcurs pouvoirs. n leur 
donnait ensuile l'accolade fratcrnelle, et !es proclamait repré
sentanls de la puissancc qui Ics envoyait. lls pouvaient, dans 
une tribune réservée, assister à ces discussions orageuscs, qui 
inspiraient aulant de curiosité que d'elfroi aux étranget·s. Tcl 
était le cérémonial employé à l'égard cles ambassadeurs des 
puissances. La simplicité convenait à une républiquc recevant 
sans fuste, mais avec décence et avec égards, Ics cnvoyés dcs 
rois vaincus pm· elle. Le nom de Français élait bcau alors; il 
était ennobli par !es plus bclles victoircs, et Ics plus purcs de 
toutes, celles qu'un peuplc rcmporlc pou1· défcuLlrc soi1 cxis
tence eL sa liberlé. 



LIVRE XXVlli. 

RÉACTION THERJIUDOIUENNE. 

Rcdouhlement Je hai ne et de voilence cles partis après le 12 germinai.
Conspiration nouvellc d es patrio t es.- Massacre dans \es prisons, à 
Lyon, par Ics réacteurs.- Décr~Ls nouvcaux contre Ics émigrés et 
sur l' excrcice du cult.e. - 1\'Iodifìcations dans l es attributions cles 
comités.- Questions lìnancières. llaisse croissante du papier-mon
naie. Agiotagc. Divcrs projets et discussion snr la réduction des as
signats. Mesure importante clécrétée pour facilitcr la vente des biens 
nationaux. -lns14rrection cles révolutionnaires du 1 er prairial an nt. 
Envahissement de la Convention. Assassinat du répresentant Fé
raud. Principanx événements de cettc journéc et Jes jour> suivants. 
- Suites de la journée ùc prairial. Arrestation de divers membres 
dcs anciens comités. Condamnation et supplice cles représentants 
Romrpc, Goujon, Duquesnoy, Durai, Soubrany, llourbotte, et 
antres compro mis {lans l' insurrection. - Désarmement cles patrio
tes et destruction de ce parti.- Nouvelles discussions sur la v ente 
dcs biens nationaux. - Échclle de réduction adoplée pour les as

signats. 

Les événement.s de germinai avaient eu pour Ics deux parti3 
qui divisaienlla France la conséquence ordinail'e d'une aclion 
incertaine: ces deux partis cn étaient devenus plus ''iolcnts et 
plus acharnés à se détruire. Dans tout le 1\Iidi, et particulìè
rement à Avignon, 1\larseille et Toulon, Ics réYolutionnaircs, 
plus menaçants et plus audacieux que jamais, échàppant à lous 
!es efforts qu'on faisait pour !es désarmer ou Ics ramener dans 
lcurs communes, continuaient à demander la liberté des pa
lriotes, la mort de tous les émigrés rentrés, et la constitution 
de 93. Ils correspondaient avec !es partisans qu'ils avaienl dans 
toules !es provinces; ils !es appellaient à eu x, et l es enga
geaient à se réuuir sur deux points principaux, Toulon pour 
le 1\lidi, Paris pour le Nord. Quand ils seraient asscz en force 
à Toulon, il soulèveraicnt., disaient-ils, l es déparlements, et 
s'avanceraient pour se joindrc à leurs frères du Nord. C'était 
absplumcnt le projct des fédéralislcs en 93. 
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Leurs advcrsaires, soit royalistes, soit girondins, étaient aussi 

devenns plus hardis depuis que le gouvernement, attaqué en 
germinai, avait donné le signa! des persécuLions. ìlla1tres-des 
administrations, ils faisaient nn terrible nsage des décrets ren
rlus conlre !es patriotes. Ils !es enfermaient comme complices 
de Robcspierre, ou comme ayant manié !es deniers publics sans 
en avoir rcndn compte; ils l es désarmaient com me ayant par
ticipé à la tyrannic abolie le 9 Lbermidor, ou bien eu fin ils 
Ics pourchassaicnt de lien en lien comme ayant quitté leurs 
commnnes. C'était dans le Midi surlout qiJe !es hostilités contre 
ces malheurenx paLriotes étaient le plus actives, car la violencc 
provoque toujours nn e violence égale. Dans le département du 
Rhòne, la réacLion se préparait terrible. Lcs royalistes, obligés 
de fuir la cruelle énergie de 93, revenaient à lravcrs la Suisse, 
passaient la frontière, rentraient dans Lyon a'vec de faux passe
ports, y parlaient du roi, de la religion, de la prospérité pas
sée, et se servaicnt du souvenir dcs mitraillades pour ramencr 
à la monarchie une ciLé tonte républicainc. Ainsi !es royalislrs 
s'appuyaient à Lyon comme les patriotes à Toulon. On disait 
Précy revenu et caché dans la ville, don t il avait, parsa vail
lance, causé tous les malheurs. Une foulc d'émigrés, accourus 
à Bàle, à Berne, à Lausanne, se montraient plus présomptueux 
que jamais. lls parlaient de Jeur rentrée prochaine, ils disaient 
que leurs amis gonvernaient; que bienlòt on allai t remeltre su1· 
le tròne le fils de Louis XYI, !es rappeler eux-mèmes, et lcm 
rendrc lcurs biens; que du reste, exceplé quelqucs terrorisles, 
quelques che fs militaires, qu'<il faudrait punir, tout le monde con
tribuerait avec empressement à celte restauraLion. A Lausannc, 
où toutc la jeunesse était enLhousiasle de la révolution française, 
on les molestait et on !es forçait à se taire. Ailleurs on !es laissait 
dire; on dédaiguait leurs vanteries, auxquelles on était assez ha
bitué depuis si x ans; mais o n se méfiait de quelques-uns d'cotn: 
eux, qui étaient pensionnés par la police autrichienne pour épicr 
dans les auberges les propos imprudcnts des voyageurs. (.; ' ()st 
encore de ce còté, c'est-à-dirc vers Lyon, que s'étaient formécs 
des compagnies qui, sous !es noms de compagnies du Solcil et 
compq,gnies de Jésus, devaient parcourir !es campagnes, ou pé
nétrer dans Ics xilles, et égorger les palriotes retirés daos leurs 
terres ou détenus dans !es prisons. Les prètres déportés ren
traient aussi par cetle frontière, eL s'étaient déjà répandus dans 
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toules !es provinces de l'Est; ils déclaraient nul lout ce qa'a
vaient fai t !es prèlrcs assermcnlés; ils rebaptisaient Ics enfanls, 
rem&riaient Ics époux, cl inspiraient au pcuple la haine et le 
mépris du gouvernement. Ils avaient soin cependant de se te
nh- près de la frontière, afìu de la rcpasser an premier signal. 
Ceux qui n'avaient pas élé frappè~ dc déporlalioo, et qui jonis
saicnl en France d'une pcnsion alimcnlaire, et de la permission 
d'exercer leur culle, n'abusaient pas moins f!UC !es pre tres dé
portés de la lolérancc tlu gouvernemcnt. !Uéconlcnls dc dire la 
me;:sc dans dcs maisons ou louées ou prèlées, ils ameutaient le 
peuple, et le porlaient à s'emparer des églises, qni étaient deve
nucs la propriélé cles communes. Une foulc de scènes fàchenses 
avaieut eu lieu pour· ce sujet, et il avait fallu employer la fo rce 
pour fai re respecler !es décrels. A Paris, Ics journalistes vcnclus 
au royalisme, et poussés par Lemaìtre, écrivaicnt avcc plus de 
hardiessc que jamais conlre la révolution, et prèchaient pres
qne ouvertcment la monarchie. L'auteur du SjJcctatcur, La
eroi x, avail été acquillé des poursuites di rigées con tre lu i , et. 
dcpuis, la lourbe cles libellistcs ne craignait plus le lribuoal ré
volulionnaire. 

Aio si , l es dcux parlis étaienl en présence, lout prèts à un 
engagement décisif. Les révolutionoaires, résolus à pol'ter le 
coup don t le 12 germinai n'avait été quc la mcnace, conspi
raicnl ouverlement. Ils lramaicnt cles complots clans chaque 
quarlicr, depuis qu'ils ava ien t perdu Ics chcfs principaux, qui 
senis médilaicnl des dcsseins pour loutle parli. Il se forma une 
réunion chez le nommé Lagrelet, rue de Brelagnc: o n y agitai t 
le projet cl'exciler plusieurs rasscmblemcnls, à la lète desquels 
ou mettrait Cambon, l\Iacibon-1\Ioolaut et 'fhuriol; de diriger 
les uos sur Ics prisons pour délivrer !es patriolcs, l'es aulres 
sur Ics comités pour Ics enlever, cl'autres enfìn sur la Com,en
lion pour lui arracber cles clécrels. Une fois mailres dc la Con
venlioo, !es con;pirateurs voulaient lui fuirc réintégrer les dé
pulés ùétenus, annuler la condamnatioo porléc conlrc Billaml
Varcnnes, Collol-d'Herbois el Barrère, cxclure Ics soixaotc
treize, et proclamer sur-le-champ la ConsLitulion dc 93. Tout 
étail déjà préparé, jusqu'aux pinccs pour ouvrir les prisons, an x 
carles de ralliemenl pour reconnaìlrc les conjurés à une piècc 
d'étoiTc pour pcndrc à la fenèlre dc la maison d'~ù parliraicnt 
lous Ics ordrcs. O o saisit uu c lcllre cachéc dans un p a in, et 
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adresséc à un prisonnict', Llans laqnclle on lui disait: " Le jom· 
où vous rcccvrcz ùcs , mufs moilié blancs moitié rouges, \'Ous 
vous liendrcz prèts "· Le jonr fixé étai t le 1 er floréal. J!uu d es 
conjurés lrahillc secret et livra Ics détails du projet au r.omité 
dc sùrcté génét·alc. Cc comilé fil arrètcr ausoitùt tous Ics chcfs 
désignés, cc qni rnalhcurcusemcnt ne désorganisait pas Ics pro
jcts d es palriotcs; car loutlc mondc élail chef anjourcrtmi chcz 
eux, et l'on conspirait cn mille endroiLs à la fois. Rovèrc, dignc 
aulrcfois cl n nom dc terroriste sous l'aucien cornilé dc salul pu~· 
blic, et aujourd"hui forccné réactcur, vint faire sur ce complot 
un rapport à la ConYcnlion, et ehargea beaucoup Ics députés 
qui deyaicnt .ètrc mis à la tèlc dcs rasscrnblcments. Ccs dépntés 
étaieut étrangcrs au compio l, cL l'on a vai l disposé dc lcurs noms 
à lenr insu, parcc que l'on en avait bcsoin, et quc l'on comptait 
sur lcurs disposilions. Déjà condamnés par un clécret à èlrc dé
tcnus à Ham, ils n'avaicnt pas obéi, et s'étaicnt soustraits à leur 
condamnation. Rovèrc fit déciclcr par l'Asscmbléc que, s'ils ne 
se consliluaicnt pas prisonnicrs sur-lc-champ' ils scraient uépor
trs pour le fait seui dc leur clésobéissancc. Cc projct avorlé iu
diqnait assez un prochain événcmcnt. 

Dès que Ics journaux curenl fai t connaitre cc nou\'Cau complot 
d es patrioles, une grande agitalion se manifesta à Lyon, cl il y 
eut conlrc cnx un rcdoublement dc fureur. On jugeait dans ce 
momcnt àLyon un fameux dénonciateur lcrrorislc, poursuil'i cn 
Ycrlu du décrcl rendu contrc lcs compliccs dc Robespierrc. Lcs 
joumaux Ycoaicnt d'arrivet' et dc fairc connaitre le rapporl de 
Rovèrc sur le complot du 29 germinai. Les Lyonnais commcn
cèrent à s'ngiler; la plupart avaicnt à déplorcr ou la ruinc dc 
Jcur fortune ou la mort dc lcurs parcnls. lls s'amcutèrcnl au
tour llc la salle du tribuna!. Le rcprésentant Boisset monta à 
chcval; o n l'enloura, et chacun se mi t à lui énumércr scs gl'icfs 
contre l'hommc co jugcmcnt. Lcs promoleurs dc désordrc, Ics 
membrcs cles eompagoics du Soleil et dc Jésus prolilèrcnt ùc 
celle émotion, fomenlèrenlle lumullc, se porlèrcut aux pri
sons, Ics envahireut, égorgèt·cnt soixantc-clix ou quulre-viog!s 
prisonnicrs, répulés tcrroristcs, et jctèrcnt leurs cuùavrcs 
dans le Rhòne. La garùc nalionalc fil qnclqucs ciTorls pour cm
pechcr cc massacro, mais ne monlra pcul-èlrc pas le zèlc qu 'cllc 
cut déployé si moins dc rcsscnlimenls l'a1'aicnt animéc conlrc 
Ics rictimes de celle journée, 
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Aìnsi, à pcinc le complot jacobin du 29 germinai avait élé 

connu, qnc Ics coulre-révolulionnaires y avaienl répondu par 
le massacrc du 5 lloréal t24 avril ) à Lyon. Les républicains 
sìncères, tout cn blàmanllcs projeLs ùes terroristcs, furent ce
pcudant alarmés de ceux cles contre-révolutionnaircs . .fusqu'ici 
ils n'avaient élé occupés qu'à empècher une nouvellc terreut·, 
et ne s'éLaient point cffrayés du royalismc: le royalìsme, cn cf
fct, paraissaìl si éloigné après les exécutions du tribuna! révo
lulionnairc et Ics victoires de nos armées! !Uais quand ils le vi
reo t, chassé en quelquc sorte de la Vendéc, renlrcr par Lyon, 
former cles compagnies d'assassins, pousset· des prètres perlur
bateurs jusqu'au milieu de la France, et dicler à Pm·is mèmc 
des écrits Lout pleins des furcurs de l'émìgraLion, ils se ravisè
rcnt, et crurent qu'aux mesures rigourcuscs prises contre !es 
suppòls de la Lerreur il fallail cn ajoulcr d'autrcs conlrc Ics 
parlisans dc la royaulé. D'abord, pour laisscr sans prétcxte 
ccux qui avaicnt soulfert cles cxcès commis, et qui eu exìgeaient 
la vcngcancc, ils fircnt cnjoiudrc aux tribunaux de meltrc plus 
d·aclivilé à ponrsuivrc Ics individus prévcnus de dilapidalions, 
d'abns d'anlorilé, Ll'actcs opprcssifs. lls cherchèrent cnsuite !es 
rnesurcs Ics plus capables dc réprimer Ics royalistcs. Chénier, 
connu par scs talcnls littéraircs et scs opiuions franchemcnt ré
publicaincs, fut cÌtargé d'tm rapport sur ce sujet. Il traça un 
lablcau énergiquc dc la France, dcs deux parlis qui s'eu dispu
Laienl l'empire, et surtout dcs mcnécs ourdies par l'émigration 
elle clcrgé, el il pro posa dc faire lraduire sur-le-champ tout 
rmigré rcntré devanl Ics Lribunaux, pour lui appliquer la lo i; 
dc considércr comme émigré tout déporté qui, étant rentré e!l 
France, y sera i t eneo re dans un rnois; de punir de si x mois de 
prisons quiconque violerailla loi sur !es culles et voudrail s'cm
parer dc fort.:e dcs égliscs; dc condamncr au bannisscment tout 
écri1'ain qui provoqucrait à l'avilisscment de la t·eprésentation 
nalionalc ou au relour tic la royaulé; enlin, d'obliger Loutes Ics 
aut')rilés chargécs clu désarmcment des Lerroristes, de donncr 
les motifs dc désarmemcnt. Toulcs ccs mesures furcnt accueil
lies, exceplé deux,,qui suscitèrent quelques obsenations. Thi
baudeau Lrouva imprudent dc punir dc six rnois de prison !es 
iufraclcurs dc la lo i sur !es cullcs; il di t avec raison que Ics 
égliscs n'élaicut bonncs qu'à uu seui usage, cclui Lics céré
mouics rcligicuscs; quc le pcuplc, asscz dévot pour assister à 
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In messe dans d es réunions parliculièi·es, se verrai t toujours 
privé avec un violent regret cles éùifices où elle était célébrée 
autrefois; qu'en déclarant le gouvernemcnt éLrangcr pour ja
rnais aux frais de tous l es cultes, on aurait pu rendre !es égli
ses aux catholiques, pour éviler d es plainles, d es émeuLes, et 
pcut-èlre une Vendée générale. J~cs obscrvalions de Thibau
dcau ne furcnt pas accueillies, car en rendaot !es églises aux 
catholiques, m è me à la charge pnr eu x dc !es enLreleoir, o n 
craignait de rendre à l' ancien clergé des pompes qui étaient une 
parlie de sa puissance. Tallicn, qui élait devenu journaliste 
avec Fréron, et qui, soit parcelle raison, soit par uue affecta
l ion de juslice , voulait protéger l'indépendance de la presse, 
s'opposa au bannisscmcnt des écrivains. Il soutint que la dispo
silion était arbilraire el laissait une laLiLude Lrop gt·ande aux 
sévédtés conlre la presse. Il a vai L rnison; mais dans ceL état dc 
guerre ouverte avec le royalisme, il imporlait peut-ètre quc la 
Convenlion ~e cléclaràt fortement conlre ces libellisles qui s'em
pressaient ùe ramcner silòt la France anx idécs monarchiques. 
Louvet, ce girondio si fongucu:x, don t Ics méfiances avaienl fait 
lant de mal à son parli, mais qui était un des hommcs Ics plus 
sincèrcs de l'Assembléc, se hàla de r épondre à Tallien, el con
jnra Lous !es amis de la répuhlique cl'oublier leurs clissidenccs 
el leurs griefs réc:iproques, cl de s' unir conlre l'ennemi le plus 
ancien, le seui véritable qu'ils cussent Lous, c'est-à-dire la roy
auté. Le Lémoignage dc Louvcl en faveur cles mesures violen
tes élait le moins suspect de lous, car il ava i t bravé la plus 
cruelle proscriplion pour combaltre le système des moyens ré
volutiounaires. Toule l'Assemblée applaudit à sa noble et 'fran
che déclaralion, vota l'impression et l'envoi de son discours à 
tonte la France, et ad opta l'article, à la grande coufusion dc 
Tallien, qui avait si mal pris le moment ponr soutenir une ma-
x ime juste et vraie. . 

Ainsi, tandis que la Convenlion avail onlonné la poursuilc , 
le désarmemen t d es palrioles, et leur rctour dans lcurs com
munes, elle venait en mème lcmps de reoouveler Ics lois con
tre !es émigrés et Ics prètrcs déportés, d'inslilucr cles peio es 
con tre l'ouverture ùcs églises et conlre !es pamphlcts royalisles; 
mais cles lois pénales so n l de faibles garantics con tre des partis 
prels à fondrc l' un sur l'aulre. Le dépnlé 'fhibauùeau pensa 
que l'organisalion cles comilés de gouvernement depuis le 9 
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lhermidor étail trop faible et lrop relàchée. Celle organisntion, 
établie au momcnt où la dictalure venait d'ètre renversée, n'n
vait élé imagioée que dans la peur d'une nouvclle lyrannie. 
Aussi, à une tension excessive dc lous !es ressorts a.vait succédé 
un relàchement exlrème. O n avail restilué à chaque comité son _ 
influence particulière, pour délruire l' iofluence trop dominante 
du comilé de salut puhlic, et il était résulté de cet état de cho
ses d es tiraillements, d es lenteurs _. et un affaiblissemen t com
plet du gouver.nement. En effet, si des troubles survenaient 
tians un déparlement, la hiérarchic voulait qu'on écrivìt ·au -_co-.. 
mité de sure lé générale; celai-ci appelait le comité dc saint 
public, et dans certaios cas celai de législation; il fallait atten
dre que ccs comités fussenl complets pom· se réunir, et eosuite 
qu'ils eussent le temps de conférer. Les réunions devenaient 
ainsi presque impossibles, et trop nombreuses pour agir. Fal
la il-il envoyer seulement vingt hommes de garde, le comité de 
sureté1généralc, chargé de la police, était obligé de s'adresser 
au comilé militaire. On senlait maintenanl quel tort on avait 
eu de s'effrayer si fort de la lyrannie de l'ancien comité de sa
lul public, cl de se précaulionner con tre un danger désormais 
chimérique. 

Un gouvernement ainsi organisé ne pouvait que très-faible
ment résisler aux faclions, et ne lem· opposer qu'une autorité 
impuissaole. Le dépulé Thibaudeau proposa donc une simplifi
cation du gouvernement; il demanda que !es attributions de 
tous les comités fussent réduites à la simple proposilion des 
lois , et que les mesures d'exécution appartinssent exclusive .. 
ment au comilé de salut public; que celui-ci réunit la yolice à 
ses aulres fonclions, que par conséquent, le comité de su
reté générale fCrt aboli; qu'enfin le comilé de salut public, 
chargé ainsi de tout le gouvernement, fCtt porté à vingt-qualre 
membrcs, pour suffire à l'étendue de sa nouvelle tàche. Les, 
poltrons de l' Assemblée, toujours prompts à s'armer contre l es 
dangers impossibles, se récrièrent con tre ce projet, et diren t
qu'il renouvelait l'aucienne dictature. La carrière ouverle aux 
esprits, chacun fil sa proposition. Ceux qui avaient la manie d~ 
revenir aux voies constitutionnelles, à la division des pouvoirs,_ 
proposèrenl de créer un pouvoir exécutif hors de l' Assembléo, 
pour séparer l'exécution de la loi de soll vote; d'an tres imagi .. 
nèrent de prendre !es membres de ce pouvoir dans l'Assembloo= 

g· 
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mèmc, mais d~ leur interdire, pcndaolla tlurée de lcurs fon
clious, le volc législalif. Après dc longues divagations, rAssem
blée scntit quc, n'ayanl plus que dcnx ou Lrois mois ù cxister, 
c·est-ù-dire it peine le temps nécessairc ponr achc_vcr la consli
tulion, il élait ridiculc de pcrdre ses moments à faire une con-

,. ~titution provisoire, et sm·touL de renoncer à la diclalure dans 
un iustant où l'on avait plus besoiu de force que jamais. E n con
séquence, on rejeta louLcs Ics proposilions tendantes à la divi
~ion des pouvoirs; mais o n ava iL Lrop peur du projet de Thi
baudeau pour l'adopter: o n se coÌ1tenta dc dégager un p eu plus 
la marche des comités. On décida qu'ils scraient réduils à la 
simple pt·oposition d es lois; qne le comilé de salut pubi i c aurait 
seulles mesures ù'exéculion, mais que la policc resterai Lauco
mité dc sO.reté générale; que les réunions ùe comités u·auraicut 
licu quc pat· envoi dc commissaires; et enfìn, pour se garantir 
Loujours ùavantage ùc èe redoutable comité de salut public qui 
faisaiL Lant de peur, un décida qu'il serait privé de l'initiaLive 
des Iois, el qu'il ne pourrait jamais faire de propositions ten
dantes à procéder conlre un dépulé. 

Pendant qu'on prenait ces moyens pour rendre un peu d·é
uergie au gouvernement, on co.nlinuait à s'occupcr des que
:;tions financières, don t la discussion avait été interrompue pat· 
les événements du mois de germinai. L'abolition du maa:imum, 
d es réquisitions, do séquestre, de tout l'apparci! des moyeus 
forcés, en rendant l es choses à Ieur mouvement nature), avait 
rendo encore plus rapide la chute des assignats. Les venLes n'é
tant plus forcées, l es prix étant rcdevenus libres, l es marchan
dises avaient renchéri ·d'une manière extraordinaire, et par 
conséquenL l' assignaL avait baissé à proportion. Les communi
cations au dehors élanL rétublies, l'assignat était enlré \le nou
veau en comparaison avec les valeurs élrangères, et son infé
riorité s'était rapidemcn~ manifestée par la baisse toujours 
croissaote du chaogc. Ainsi, la chute du papier-monnaie é tait 
complète sous tous !es rapporls, el, suivant la loi ordinaire des 
vilesses, la rapidiLé de celte chute s'augmentait de sa rapidilé 
meme. Tout changement trop brusquc dans les valeurs amènc 
l es spéculations hasardcuscs, c'est-à-dirc l' agiotage; et com me 
ce changement n'a jamais lieu quc par l'e!Tct d'un désordrc ou 
politiquc ou financicr, q ne par conséquent la production souf-. 
ft:e, que l'industrie elle coml,llcrcc .so n l ralenlis 1 ce geme de 
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spéculalious est prcsquc le seni qui rcstc; alors, an li eu dc fa
briqucr on de trausporl er de nouvelles marchandises, on se 
hàte de spéculer sur Ics varialions de prix de celles qui existent. 
An li eu de produire, o n pari e sur ce qui est produit. L'agiota
ge, qui élait devcnn si grand aux mois d'avril, mai et juin 1.793, 
lorsque la défccLion de Dnmouriez, le soulèvcment de la Yen
dée et la coali lion fédéraliste délerminèrent une baisse si con
sidérable dans Ics assignats, venait de reparaìtre plus aclif que 
jamais cn germinai, floréal et prairial an m ( avril et mai U5 ). 
Ainsi, aux honenrs de la disetle se joignait le scandale d'unjeu 
elfréné, qui contribuait encore ù augmenler le renchérissement 
dcs marchandises et la dépréciation du J.'apier. Le procédé des 
joueurs était le mème qu'en 93, le mème qu'il est toujours. Ils 
achelaient l es marchandises, qui, haussant par rapport à l'assi
gnal avcc une rapidilé singulière , augmenlaient de prix dans 
leurs mains, cl leur procuraienl en pen d'instanls des profits 
ronsidérablcs. 'fous !es vreux et tous !es elforls tendaieot ainsi 
à la chule du papier. Il y avail des objcl.s qui étaienl vendus et 
rcvcndns dcs millicrs de fois sans changer de piace. On spécu
lait mèmc_, sui v an t l'usage, sur ce qu'on n'avait pas. On achetait 
une marchandisc d'un vendeur qui ne la possédait point, mais 
qui elevai t la livret· à un terme fixe: au terme échu, le vendeur 
ne la livrait pas, mais il payait la dilférence du prix d'achat au 
prix du jour si la marchandise avait haussé; il recevait cetle 
différence si la marchandisc avait baissé. C'est au Palais-Royal_. 
déjà si coupable aux yeux ùu peuple com me renfermant la jeu
nesse dorée, que se rassemblaient !es agioleurs. On ne pouvait 
le lraverser sans èLt·e poursuivi par des marchanùs qui por
taicnt à la main dcs étoffes, dcs tabatières d'or, des vases d'ar~ 
gent, de riches quiucailleries. C'est au café de Chartres que se 
réunissaicnt lous !es spéculateurs sur !es matières métalliques. 
Quoique l'or cl l'argent ne fussent plns considérés comme mar
chanùise, et que, depuis 93, il y eut défense' sous des peioes 
Lrès-sévères, de !es vendre conlre des assignats, le commerce ne 
s'eu faisait pas moins d'une manière presquc ouverle. Le louis 
se vendait ·160 lil'rcs cn papier, cl dans l'espace d'une heure 
o n le fai sai t varier de 1.60 à 200, cl mème 210 livres. 

Ainsi, une diselle affreuse de pain , un manque absolu de 
rtto~·ens de chauffage par un froid qui était rigoureux ìmcore 
au mijieu du priutcmps, uu rencltérisscmeuL cxcessif dc louLcs 
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les marchandises, l'impossibilité d'y all.cinùrc avec un papier 
qui pcrdait lous les jours; au milieu de ces maux un agiotage 
etrréné, nccélérant la dépréciation dcs assignals par ses spécula
tions, el donnant le spectacle d'wl ,i eu scaudaleux, et quelque 
fois de forlunes subiles à cOté de la misère générale, te! élait le 
vaste sujet de griefs olfert aux patriotes pour soulever le peuple. 
Il importai t, pour soulager les malheurs publics, et pour empè
cher un soulèvement, de faire disparaìtrc de tels griefs; mais 
c'était là l'éternelle difficulté. 

Le 'moycn jugé indispensable, com me o o l'a vu, était de ro
lever.les assigoa!s eu Ics relirant; mais pour !es re tirer il fal
lait vendrc l es biens, el l'on ne vouluit pas s'aperccvoit· du véri
table obstacle, la difficulté de fournir aux acquéreurs la fa
culté de paycr un tiers du Lerritoire. On avait rejclé les moyens 
violen ts, c'csl-à-dire la démonétisation el l'emprunt forcé; ou 
hésitaiL enlre les deux moyens vulontaircs, c'est-à-dire enlt·e 
une loteric et une banque. La proscription de Cambon décida 
la préference en faveur du projet de Johannot, qui a vai t pro
posé la banque. Mais, e n attenda n t qu'on put fa ire réussir cc 
moyen chimériquc, qui, mème en réussissant, ne pouvailjamais 
ramener Ics assigna ts au pait· de l'argcnt, le plus grand mal, 
celui d'une différence entre la 1•aleur nominale et la valeur 
réelle, exislait toujours. Ainsi le créancie~· de l'État ou des par
ticuliers rccevait l'assignat au pair, el ne pouvait le piacer que 
pour un dixième Lout au plus. Les propriétaires qui avaient af
fermé leurs terres ne recevaient que le dixième du fermage. O n 
avait vu des fermiers acquilter le prix de leur bai! avec un sac 
de blé, un cochon engraissé ou un che val. Le trésor surtout 
faisait une perle qui contribuait à la ruine des finances, et, par 
suite, du papier lui-mème. Il recevait du conlribuable l' assi
gnat à sa valenr nominale, et touchait par mois une cinquan
taine de millions, qui en valaient cinq tout au plus. Pour sup
pléer-à ce déficit, et pour couvrir !es dépenses extraordinair(ls 
de la guerre, il était obligé d'émetlre jusqu'à huit cent millions 
d'assignals par mois, à cause de l eu t· grande dépréciaLion. La 
première chose à faire, en atlendant l'ell'et des prétendues me
sures qui devaient les retirer et !es relever, c'étail de rétabli•• 
le rapport entre leur valeur nominale et Ieur valeur réelle, de 
manière que la ré~ublique, le créancier de l'Éta t, le propl'ié~ 
taire de terres, les capitalistes, tous les individus enfin p<~yés 
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cn papier, ne fusscnt pas rninés. Johnouot pro posa de rcvontr 
aux métanx ponr mesurc dcs valcurs. On dcvait cooslater, 
jour par jour, le taux des assignals par r appo rt à l'or ou à l'ar
gent, et ne plus !es recevoir qu'à cc laux. Celai auqucl ' il élait 
Mt1 ,000 fraocs recevait ·10,000 fra n es e n assignats, si l es assi
gn als ne valaient plus que le dixième des métaux. L'impùt, !es 
fc rma gcs, les revenus de Loulc cspèce, la propriélé des biens 
ua ti onaux, scraicnt payés en argent ou c n assigoats au couts. 
O n s'opposn à cc choix de l'argent pour terme cornmuo dc tou
lcs !es valeu rs, d'abord par une ancienne haine pour !es mé
taux, que l'on accusait d'avoir lué le papier, cnsnite parce quc 
l es Anglais, en ayant beaucoup, pourraieot, disail-on, !es fai r e 
varicr à \cur gré , el seraienl ain si maHres d n cours des ass i
gnals. Ces raisons élaien t fort miserables, mais ellcs décidè
ren t la Convcnlion à réjeter !es mélaux pour mesnre des va
leurs. Alors Jean-Bon-Saint-Anclré proposa cl'adopler le bl é , 
qui était chez lous !es peuplcs la va\e ur cssentielle à laquelle 
toul.cs !es aulres devaient se rapporter. Ainsi, ou calculerait la 
quantité de blé que ponvait procurer la somme due, à l'épo
que où la transaction a vai t eu lieu, et l'on payerait .en assigoats 
la vale m· suffisante pour atheler aujourd'hui la m è me quanti té 
de bl é. Ainsi, celui qui clevait ou une r cnte, ou un fermage, ou 
une contribution de 1.,000 fr. , à une époque où 1.,000 fr. re
préscntaient ccnt quinlaux dc blé, donnerait la valeur actuelle 
de cent quintanx dc blé en a>signats. !Uais on fit une objection. 
Les malheurs dc la guerre et !es pertes dc l'agriculture a'l'aient..t 
fail hausser considérablemeo t le blé par rapport à toutes !es 
autres denrécs ou marchandises, il v alai t qual re fois davan
tage. Il aurait dù, d'après le cours acluel des assignats, ne coù.
ter que dix fois le prix de 1.790, c'est- à-clire 100 fra n es le quin
ta!; et il en coUtait cependant 4·DO. Celui qui devait 1.,000 fr. 
cn 1.790, dcvra it anjourd'hui 1.0,000 fran c.s d'assignats, en pa
yant d'après le laux de l'argent, et 40,000 fr., en payaot d'a
près le taux du blé; il donnerait ai osi une valcur qua tre fois 
lrop grande. On ne savait clone pas qnelle mesure adopter pour 
Ics valeurs. Le député P..afl'ron proposa, à partir du 30 du mois, 
dc faire baisscr !es assignals d' un pour cent par jour. On se 
récria sur-le-champ que c'éta it une banqueroute, com me si ce 
u'en élait pas une que de t•éduire !es assigntlls au cours de l'nr
gen t ou du blé, c'est-il-dire dc lcur fai re pcrdrc tout à coup 
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CJllalre-vingt-dix pour ccnt. llonrdon, qui parlai t sans ccsse de 
Iìnances sans Ics cnlcndre, fìt décréter qu'on rcfuscrait d'écou
ler toule proposilion Lendante à la banqueronle. 

Cepcndant, la rédnclion dc l'assignal au cours al'ait un incon
vénient des plus gra1·es. Si dans tons Ics payemcnls, soit de l'im
pùt, soil dcs fcrmagcs, so i t ùes créances échues, soit dcs bicns na
tionaux, on ne prcnait plus l'assignal qu'au taux où il dcscendait 
chaque jour, la baisse n·avait plus de terme, car pltts rien ne l'ar-
1-ètait. Dans l'état actucl, en cffet, J'assignat polllìant servir eneo
re par sa valcur nominale au paycment dc l' impòt, des fcrma
gcs, de Loutcs les sommes échues, avait nn emploi qui donnait 
eneo re une ccrlainc réalité à sa valeur; mais si parlout il n'était 
reçu qu'au laux du jour, il denit baisser indélìniment et sans me
su re. L'assignat émis anjourd'hui pour -1,000 fr. pouvait ne plus 
nloir le Jendemain quc ·1 00 fr., qu'tm frane, qn'nn cenlimc; 
il _ne ruinerai t plus perso n ne, il est vrai, n i Ics particulicrs, n i 
l'Etat, c11r lons ne le prcndraicnt que pout' cc qn"il vaudrait; 
mais sa valcur, n'étunl furcéc nulle part, allait ~'<tbìmcr sur-le
champ. Il n'y avait pas dc raison pùm· qu'un milliurd nominai 
ne tombùt pas à un frane récl, et alors la rcssource d n papier
monnaie, indispcnsable cncorc au gourerncmcut, allait lui man
qucr tou t à fai t. 

Dubois-Crancé, tronnnt tous ces projets dangcreux, s'op
posa à la réduclion ùes assignuts au cours, et négligcant Ics 
souffranc.cs dc ceux qui étaient ruinés par le payemcnt eu pa
pier, proposa d'-cxiger sculement l' impòt foncicr cn nature, 
JJÉtat pouvait s'assurcr ainsi le moyen dc nourrir Jcs armées 
et Ics granùes communes, et éviter une émbsion de 3 à 4 
milliards dc papicr, qu'il dépensait pour se procm·cr· des dcn
rées. Ce projct, qui parul séduisant d'abord, fut écarté ensuite 
après un mùr cxamcn: il fallut cn cherchcr un autrc. 

lllais, dans l"inlcrvnllc, le mal s'accroissait chaque jour; d es 
réro'llcs édataieDt de loules parls à cause dc la disctle d es sub
sistanccs et du bois dc chaull'agc; OD voyait an Palais-Royal du 
paio mis en rentc à 22 francs la lil'fe; dcs mariuicrs, à l'un 
des passages dc la Sei ne_. avaicnt roulu t'aire paycr jusqu'à 40 
mille Jrancs un scrvice qui se payait autrcfois ecu t francs. Une 
espèce dc déscspoir s'empara dcs csprits; ou se récl"ia qu'il fal
lait sortir dc cct état, et lronrer des t;ncsurcs ù lout prix. Dans 
celle situalion cruellc, Hom·don dc l'Oisc, financicr fort igno
r<!pt, qui trailait lùulcs ccs queslions CD éncq;umènc, trouva, 
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sans don le par hHsard, le seui moyen convcuable pour sortir 
d'cmbarras. Réduire les assigoals au com·s élait difficile, com
me on l'a vu, car on ne savait s'il fallail prcndrc l'argcnt on le 
blé pour mcsurc, et d'ailleurs c'était lcur cnlcvcr sur-le-chamr 
tonte valeur, et Ics exposer à nnc déprécialion sags terme. Lcs 
rclcvcr cn Ics absorbJnt était Lout aussi difficile, car il fallai t 

· vendre Ics bicns, et le placemcnt d'une aussi grande quanlité 
dc propriétés immobiliercs était prcsqne i~npossible. 

Cependant il y avait un moyen dc vcndrc Ics bicns, c'était de 
!es mctt•·c à la portée cles achcteurs, cn n'cxigcant d'eux quc la 
valeur qu'on pouvaiten donner dans l'état de la for·tunc publiquc. 
J~cs biens se vendaient actuellcmcnt aux cnchères; il co résul
tait quc !es ofTrcs se proportionnaicnt à la déprécialion du pa
pier , et qu'il fallait donner en assignals cinq à six fois le prix 
dc 1790. Ce n'était eneo re, il est Yl'ai , que la moitié de fa va
lcur dcs terres à celle époque; mais c'était encorc hcaucou.p Lrop 
pour aujourd'hui, car la terre ne valait en réalité pas la moitié, 
pas le quart dc cc qu'ellc avait valu c n ·J 790. Il n'y a ricn d'ab
solu dans la valeur. Eu Amérique, daus Ics vastes continents , 
Ics Lcfl'es valcnl peu, parcc quc leur masse est de beaucoup 
supérieure à celle dcs capilaux mobilicrs. n en était pom· aiosi 
dire de mème cn France en ·1795. li fallait donc ne pas s'cn 
tcnir à la valcur fieli re de i 790, mais i1 celle quc l' o n pouvait 
c n trouvcr cn 1.79;), car une chose ne v aut récllcmcnt quc ce 
qu'cllc pcut ètrc payéc. 

E n conséquencc, Bourdon dc l'O i se pro posa ù'acljuger Ics 
bicns, sans enchères et par simplc procès-vcrbal, à celui qui eu 
ofTrirait lrois fois en assignats l'eslimation de 1790. Entre tleux 
concurrcnts, la préfércncc clevait ètrc accordéc a cclui q_ui s'é
taiL présenté le premicr. Ainsi Ull bicn eslimé lUO,OUO ft·ancs cn 
i 7!)0, ùcvait è tre payé 300,000 fra n es c n assignats. L es assignab; 
étant Lombés au quiozième dc leur valeur, 300,000 francs ne 
rcpréscutaicot en réalité que 20,000 francs efi'eclifs; on payait 
donc avcc ~0,000 francs un bicn qui co 17!)0, eu val ai l -100,000. 
Ce n'était pas perdre !es qualrc cinquièmcs, puisquc véritable
mcnt il élait impossiblc d'ohtenir plus. D'ailleurs, le sacrifice 
etit-il été récl, on ne dcrait pas hésitcr, car Ics avantages étai
ent immeuses. • 

D'abord o n évilail l'inconvcuicnt de la réc!Ilcliol) -au cours, 
qui détruisaillc papier. On a \'ll: cn cfi'<Jl; <iu·e l'assignat, rétluit 

, 
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au cours dans le payement de toutes choses, mèmes d es bicus, 
n'a vai t plus de valeur fixée nulle p art, et qu'il tombait dans le 
néaot. lllais eo lui conservant la facullé de payer les biens, il 
avait une valeur fixe., car il rept·ésentait une certaine quaotité 
de terre ; pouvant toujom·s la procurer, il en aurait toujours la 
valeur et ne périrait pas plus qu'elle. On évitait donc l'anéan
tissemcnl du papier. lllais il y a mi eu x: il est consLant, el ce 
qui arriva deux mois après le prouva • quc tous Jes hiens au
raient pu étre achetés sur-le-champ, à la condition de !es payer , 
trois fois la valeur de 1.790. Tous Ics assignats ou presquc tous 
auraient donc pu rentrer; ceux qui seraient restés dchors au
raient recouvré Jeur valeur; I'État aurail pu en émeLtre eneo
re, eL faire un nouvel usage de cette ressource. Il est vrai qu'en 
n'exigeant que trois fois l'cstimation de 1.790, il était obligé de 
donner bien plus de terre pour retirer la masse circulante du 
papier; mais il devait lui e n rester encore pour suffire à de 
nouveaux besoins extraordinaires. D'ailleurs, l'impòt, réduit 
mainte·Bant à rien parce qu'il était payé en assigna1s ·avilis, re
couvrait sa valeur si l' assignal était ou absorbé ou relevé. Les 
biens, livrés sur-Ie-champ à l' indusll'ie inùividuelle, allaicnt 
commeocer à produire pour !es particuliers et pour le trésor; 
enfìn, la plus épouvantable catastrophe était finic, car le justc 
rapport dcs valeurs se trouvait rétabli. 

Le .projeL de llourdon de I'Oise fut adopté, el I'on se prépara 
sur-Ie-champ à le meltre à execulion; mais l'orage formé de
puis Iongtemps, et don t le 1.2 germinai n'a vai t élé qu'un avant
coureur, élait devcnu plus menaçant que jamais; il élait arrèté 
sur l'horizon et allait éclater. Les deux partis anx prises agis
saient chacun à Ieur maoière. Lcs contre-révolulionnaires, do
minan L dans certaines sections, faisaicnt rédigcr cles péliLions 
con tre !es mesures dont Chénier avait été le rapporteur, et 
parliculièrement contro la disposilion qni punissait du bannis
scment l'abus que !es royalistes faisaient de la presse. Dc Icur 
còté, Ics palriotes, réduils aux abois, méditaient un projet de
sespéré. Le supplice de Fouquier-Tinville, condamoé avec plu
siours jurés du tribuna! révolutionnaire pour la maoière don t il 
avait exercé ses fonclions, ava i t poussé leur irritalion au com
bio. Ouoiquc découverts dans Ieur projct du ~ germinai , et 
déjoués récemment dans une seconde tenta li ve qu'ils fircnt ponr 
meltre loutcs !es seclioo.s en pcrmaneuce sous prétcxle de la 
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diselte) ils n'co conspiraient pas moins dans dilférenls quartier·s 
populeux. Ils avaient fini par former un comité centrai d' insur
rection, qui résidait entre les quarliers Saint-Den is et l\Ionl
marlre. dans la rue l\Iauconseil. Il étail composé d'anciens mem
bres à~s comités révolutionnaires, et de divers individus dc la 
mèmc espèce, presque lous inconnilS hors dc lcur quartier. Le 
pian d'insnrreclion était snffi::ammenl indiqu é par tous les évé
nements qu mème gcnre: meltre !es femmcs en avant, les faire 
suivre par un rassemblement immense, entourer la Convention 
d'une telle multi tu de q n'elle ne put ètre secourue, l'obliger de 
rejeter !es soixante-Lreize, de rappeller Billaud, Collot et Bar
rère, d'élargir !es députés détenus à Ha m, et tous l es patriotes 
renfermés, de mettre la coostitution de 93 e o vigueur et de 
dooner une nouvelle commune à Paris, de recourir de nouveau 
à tous les moyens révolutioouaires, au maximum, aux réquisi
tions, etc .. .. , te! était le pian d es patriotes. Ils le rédigèreot e n 
un manifeste composé de onze arlicles, et pnblié au nom du 
pcuplc souverain rent·ré dans ses droits. lls le firent imprimer le 
30 tloréal an soir ( 19 mai ) , et répanc!re clans Paris. Il était 
enjoint aux habitants de la capitale de se rendre en masse à la 
Convenlion, en portant sur leurs chapeaux ces mots: Du pain 
et la constitution de 93. Tonte la nuit du 30 floréal au 1er prai
rial (20 mai ) se passa en agitation , e n cris, en menaces. L es 
femmes couraient les rues en disant qu'il fallait marcher le len
demain sur la Convention, qu'elle n'avait Lué Robespierre que 
pour se rnettre à sa piace, qu 'elle affamai t le peuple, protégeait 
!es marchands,, qui suçaient le sang du pauvre, et envoyait à la 
mort tous les patriotes. Elles s'encouragcaient à rnarcher !es 
prernières, p arce que, disaient-ellcs , la force armée n'oserai l 
pas tircr sur des femmes. 

Dès le lenc!emain (*), en elfet, à ·la pointe du jour, le tumulte 
était général clans les faubourgs Saint-Anloine et Saint-l\Iarceau, 
dans le quartier du Tempie, dans !es rues Saint-Denis , Saint
Martin, et surtout dans la Cité. Les patrioles faisaient retcntir 
toutcs !es cloches don t ils pouvaient disposer, ils battaient la 
générale et liraient le canon. Dans le rnème instant le tocsin 
sonnait au pavillou de l'Unité, par ordre dn comilé de surelé 
générale, et l es seclions se réuoissaient; mais celles qui se trou-

(*) 1 ••· prairi~l , an 111 ( met·cretli 20 mni ). 

IV I O 
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vaient dans le complot s'étaient formées de grand ma ti n, et 
marchaient déjà en armes, bien avant que !es autres eussent 
été averties. Le rassemblement, grossissant toujours, s' avan
çait peu à peu vers !es Tuileries. Une foule de femmes, mèlées 
à des hommes ivres, et criant: Du pain et la constitution de 98! 
des troupes de bandits armés de piques, de sabres et d'armes de 
toule espèce, des flols de la plus vile populace, enfin quelques 
bataillons des sections régulièrement armés, formaient ce ras
semblement, et marchaient sans ordre vers le but indiqué à 
tous, la Convention. Vers les dix heures, ils étaient arrivés aux 
Tuileries, ils assiégeaient la salle dè l'Assemblée et en fermaient 
toutes les issnes. 

L es députés, accourus en toute hàte, étaient à leur poste. L es 
membres de la 1\Iontagne, qui étaientsans communication avec ce t 
obscur comité d'insurreclion, n'avaient pas été avertis, et, .com
me leurs collègues, ne connaissaient le mouvement que par !es 
cris de la populace et !es retentissemenls du tocsin. Ils élaient 
mème en défiance, craignant que le comilé de surelé générale 
n'eul tendu un piégc aux patriotes, et ne les eut soulevés pour 
avoir occasion de sévir contre eux. L'Assemblée à pein.e réu
nie, le député Isabeau vint lui lire le manifeste de l'insurrection. 
Les tribunes occupées de grand matin par !es patriotes retenti
rent aussit(lt de bruyanls applaudissements. En voyant la Con
vention ainsi entourée, un membre s'écria qu'elle saurait mou
rir à son poste. Àussit<lt tous !es députés se levèrent en répé
tant: Oui! oui! - Une tribune, mieux composéc que l es an
tres, applaudi t ce t le déclaration. Dans ce moment, o n enten
dait croitre le bruit, on entendait gronder les flots de la popu"' 
]ace; les députés se succédaient à la tribune et présentaient dif
férentes réflexions. Tout à coup, o n voit fon d re un essaim de 
femmes dans !es tribunes; elles s' y précipitent eu foulant aux 
pieds ceux qui les occupent, et eu criant: Du pain! du pain! 
Le président Vernier se couvre, et Ieur com m ande le silence; 
mais elles continuent à crier: Du pain.' du pain! Les un es mon
trent le poing à l' Àssemblée, l es autres rient de sa détresse. 
Une foule de membres se lèvent pour prendre la parole; ils ne 
peuvent se faire entendre. Ils demandent que le présidenl fasse 
respecter la Convention; le président ne peut y réussir. André 
Dumont, qui avait présidé avec fermeté le 12 germinai, succède· 
à Vcrnier, et occnpe le fauteuil. Le tu multe continue, Ics cris-
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du pain! du pain! sont répétés par les femmes qui ont fait ir- · 
ruption dans Ies tribunes. André Dumont déclare qu'il va les 

' faire sortir: o n le couvre de huées d~ un còté , d'applaudisse
ments de l'autre. Dans ce moment, on entend des coups vio
lents donnés dans la porte qui est à la gauche du bureau, et le 
bruit d'une multiLude qui fait effort pom· l'enfoncer. Les ais de 
la porte crient, et des plàtras tombent. Le président, dans celte 
situation périlleusc, s'adresse à un général qui s'était présenté 
à la barre avec une troupe de jeunes gens, pour faire, au nom 
de la secLion de Bon-Conseil, une pétition fort sage: « Génér 
» ral n, lui dit-i!, « je vous somme de veiller sur la représenta
» tion nationale, et je vous nomme commandant provisoire de 
»la force armée ». L'Assemblée confirme celte nomination par 
ses applaudissements. Le général déclare qu'il mourra à son 
poste, et sort pour se rendre au Iieu du combat. Dans ce mo
ment, le bruit qui se faisait à l'une des portes cesse, un peu de 
calme se rétablil. André Dumont, s'adressant aux tril.mnes, en
joint à lous les bons citoyens, qui les occupent d'cn sortir, et 
déclare qu'on va employer la force pour les faire évacuer.Beau
coup de ciloyens sortent, mais les femmes restent, en poussant 
l es mèmes cri s. Quelques instanls après, le général chargé pat• 
le président de veiller sur la Convention, renLre avec une es
corte de fusi!iers et plusieurs jeunes gens qui s'éLaient munis 
de fouets de poste. lls escaladcntj les tribunes, et en font sortir 
les femmes cn les chassant à coups de fouet. Elles fuient en 
poussant des cris épouvantables, eL aux grands applaudisse
ments d'une parti e-des assistants. 

A peine les tribunes sont-clles évacuées que le bruit à la 
porte de gauche redouble. La foule est rcvenue à la charge; 
elle attaque dc nouveau la porte, qui cède à la violence, eclale 
et se brise. Les membres de la Convention se reLirent sur les 
bancs supérieurs; la gendarmerie forme une hai e autour d'eu x 
pour les protéger. Aussitòt des citoyens armés des sections ac
courent dans la salle par la porte de dt·oite pour chasser la po
pulace. lls la refoulent d'abord, eL s'ernparenL de quelques fem
mes ; mais ils so n t bientòt ramcnés à leur tour par la populace 
victorieuse. Heureusement la section de Grenelle, accourue la 
première au secours de la Convenlion, arri ve dans ce moment, 
e t vient fournir un utile renfort. Le dépuLé Auguis est à sa téLe, 
le sabre à la main. En avant! s'écrie-t-il ... O n lìe serre, on a v an-
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ce, o o croise l es ba'ionoelles, et o n repousse sans blessure la 
multitude des assa ill ants, qui cède à la vue du fer. On saisit 
par le colle t l' un q es révoltés, et oo le traìoe au pied du bureau, 
oo le fouille, et on lui trouve les poches pleines de paio. Il était 
clenx heures. Un peu de calme se rétabli t dans l'Assemblée; on 
déclare que la sectioo de Grenelle a bien méri té de la patrie. 
'l'o us les ambassadeurs cl es puissances s'éta ient reodus à la tri
bune qui leur était réservée, et assistaient à celte scène, com me 

' pour partager eu quelqne sor te !es dangers de la Convenliou. 
Ou décrète qu'il sera fait menlioo au bulleltin de leur coura
geux dévo ucmeot. 

Cepeodaot la foule augmentait autou r de la salle. A peine 
cleux ou Lro is sections avaient elles eu le Lemps d'accourir et de 
se jeter dans le Palais-National, mais elles ne pouvaient résisler 
à la masse toujours croissanle des assa illants. D'autres vena ient 
d 'arriver, mais elle ne pouvaient péuétrer dans l' intérieur, elles 
é taient sans communicalion avec !es comilés; elles n'avaient pas 
d 'ordre et ne savaient quel usage faire de leurs armes. En cet 
instant, la foul e fait un nouvel elfoi·t sur le salo n de la Liberté, 
et pénètre jusqu'à la porte brisée. Les cris aua; armes! se renou
velleot; la force armée qui se trouvait dans l' intérieur de la 
salle accourt vers la porte meuacée. Le présideot se couvre, 
l'Assembl ée demeure calme. Alors des deux cò tés on se joint; 
le combat s'engage devant la porte mème; les defenseurs de la 
Convention croisent la ba!onnetle; de leur còté !es assa illan ts 
font feu, e t les balles viennent frapper !es murs de la salle. Les 
députés se lèvent eu criant : Vive la république! De nouveaux: 
dé tachements accourent, tl'aversent de dro ite à gauche et 
viennent so utenir l'attaque. Les coups de feu redo ubl ea t: on 
cbarge, o o se mèle ; o o sabre. Mais une foule immense, placée 
derrière !es assai ll ao ts, l es pousse, l es porte malgré eux sur !es 
ba'ionuettes , reoverse tous le, obslacles qu'on lui oppose et fait 
irruplioo dans l' Assemblée. Un jenne 'député, plein de com· age 
et de dévouement, Féraud, récemment arrivé de l'a'rmée da 
Ub.iu, et couranl depuis quioze jours autour de Paris pour hà
Ler l'arrivage d_es subsis tances, vole au-devant de la fou le, et la 
conjure de ne pas péoétrer plus avant. « Tuez-moi », s'écrie-t-il 
eu découvrant sa poitrine; « vous n 'enlrerez qu'après avoit· 
» passé sur mou corps "· Eo etret, il se conche iJ terre pour es
sayer de les arrèler; mais ces furi eux, sans l'éco uter, passent 
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sur son corps et coureut vers le bureau. Il étail Lrois heurcs. 
Des fernmcs ivres, des hommes urmés dc sabrcs, de piques, de 
fusils, portanl sur leurs chapeaux ccs mols: Du pain, la consti
tution de 93, remplissent la salle; Ics uns vont occuper l es ban
quellcs inférieures, abandonnées par Ics députés.; les aulres 
remplissent le parquet; quelques-uns se placent devant le bu
reau, on mootcnt par \es pctits ese<1licrs qui conduisent an fau
teuil du présiùent. Uu jeune ollìder des sections, nommé Mail
ly, placé sur !es degrés clu bureau, arrache à l'un de ces hom
mcs l'écrilean qu'il portai t sur so n chapeau. O n tire aussilOt sur 
lui , et il tombe blessé de plusicurs coups de feu . Dans ce mo
ment, lontes l es ba'ionnettes, toutes l es piques se dirigenl su t• 
le président; on enferme sa tète dans une haie de fer. C'est 
Boissy-d'Anglas, qui a succédé à André Dumont; il demeuro 
immob ile et calme. Féraud, qui s'éLaiL rclevé, accourt au pied 
de la tribune, s'arrache l es cheveux , se fra ppe la poi trine de 
douleur, et, eu voyant le danger du présideot, s'élance pour al
lcr le couvrir de son corps. L'un dcs hommes à piques veut le 
re lenir par l'ba bi l; un offidcr, pour dégager Féraud, assèoe 
un coup de poing à l'ho mme qui le reteoait; ce deroicr répond 
au coup de poing par un co up de pistolet qui atteiot F éraud à 
l'épau\e. L ' infortuné jeune homme tombe, o n l'eo traine, o n le 
foule aux picds, on l'emporte hors de l& salle, et on livre soo 
cadavre à la populace. 

Boissy-d' Aoglas demeure calme et impassible au milieu dc 
celte épouvantable scèue; !es ba'iooneltes et !es piques environ
neot encore sa tète. A.lo rs co mmence une scène de confusion 
impossible à décrire. Chacun veut parler, el crie en vain pom· 
se fa ire entendre. Les tamboms batlent pour rétablir le silence; 
mais la foule, s'amusant de ce chaos, vocifère, frappe des pieds, 
t répigne de plaisir en voyant l'élat auquel es t réduile celte As
sem blée souveraine. Ce n'est point ainsi que s'était fait le 3i 
mai, lorsque le parti r évolutioouaire, ayant à sa tè te la com
mune, l'état-major des seclions, et un grand nombrc de dépu- . 
tés pour recevoir et donner le mot d'ordre, entoura la Comren
tion d'une foule muette et armée, et, l'enfermaot sans l'enva
hir, lui fit rendre, avec une digoité apparente, !es décrels qu' i.l 
désirait oblenir. Jcj, pas de moyen de se fai rc cntendre ni d'ar
racher au moins la sanction apparente des vreux~des:patrioles. 
Un cannonier, cnlouré d es fusiliers , monte à la l~ibune pour 

10. 
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lire le pian d'insnrrcclion. La lecture est à chaque insLant in
lenompue par cles cris, dcs injures, cl par le roulement du Lam. 
bour. Un homrne vcut prendre la -parole el s'aùresscr à la mrrl
titudc: « l\Ies amis ;>, di t-il, « nous sommes tous ici pour la 
» mème cause. J~e dangcr presse, il faut cles décrets: laissez vos 
» rcprésentants l es reudrc >>. - « A bas! à bas l ».lui cric-t-on 
pour touLe réponse. Le dépuLé Rhul, vieillard d'un aspect vé
nérable, et monlagnard zélé, veut dire quelques mots de sa 
piace, pour cssayer d'obLenir du silence; mais on l' interrornpt 
par de nouvelles vociférations. Romme, homme austère, élran
get· à l'insurrccLion comme LouLe la lllontagne, mais désirant que 
l es mesm·es dcmandées par le penple fussent adopLées, et voy
ant nvec peine que ceLLe épouvantable confusion allait ètrc 
sans résullat, com mc celle du 1.2 germinai, Romme domande 
la parole. Duroi la demanrle aussi pour le mème moLif, ni l'un 
ni I'autre ne peuvcnt l'obtenir. Le tumulte t·ecommence et dure 
encore plus d'une heure. Pendant celle scène, o n apporle une 
tèle au bouL d'une ba'ionnette: on la regarde avec effroi., on oc 
peut la reconnailre. L es uns disent que c'est celle de Fréron, 
d'autres disent que o'est celle de Féraud. C'éLait cell e de Fé
raud, en elfet, que des briga,nds avaient coupée, et qu'ils arai
ent placée au bout d'une balonnelte. Ils la promcncnt dans 
la salle, au mi!ieu d es hurlements de la mu!Litudc. La fureur 
con tre le présideot lloissy-d'Anglas recommence; il est de nou
veau en péril; on entoure sa tète de ba'ionnettes; o n le couche 
cn joue dc lous cutés; mille morts le menacent. 

Il était déjà scpt heures du soir; o n tremblait dans I'A.sscm
blée, on craignait que celte forlle, où se trouvaient des scélé
rats, ne se porlàt aux dernières extrémités, et n'égorgeàt Ics 
représentants du peuple, au milieu de l'obscnrité de la nuit. Pln
sieurs membres du ccntre engageaient certains montagnards à 
parlcr pour cxhorter la multitude à se dissiper. Vernier essaye 
dc dire aux révoiLés qu'il est tard, qu'ils doivcnt songet· à se 
retirer, qu'ils vont exposer le peuple à manquer de p ai n, en 
troublant les arrivagcs. - « C'est dc la tactique ,, répond la 
foule, " il ·y a trois mois que vous nous dites cela >>. Alors pln
sieurs voi x s'élèvcnt successivemcnL du sei n de la rnultitudc: 
celle-ci demaode la liberté d es patriotes eL d es dépulés arrèlés; 
celle-là, la constituLioo dc !)~; une troisième, l'arrcstalion de
tous Ics émigrés; uuc foulc ù'autrcs, la permanence des scctions.,.. 
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le rélnblisscmcnl dc la commuoP., un commanùanl dc la force 
arméc parisienne, d es visites dom iciliaires pour rechercher Ics 
subsistances cachées, !es assignals au pair, ctç. L'un de ces hom
mes, qui parvicnt à se fai re eutendrc quclqnes iustanls, veut 
qu'ou oomme su1·-le-champ le commandant de la rorce armée • 
}Jarisienne, et quc l'on choisisse Soubrany. Enlin, un dcroier, ne 
sachant quc demander, s'écrie: L'a'l'rcstat'ion dcs coquins et dos 
lilches! et, pcodant une dcmi-heure, il répèle par inlcrvalles: 
L'arrestati01't dcs coqtdns et dcs lilchcs. 

L'un des mcneurs, scntant enfin la néecssilé de cléGider quel-
quc chosc, propose de fairc descendre Ics dépulés Jcs hautcs 
l.Ja nqnctles 01\ ils so n l placés, pour !es réunir au milieu de la 
salle, et Ics faire délibérer. Aussilòl on ado p te la propositi o n , 
o n Ics pousse hors de leurs siéges, o n !es fai l desccudre, ou Ics 
Jlarquc, comme un lroupeau, dans l'espacc qui separe la tribune 
Jcs banquetles inférieures. Des hommcs Ics entourenl, et Ics 
enfcrment eu faisant la chnine avec lcu rs piqncs. Vernicr r cm
}Jiace au fauteuil Boissy-d' Auglas, accablé dc faligues après si x: 
l1Cures d'une présidence aussi périlleuse. I l est ncuf hcurcs. Une 
cspècc dc déliberation s'organise; on convient que le peuplc 
rcstcra couvert, et que l es députés seuls lèveront leurs chapeaux: 
cn signe d'approbation ou d'improbation. L es montagnards com· 
mcnccnt à espérer qu'on pourra rendre les décrets, et se dispo
sent à prendre la parole. Rom me, qui l'avait déjà prise une fois , 
dcmaudc qu'on ordonne par un décret l' élargissement dcs pa
triolcs. Duroi dit que, depuis le 9 thermidor, Ics ennemis de la 
patrie ont exercé une réaction funeste, que l es députés arrètés 
an12 germinai l'ont été ill également, et qu'il faut prononccr 
lcur rappel. On oblige le présideut à mettrc ces dilTérentes pro
posilions aux voix; o n lève !es chapeaux , o n cri e: Adopté, 
adopté, uu milieu d'un bruit épouvan lable, sans qu'on puisse 
distinguer si !es députés .ont réellcmcnt donné leur vote. Gou
jou succède à Romme et Duro i, et di t qu'il faut assurer l'cxé
cution d es décrcls, que l es comités ne paraisseut poi n t , qu'il 
imporle de savoir ce qu'ils font, qu' il faut l es appeler pour leur 
demander compte de leurs opérations, et Ics remplacer par une 
commission extraordinaire. C'était là cn clTet qu'était le péril de 
la journéc. Si Ics comités élaicnt rcslés librcs d'agir, ils pou~ 
' 'aicnt venir délivrcr la ConYcntion dc ses opprcsseurs. Albitl@ 
nìné trouyc que l'on ne met pas assez d'ordre dans la clélibéra· 
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tion, que le burenu n'est pas formé, qu'il cn fau t former un. On 
le co mpose aussitòL. Bourbolte demaode l'arrestation des jonr
nalistes. Une voi x inconnue s'élève, et dit que, pour prouver 
qne les palrioles ne sont pas des canibales, il faut abolir la pei
ne de mort. - « Oui, oui »_. s'écrie-L-oo; « excepté pour l es 
» ém igrés cl les fabricateu rs de faux assignats ». On adopte 
ce Lte proposiLion dans la méme form e que Ics précédentes. Du
quesnoi revient à la propositiou de Goujon, redemande la su
spcnsion des co mités et la nomination d'une commission extra
ord inaire de qu atre membrcs. On désigne sur-lc-champ Bour
boUe, Prieur (de la 1\'larne), Duroi et Duquesnoi lui-mèmc. Ces 
quatre députés accepten t les fonctions qui leur soot coofiées. 
Quelqne périlleuses qu'elles so ient, ils sauronL, disent-ils, l es 
rcmplir et mourir à Jeur poste. lls sortent pour se rendre auprès 
des comilés, et s'emparer de tous l es pouvoirs. C'éLait là le dif
fi cile, et LouLe la journ ée dependa it du résultat de cette opé
ralion. 

Il éLait neuf heures; n i le comité insnrrecteUt·, n i l es co mités 
d n gouvernement ne paraissaient . uvo it· agi pendant ceLte lon
gue et Lerl'ible journée. Tout ce qu'avait su faire le comité in
surrecteur c'était de lancer le peuple sur la ConvenLion; mais, 
com me nous l'avons di t , d es chefs obscurs .• tels qu'il en rcste 
aux demiers jours d'un parLi, n'ayant à leur disposition n i la 
com m une , ni l'étal-major d es sections, n i un commandant de 
la force armée, n i d es dép utés, n'avaient pu diriger l'insur
rection avec la mesure el la viguet· qui pouvaient la faire réus
sir. Ils avaient lancé des furieux , qui avaient commis des excès 
alfreux, mais qui n'avaient ri'en fai t de ce qu'il fallait fai re. A.u
tun détachement ne fut envoyé pour suspendre et pa'ralysct· Ics 
comilés, pour ouvrir !es prisons, et délivrer l es hommes éncr
giques dont le secours eut élé si précieux. On s'élait emparé 
seulement de l'arsenal> que la gendarmerie d es tribuoaux, toute 
composée de la milice de Fouquier-Tinvillo, livra aux premiers 
veous. Pendant ce temps, au cootraire, l es comités du go uver
nemenl, entourés et défendus par la jeuness~ dorée, avaient 
employé tous leurs ell'orts à réunir les sectioos. Cc n'élait pas 
facile avec le tumulte qu i régnait, avec l'elft·oi qui s'élait empa
ré de beaucoup d'enlres elles, et la mauvaise volooté que mani
festaienl mème quelques-unes. D'abord ils eo avaient réuni deux 
ou trois; dont l'eiTort, comme on l'a vu, ayait élé repoussé par 
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!es assaillanls. Ils étaieot parvenus eosu iLe à en convoqner un 
plus grand nombre, gràce au zèle de la secLion Lepell e tier~ au
trefois des r illes-Saint-Thomas, et e \l es se disposaienl vers la ouit 
à saisir le momeo t où le peuple, faligué, commencerait à deve
nir moins nombreux, pour fooclre sur !es révollés et délivrer la 
Conventioo . .Prévoyant bi eo que, peodaol celte loogue. oppres
sioo, on lui aurail arraché Ics décrets qu'e\le ne voulait pas ren
dre, ils avaicnt. pri s un arrèté par lequel ils ne reconoaissaient 
pas pou 1· aulheotiques Ics décrels rcodus pendant ce lle journée. 
Ces dispositions faites, Leger.dre, Auguis, Chénier, Dclecloi , 
Bergoeug et K.ervélégau s'é taient rendus, à la tè te de forls dé
tachemeols, auprès de la Conveutiou. Anivés là, ils étaient con
veous de laisscr l es portes ouvel'les, a fio que le peuple, pressé 
d'un cOlé, put sortir de l'a utre. Legendre et Delecloi s'étaient 
chargés ensuite de péoétrer dans la salle, de mooter à la tri
bune au milieu de tous !es daugers, et de sommer !es révoltés 
de se retircr. « S' ils ne cédent pas >>, dirent-ils à leurs collè
gues, « chargez, et ne craignez rien pour nous. Dussions-nous 
>> périr claos la melée, avancez toujours >>. 

Legeudre et Delccloi pénétrèrent c n e[et dans la salle, à 
l' inslant où les quatre députés nommés pour former la commis
sioo exlraordinaire allaient sortir . Legendre monte à la tribune, 
à travers !es insnltes el !es coups, et prend la parol e au milieu 
des huées: « J 'io vite I'Assemblée n; dit-i! , "a rester ferme, e t 
n !es ci.toyens qui so n t ici à sortir >>. - « A b as ! à bas! n s'é
crie-t-ou. Legeudre et Delecloi sool obligé de se retirer. Du
quesooi s'adresse alors à ses collègues de la commission extra
ordioairc, et !es eogage à le suivre, afio de suspeodre les comi
tés, qui, comme on le voit, dit-i!, sont contruires aux opérations 
de I'Assemblée. Soubrany !es invite aussi à se hàter. Ils sortent 
alors tous les qua tre , mais ils rencontrent le détachement à la 
tète duquel marchent l es rcprésentants L egcndre, Kervélégan et 
Auguis, et le col'nmand ant de la garde nalionale, Ra[et. Prieur 
(de la 1\larue) demande à RaiTet s'il a reçu du présidcn t l'ordre 
d'eotrer. « J e ne te dois aucun <:o mple ! n lui r epond Raffet, et 
il avance. O o somme alors la multitude de se reLirer; le prési
denll 'y io vile au no m de la lo i: ell e répond par des huées. Aus
sitòt o n baisse l es ba'ionneltes et l' on cntre; la foule désarmée 
cèdc, mais d es hommes armés qui s'y lrouvaient mèlés rési
s lcnt un momcnt; ils so n t repoussés et fui e n t en criant: << A 
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». nous, sans-culolles l •> Une parlie d es patrioles revient à ce 
cri, et charge avec violence le détachement qui avait pénétré. 
Ils ont un instant l'avantage; le député Kervélégan est bi essé à 
la main; !es montagnards Bom·botte, Peyssard, Gaston, crient 
vicloire. Mais le pas de charge retentìt dans la salle extérieure; 
un renfort considérable arri ve, fon d de nouveau sur l es insur
gés, les repousse, !es sabre, les poursuit à coups de ba"ìonnettes. 
lls fuient, se pressent aux portes, ou escaladent l es Lribu~cs, et 
se sauvent par !es feoètres. La salle est enfin évacuée: il était 
minuit. 

La Convention, délivrée des assaillants qui ont porté la vio
Jcnce et la morl dans son sei n, me t quelques instanls à se re
mel tre. Le calme se rétablit enfin. « Il est donc vrai n, s'écrie 
.un membre, « que celte assemblée, berceau dc la république, 
» a rrianqué eu core une fois d'eu devenir le tombeau l Ileureu
» sement le cri me des conspirateurs est encore avorté. Mais, 
» représentants, vous ne seriez pas dignes de la nation, si vous 
·» ne la vengiez d'une manière éclatante ». O n applaudit de tou
tes parts, et, comme au i2 germinai, la nuit est employée à 
punir l es altentats du jour; mais des faits autr'ement gr a ves ap
pellent des mesures bien autrement sévères. Le premier soin .est 
de rapporter !es décrets proposés et rendus par !es révoltés. 
« Rapporter n'est pas le mot », dit-on à Legendre, «qui avait . 
» fai t celte proposition. La Convenlioo n'a pas voté, n'a pae pu 
»voler tandis qu'on égorgeait l'un de ses membres. Tout ce 
D qui a été fai t n'est pas à elle, mais aux 'brigands qui l'oppri
» maient, et à quelques représentanls coupables qui s'étaicnt 
D reodus leurs complices ». O n déclare don c tout ce qui s'est fai t 
comme non avenu. Les secrélaires brulent !es minutes des dé
crets portés par !es séditieux. On cherche ensuite des yeux !es 
dépulés qui ont pris la parole penda n t celte séance terrible; o n 
!es montre au doigt, on !es interpelle avec véhémence. « Il n'y 
»a plus n, s"écrie Thibaudeau, '' il n'y a plus d'espoir de con
D ciliation entrc nous et une minorité faclieuse. Puisque le glai
» ve est tiré, il faut la combattre, et profiter des circonstances 
» pour ramener à jamais la paix et la sécurité dans le sein de 
»celle Assemblée. Je demande que vous décrétiez sur-Ie-champ 
, l'arreslation de ces députés qui, lrahissant tous Jeurs devoirs, 
» ont voulu réaliser les vroux de la révolte et !es ont rédigés cn 
>• lois. Jc demanda que !es comités proposent sur-le-champ !es 
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, mesures Ics plus sévères contre ccs mandataires infidèles à 
, leur patrie et à Jeurs serments "· Alors on !es désigne: c'est 
Rimi, Romme et Duroi, qui ont demandé du silence pour faire 
ouvrir la délibération; c'est Albitte, qui a fait nommer un bu
reau; c'est Goujon et Duquesnoi, qui ont demandé la suspen
sion des comités et la formation d'une commission extraordi
naire de qua tre membres; c'est Bourbotte et Prieur de la 1\Jar
ne, qui ont accepté, avec Duroi et Duquesnoi, d'ètre !es mem
bres de cettc commission; c'est Soubrany, que les rebelles ont 
nommé commandant de l'armée parisienne; c'est Peyssard, qui 
a crié victoire pendant l'action. Duroi, Goujon, venlent parler: 
on les en empèche, on !es traite d'assassins, on !es décrète sur
le-champ, et on de m ande qu'ils ne puissent pas s'enfuir com me 
la plupart de ceux qui ont été décrétés le 12 germinai. Le pré
sident !es fai t entourer parla gendarmerie et conduire à la bar
re. O n cherche Rom me, qui tarde à se montrer; Bourdon le 
signale du doigt; il est trai né à la barre avec ses collègues. L es 
vengeances ne s'arrètent pas là; on veut attejndre eocore t.ous 
les montagnards qui se sont signalés par des missions extraor
dinaires dans !es départements. c< Je demande ,, s'écrie une 
voi x, << l'arrestation de Lecarpentier, bourreau de la M an
>>che .... » - « De P inet aioé », s'écrie une autre voix, cc bour
» rcau des habitants de la Biscaye ... >>.-cc De Borie », s'écrie 
un troisième, « dévastateur du Midi, et de Fayau, l'un d es exter
>> minateurs de la Vendée ». Ces propositions soot décrétées aux 
cris de vive la Con.vention! vive la république! cc n ne faut plus 
>>de demi-mesures », dit Tallien. «Le but du mouvement d'au
>> jourd'hui était de rétablir Ics jacobins et surtout la commu
» ne; il faut détruire ce qui en reste; il faut arrèter et P a che et 
» Bouchotte. Ce n'est là que le prélude des mesurcs qne le co
>> mité vous proposera. Vengeancc, citoyens, vengeance con tre 
>> !es assassins de leurs collègues et de la représentation natio
, naie! Profitons de la mal-adresse de ces hommes qui se eroi
>> ent !es égaux de ceux qui ont aballu le trònc, et cherchent à 
>> rìvaliser avec eux; de ces hommes qui veulent faire des révo· 
>> lutions et ne savent faire que des révoltes. Profitons de leur 
» maladrcsse, hàtons-nous de !es fra p per et de mettre ai osi un 
,, terme à la révòlution >>. On applaudii., on adopte la proposi
lion de Tallien. Dans cct entrainement de la vcngeance, des 
\'oix dénonccnt Robert-Liodet , que &es vcrtus et ses services 
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ont jusqu'ici protégé contre !es fureurs de la réaction. Lehardi 
demancte l'arrestation de ce monstre; mais tant de voi x con
traires se font entendre pour vanter la douceur de Linde t, pour 
rappeler qu'il a sauvé cles communes et dcs départements co
tiers, que J'ordre du jour est adopté. Après ces mesures, on or
donne de nouveau le désarmement d es terroristes; on décréte 
que le quintidi prochain ( dimanche 24 mai), Ics sections s'as· 
sembleront et procèderont sur-le-cbamp au désarmement des as
sassins, des buveu1·s de sang, des voleurs et des agents de la ty
rannie qui précéda le 9 thermidor; on les auto rise mèmc à faire 
arrèter ceux qu'elles croiront devoir traduire clevant !es tribu
bunaux. On décide en mèrr.e temps que, jnsqu'à nouvel 01·dre, 
les femmes ne seront plus admises dans .Jes tribunes. Il était 
trois heures du matin. Les comités faisant an·noncet· que tout 
est tranquille dans Paris, on suspencl la séance jusqu'à dix 
henres. 

T elle avait été celle révolte du 1. er prairial. Aucune journée 
de la révolution n'avait présenlé un spectacle si terrible. Sir au 
31. mai et au 9 Lhermidor, des canons furent braqués sur la 
Convenlion, cependant le lieu de ses séances n'avait pas encore 
été cnvahi, ensanglanté par un combaL, traversé par !es balles, 
et souillé par l'assassinat d'un représentant du peuple. Les ré
volutionnaires, celte fais, avaient agi avec la mal,tdresse et la 
violence d'un parti batLu depuis longtemps, sans complices dans 
le gouvernement, dont il est exclu, privé de ses chefs, et dirigé 
par des hom111es obscurs, cornpromis et désespérés. Sans savoir 
se servir de la nrontagne, sans l'avcrtir mème du mouvement, 
ils avaient compromis et exposé à i'écbafaud des deputés intè
gres, étrangers aux excès de la terreur, attacbés au x patriotes 
par effroi de la réacLion, et n'ayant pris la parole que pour em
pècher de plus grands malheurs, et pour hàtcr l'accomplisse
ment de quelques vreux qu'ils partageaient. 

Gependant l es révoltés, voyant le sort qui l es attendai t tous, 
et habitués d'ailleurs aux lultes révolutionnaires , n'étaient pas 
gens à se disperser lout d'un coup. Ils se réunirent le lende
main à la commune, •s'y proclamèrent eu insurrection perma
nente, et tàchérent de rassembler autour d'eux les sections qui 
leur élaient dévouées. Toutefois, pensant que la comrnune 
n' était pas un bo n poste, quoiqu'elle fut placée enlre le quar
tier du Tempie et la Cilé, ils préféréreilt élablir le cenlre de 
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l' insurrecliou dans le faubourg Saint-Antoine. Ils s'y lranspor
tèrent dans le milieu du jour, et se préparèrent à renouveler la 
tcn lalive de la veille. Cette fois, ils tàchèrent d'agir avec plus 
d'ordre et de mesure. Ils firent partir trois bataillons parfaite· 
ment armés et organisés: c'étaient ceux d es sections d es Quinze
Vingts, de 1\tontreuil et de Popiocourt, tous trois composés 
d'ouvriers robusLes et dirigés par des chefs iotrepides. Ces ba
taillons s'avancèrent seuls sans le concours du peuple qui !es 
accompagnai t i a veille, rencontrèrent des sections fidèles à la 
Conveo lion, mais qui o'étaient pas en force pour Ics arrèler, et 
vinreot, dans l'après-midi, se ranger avec leurs canons devant 
le Palais-NationaL Aussitòt !es seclions Lepelletier, la Bulte-des-
1\Ioulins et autres se placèrent eu face pour protéger la Conven
tion. Cependant, si le com ba t venait à s'engager, il était dou
teux, d'après l'état des choses, que la victoire reslàt aux défeu. 
seurs de la représenlation nationale. Par snrcroit de malheur, 
!es canonniers, qui dans toutes !es seclions étaieot d es ouVricrs 
et dc chauds ré1rolutionnaiçfls, abandonnèrent !es seclions ran
gées dcvant le palais, et allèrent se joiodre avec leurs pièces 
an x canonoiers de Popincourt, de l\ionlreuil et d es Quinze· 
Vingt. Le cri aux mmes! se fit entendre; on chargea !es fusils 
de part et d'autre, el tout sembla se préparet• pour un combat 
sanglant. I,e roulement sonrd des canons retentit jusque dans 
l'Assemblée. Beancoup de membres se levèrent pour parler. 
<< Représentants », s'écrie J~egendrc, « soyez calmes, et demeu
» rez à v otre poste. La nature nous a tous condamnés à mort: 
»un peu plus tòt, un peu plus tard, peu importel De bons ci
». toyens sont prèts à vous défendre. En atlendant, la plus belle_ 
"motion est de garder le silence ».L' Assemblée se replaça tout 
entière sur ses siéges, et montra ce calme imposanl qu'elle avait 
déployé au 9 thermidor, et. tant d'autrcs fois, dans le cours d e 
son orageuse scssion. Pendant ce temps, Ics deux troupcs op
posées étaient en préseoce dans l'attitude la plus menaçaote. 
Avant d'en venir aux. mains, quelqucs individus s'écrièrent qu"il 
était aiTreux à dc bons citoyens de s'égorger !es uns !es autres, 
qu"il fallait au moins s·cxp.Jiquer et essayer dc s'entendre. On 
sorlit des rangs, on cxposa ses griefs. Des membres des comités, 
qui étaient présents, s'iutroduisirenl dans !es bataillons des sec· 
tions eonemies, leur parlèrcnt; et voyant qu'on pouvait obte
uir beaucoup par !es moyens de concilia~ion, ils firent deman-

lV 11 
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der à I'Assemblée douze de ses membres, pour venir fraterniscr. 
L' Assemblée, q n i voyait une espèce de faiblesse dans celte dé
marcbc, était peu disposée à y consentir; cependant, o n lui di t 
que ses comités la croyaient utile pour cmpècher l'effusion dtl 
sang. Les douze membres furent envoyés, et se présentèrent 
aux trois sections. BienLòL on rompit !es rangs de part et d'an
tre; o n se mèla. L'homme p eu cullivé et d" une classe inférieure 
est toujours sensible aux démonstrations amicales de l'hommc 
que so n cosLumG, so n langage, ses manières, placent au-dessus 
de lui. Les soldats des trois bataillons ennemis furent touchés, 
et déclarèreut qu'ils ne voulaient n i verser le sang dc leurs con
citoyeos, ni manquer aux égards dus à la Conventioo naLiooale. 
Cependant Ics rneneurs insistèrent pour fairc entendrc leur pé
tition. Le général Dubois, commandant la cavalerie des secLions, 
et Ics douze représelltants envoyés pour fraterniser, consenti
reni à introduirc à la barre une députation des trois batailloos. 

Ils la présentèrent cn effe t, et demandèrcn t la parole pour 
!es pétitionnaires. Quelqucs députés voulaient la leur rcfuser; 
on la leur accorda cependant. '' Nous sommcs chargés de vous 
» dcmander ''• di t l'oraleur dc la troupe, cc la ConsliLutiou de 
» 93, et la liberté des patriotes "· A ces mots, l es Lribunes se 
mirent à huer et à crier: « A bas Ics jacobios! " Le président 
imposa silence aux intcrrupteurs. L'orateur continua, et dit qnc 
Jes citoyens rénnis devant la Conventiou étaient prèts à se reli
rer dans le sein de leurs familles, mais qu'ils mourraient pluLòt 
que d'abandooner leur poste, si l es réclamaLions du peuple u'é
taient pas écoul.és. Le président répondit avec fermeté aux pé
titionnaires que la Coovention venait de rcnrlre un décret sur 
l es subsistances, et qu'il allai! le leur lire. Il le luL eu effe t; il 
ajoula ensuite qu'elle examinerait lcurs propositions, et jugerait 
~lans sa sagesse ce qu'elle dcvait décider. Il Ics invita eosuile 
aux honneurs de la séance. 

Pendant ce temps, les trois seclioos enoemies élaienl toujours 
confonducs avec Ics autres. O o leur dit que leurs pétitionnaires 
veoaient d'èLre reçus; quc leurs proposilious scraient exami
IJées, qu'il fallai l attendrc la décision dc. la Convention. U était 
onze hcures; l es trois batailloos se voyaient eolourés dc l'im
mense majorité d es habitaots de la capitale; l'heurc d'aillcurs 
était fort avancéc, surtout pour d es ouvricrs, et ils prircnt le 
parti dc se retircr daos lcurs faubourgs. 
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Celle seconde tentative n'avait donc pas mieux réussi aux 

patrio! es; ils n'eu restèrent pas moins rassemblés dans l es fau-
. bouq;s, conservant Jeur alliLude hostile, et ne se désistant poi n t 

c n core d es demandes qu'ils avaicnt fuilcs. La Convention, dès 
le 3 au maLin, rendit plusieurs décrets quc réclamait la circon
slance. Ponr meltre plus d'unilé et d'énergic dans l'emploi dc 
ccs moyens, elle donna la direction de la .force armée à trois re
présentants, Gilet, Aubry et Delmas, et Ics autorisa à employcr 
la voi e d es armes pour assurer la tranquillité p oblique; elle 
punit dc six mois de prison quiconque battrait le tambom· sans 
ordre, et de mort quiconque battrait la générale sans y è tre 
autorisé par !es rcprésenlants du peuplc. Elle ordonna la for
mation d'une commission militairc pour juger et fairc cx.écuter 
sur-Ie-champ tous !es prisonniers faits aux rebelles pendant la 
journée du 1 cr prairial. Elle convcrtit cn décrct d'accusation 
le décrct d'arreslalion rendu con l re Duquesnoi , Duro i , Bour
boltc, Prieur (de la Marneì, Rommc, Soubrany, Goujon, Albille 
aìné, Peyssard, Lccarpeutier (de la Manche), Pine t aìné, Borie et 
Fayau. Elle rcndit la mème décision à l'égard des députés ar
rètés les 12 et 1.6 germinai, et cnjoigniL à ses comités de lui 
préscntcr un rapport snr le tribuna! qui devrait juger les ·uns 

et !es aulrcs. 
Les lrois représcntanls se hàtèrcnt de réunir à Paris Ics trou

pes qui étaient répandncs dans !es environs pour protéger l'ar
rivagc d es ·grains; ils firenl restcr sous Ics armes !es scctions 
dévouées à la Convcnlion, et s·cntourèrent des nombreux jeu
nes gcns qui n'avaienl pas quillé les comités pendant tonte l'in
surrection. La commissioo mil itairc entra eu cxercice le jour 
mème; le premicr individu qu'clle jugea fut l'assassin de {<'é
raud, qui ava il été arrèté la vcille; elle le condamna à mort, et 
DI'donna son exécution pour l'après-midi mème du 3. On con
duisil en efYet le conclamné à l'échafaud; mais les patriotes 
éLaient averlis; quclques-uns dcs plus déterminés s'étaient réu
nis autour du lieu du supplice; ils fondirent sur l'échafaud, di
spersèrent la gendarmerie, délivrèrent le palient et le condui
sirent dans le faubourg. Dès la nuiL mèmc, ils appelèrent à eux 
tous Ics patriotes qui élaient dans Paris, et se préparèrent à se 
rctranchcr clans le faubourg Saiot-Anloine. lls se mirent sous 
Ics armes, braquèrent lcurs canons sur la piace de la Baslil
lc, et aLtcndirent ai n si Ics conséqucnccs dc celle action au
dacicusc. 
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Aussitot qne cct événement fu t connu de la Convention, elle 

décréta quc le faubourg Antoine serait sommé de remettre le 
condamné, de r endre ses armes et ses canons, et, qu'eo cas de 
r efus, il scrait aussil<lt bombardé. Daos ce momcot. eo effe t, 
!es force·s qui étaieot réuoies pet·mettaieot à la Convention de 
prendre un laogagc plus impérieux. L es trois représentants 
étaient parvcnus à r assembler trois ou quatre mille hommes de 
troupes;de ligoe; ils avaient plus de viogt mille homm es des sec
tions armécs, à qui la craiote de voir renaltre la terreur don
nait beaucoup de co ut·age, et enfin la troupe dévouée d es jen
nes gens. Sur-le-cbamp ils confièrent au général Mcnou le com~ 
mandement de ces forces réunies, et se préparèreot à marcher 
sur le fau bourg. Ce jour meme, 4 prairial ( 23 mai ), tandis que 
l es réprésentaots s'avançaient, la jeunesse dorée avait voulu fa ire 
une I.Jravade et s'était portée la première vers la rue Saint-An
loioe. ~lillc ou douze cents individus composa ient celte troupe 
téméraire. J.es patriolcs les laissèrcnt s' engaget· sans leur op
poser de t•ésistance, e t les eoveloppèrent ensuite de toutes parts . 
. m ento t ces jcuncs gens virent sur leurs derrièrcs l es redoutables 
batailioos du faubourg; ils aperçuren t aux fenètres une multitude 
de femmes irritées, prètes à faire pleuvoir sur enx une grèle de 
pierres, et ils crurent qu'ils allaieot payer cher leur impruden te 
bravade. Heureusement pour eux: la force armée s'approchait; 
d'ailleurs les habitants du faubourg ne voulurcnt pas les égor
ger; ils l es laissèreot sortir de leur quartier, après eo avoir 
chàtié quelques-uns. Duns ce moment, le géoéral Menou s'a
vança avec viogt mill e hommes; il fit occupar loutes Ics issues 
du faubourg, et surtout celles qui cornmuoiquaient avcc les se
ctions patriotes. Il fit braquer les canons et sommer !es révol
tés. Une dépulation se présenta el vint recevo ir· son ultimatum, 
qui consistait à cxiger la remise des armes el de l'assassin de 
Féraud. Les maoufacturiers e t tous !es geos paisiblcs e t richcs 
du faubo urg, craigoaot un bombardemeot, s' em pressèreo t d'u
ser de leur inlluence sur la population, cl décidèrenl les lrois 
sections à rendre leurs armes. E o effe t, celi es de Popincourt , 
d es Quirrze-Vingts et de J\Iontreuil remir.eot lem·s canons, et pro
mirent de cbercher le coupable: qui avait été enlevé. J.e géoé
ral J\Ienon revin t triomphant avec !es canons du faubourg, et 
dès cet instant la Convention o'eut plus ricn à craindre c}ll parli 
patriote. AbaLI.u pour loujours, il ne figure pl us désorniais quc 
pour essuycr dfls vcngeances. 
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Ln commission militairc commeoça snr-lc-champ à jugcr tous 
Ics prisonniers qn'on avait pu saisir; elle condamna à m or t des 
geoùarmcs qui s'élaienl rangés a v cc Ics re!Jclles, d es ouvriers ' · 
des marchands, mcmbres des comités révolutionnaires, saisis 
en Il agra n t délit le 1 er prairial. Dans toutes !es seclioos, le dé
sarmcment des patrioles el l'arrestation des iodividus !es plus 
sigmMs ·commencèrent; et, com me un jour ne suffisait pas pour · 
celte opérnlion, la permaoeoce fu l nccordée aux seclions pour 

la conlinuer. 
1\1 ais cc n' était pus senlemeut à Pal'is que le déscspoir d es pa-

lriotcs fuisail cxpolsion. Il éclatait dans le !\lidi par des événe
mcnls non moins malhcureux. On !es a vus réfugiés à Toulon 
a11 nombrc dc scpt ou huil mille, entourer plusicurs fois le> rc
préscn tanls, lcur arrachcr d es prisonniers accusés d' émigralion, 
et tàcher d'cnlraìner dans leur révoltc Ics ouvriers de l'arse
nal, la garnison elles équipages rles vaisscaux. Vescadrc était 
prèle à mcltre à la voile et ils voulaienl l' co crnpècller. Les 
t\quipagcs dcs vaisseaox arrivés de Brcst, cl réunis à la division 
de •roulon pour l'cx.pédition qn'un médilail , leu r étaient Lout à 
fai l opposés; mais ils pouvaicnt complcr snr Ics marins appar
tcnant au porl ùe Toulon. Ils d10isirent pour agir à peu près 
Ics mèmes époqncs quc Ics palriolcs de Paris. Le représen tant 
Charbonnier, qui ava i t dcrnandé un ·congé, élait accusé de l es 
diriger sccrètemcnt. Ils s'insurgèrent le 25 floréal (-14 mai), 
marchèrent sur la commune dc Souliès, s:emparèrcnt de quinze 
émigrés prisoonicrs, rcvinrent lriomphanls à Toulon, et con
scntirent cepeodanl à !es rendre aux représcnlanls.Mais lesjours 
suivants, ils se reroltèrent de nouveau, soulevèrentles ouvri ers 
de l'arsenàl, s'cmparèrent dcs armes qu'il rcnfermait, et en lou
rèrent le représenlant Brunei, pour lui fairc ordonner l' élargis
scment des palrioles. Le représentant Nion, qui était sur la flot
te, accourut; mais la sédi ti o n était viclorieuse. L es deux repré
sentanls furent obligés dc signcr l'ordrc d' élargissement. Bru
nei, désespéré d'avoir cédé, se llrula la cervellc; Nion se r éfu
gia sur la notte. Alors !es révoltés songèrent à marcber sur Mar
scillc' pour sonlerer' Glisaienl-ils' tout le !\lidi. niais !es repré
scnlants en mission à Marseille firent piacer une compagnie 
d'arlillerie sur la route, et prircnt loulcs Ics précaulions pour 
empècher !'exéculion dc lcurs projcls. Le -1 er prail'ial ils éln ient 
rnnilre(dans Toulon, sans pouvoir , il est nai, s'étcndrc plus 

l l' 
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loin, et tAchaicot dc gngne1· !es équipages de I'escadre, dont une 
partie résistait, tandis quc l'autl'e, toutc composéc de marins 
provençaux, paraissait décidée à se réunir à cux. 

Le rapport de ces événemcnts fut fait à la Convenlion le 8 
prairial; il ne pouvait manqucr de provoquer un nouvcau dé
chalnement conlre !es montagnards et les patriolcs. On dit quc 
!es événements dc Toulon et de Paris étaicnt concertés; on ac
cusa les dépulés montagnards d'en ètre !es organisalenrs sc
crcts, et l'on se livra con tre eux à de nouvellcs furcurs. Sur-le
champ, on Ot·donna l'an·cstalion de Charbonnier, Escudicr, 
Ricord et Salicctti, accusés tous qua tre d'agiter le Midi. Les dé
putés mis cn accusati o n le i er prairial, et don t !es juges n'étai
cnt pas encore choisis, furent en bulle à un nouvcau redouble
ment de sévérité. Sans aucun égard pour lcur qnalité dc repré
sentants du peuple, on !es déféra à la comrnission militaire 
chargée de juger les fauteurs et complices de l'insurreclion ùu 
~J.er prairial. Il n'y eu t d'exceplé quc le vieux Rhul, don t plu
sieurs membres attcslèrent la sagesse et Ics vcrtus. On envoya 
nu tribuna! d'Eurc-et-Loir I'ex-maire Pache, son gendrc Au
douin, l'an ci eu ministre Bouchotte, ses adjoints Daubigny et 
Hassenfralz; enfin, les trois agents prillcipaux dc la police de 
Robcspierre, Iléron, IUarchand et Clémencc. Il semblait quc la 
déportation prononcée co otre Billaud, Collo t et Barrère, eùt 
acquis force dc chose jugée; poi n t du tout. Dans ces jours dc 
rigucur on trouva la peine trop doucc: . on décida qu'il fallai t 
!es jugcr dc nouveau et les envoyer devant le tribuna! de la 
CharentG-lnférieurc, pour Icur fairc subir la mort dcslinée à 
lous !es chefs de la révolution. Jusqu'ici Ics membres rcstants 
des anciens cornités pnraissaient pardonnés; !es éclatanis servi:. 
ces de C arno t, de Robcrt-Lindet, et de Prieur de la Còté d'Or, 
a vaient semblé !es protége1· con tre Ieurs ennemis: ils furcnt dé
noncés avec une a!Treusc violencc par le girontlin Henri Lari
vière. Robert-Lindet, quoique défendu par une foulc de mem
bres qui conn~issaient et so n méritc et ses services, fu t néan
moins frap.Pé d'arrestation. Carnot a o1·ganisé la victoire, s'é
crièrent une foule de voix; !es réacteurs furieux n'osèrent pas 
décréter le vainqueur de la coalition. O n ne dit rien sur Pricur 
de la C6te-d'Or. Quaut aux membres dc I'ancien cornité de sù
rcté généralc qui n'élaient pas cncore arretés, ils le furent tous. 
David, que son génie avait fait absoudre, fu t arrété avcc Jagot, 
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Élie Lacoste, Lavicomlerie, Dubarran et Beroard de Saintes. 
On ne fil d'exeeption quc pour Louis du Bas-Rhin, don_t l'hu
manité élait trop connue. Enfin, le rapport déjà ordonné con
tre tous ceux qyi avaicnt rempli des missions et qu'on appelait 
Ics proconsuls, fu t demandé sur-le-champ. On commença à pro
céder contre d'Artigoyte, 1\lallarmé, Javognes, Sergent, l'Ionc
stier J Lcjeune, Allard, I. .. a coste et Baudot. O n se préparait à 
passcr successivemcmt cn revue lous ceux qui avaieut élé cl1ar
gés de missions quelconques. Ainsi aucun des chefs de cc gou
vcrnement qui a vai t sauvé la France n'était pardonné: mem
bres dcs comités, députés en mission, subissaient la loi commu
ne. On épargoait le seui Carnot, que l'eslime des armées com
maodait de ménager; mais on frappait Liodet, citoyen tout 
aussi utile et plus généreux, mais que d es victoires ne proté
geaient pas conlre la làcheté des réacteurs. 

Certes il n'était pas besoin de tels sacrifices pour satisfaire !es 
m :l. n es du jenne Féraud; il suffisait d es honneurs touchanls 
rendus à sa mémoire. La Convention décréta pour lui une 
scance fuoèbre. La salle fut dée()rée en noir; tous !es représen
tants s'y rendirent en grand costume et en deuil. Une musiquc 
douce et lugubre ouvrit la séance; Louvct prononça ensuite 
l'éloge. du jeuoe représenlant, si dévoué, si courageux, sitòt cn
lcvé à son pays. Un monument fut voté pour immortaliser son 
hérolsme. On profila de cette occasion pour ordonner une fète 
commémorative•en l'honneur dcs girondins. Rien n'élait plus 
jusle. Des victimes aussi jlluslrcs, quoiqu'elles eussent compro
mis leurs pays, méritaient d es hommages; mais il suffisait de jeter 
cles fleurs sur lcurs tombes, il n'y fallait pas du sang. Cependant 
on en répandit cles flots; car aucun parli, mème celui qui prend 
l'humanilé pour devise, n'est sage dans sa vengeance. Il sem
Llail c n elfel que, non contente de ses pertes, la Convention 
voulùt elle-mème y en ujouter de nouvelles. Les députés accu
sés, lraduits d'abord au chàleau du Taureau pom prévenir 
tonte tentati ve en lcur favenr, furent amenés à Paris, et lim· 
proc.ès instruit avec la plus grande activité. Le vieux Rhul , 
qu'on avait seui exeépté du décret d'accusation, ne voqlait pas 
dc ce parcton; il croyait la liberté perdne, et il se donna la mort 
d'un coup de poignard. Émus par tant de scènes funèbres, Lou
vel, Legendre, Fréron, demanctèrcnt le renvoi à leurs juges 
naturels dcs dépulés traduits dcyant la commission; mais Ho-
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vère, nncien terroriste, devenu royaliste fougueux, Bourdon de 
l'Oise, irnplacable comme un homme qui nvait eu peur, insis
tèrent pour le rlécret elle fìrent maintenir·, 

Les députés furent traduits devant la commission le 29 prai
rial ( 17 j uin ' · Malgré l es recherches lrs plus soigneuscs, o n n'a
vait découverl nucnn fait qui prouvàt lem· coonivence secrè le 
ave c Ics révollés, Il était difficile e n effe l qu'on e n découvrìl, 
car ils ignoraicnt le mouvement; ils ne se coonaìssaicnt mème 
pas !es uos Ies autres; Bourbotle seui connaissait Goujon pour 
l'avoir rencontré dans une mission anx armées, Il étail prouvé 
seulemeot que, l' iosurreclion accomplic, ils avaient voulu fa ire 
légaliser quelques-uos des vmux du peuple, Ils furcnL néan
moins condamnés, car une commission mililaire à laquelle nn 
gouverncmeot envoie dcs accusés importants' ne saitjamais !es 
lui rcovoyer absous. Il u'y eu l d'acquitté que Foreslier. O n l'a
vai t joinl aux condnmnés qn oiqu'il n'eut pas fait une seu le mo 
tion penda n l la famcu se séance. Pcyssard, qui ayait seulement 
poussé un cri pendanl le combat, fut èonùamné à la cléporla
tion. Romme, Goujon, Duquesnoi, Dw·oi, Bourbollc, Soubra
ny, fureot condamnés à mort. Romme élait un homme simple 
e t auslère; Goujon éluit jenne, beau, et doué de qualités heu
rcuses; Bourbolle, anssi jeune que Goujon, joignait à un rare 
conrage l'éducation la plus soigoée; Soubraoy était un ancien 
noble, sincèrement dévoué à la cause de la révolutioo, À l'in
stan t où on leur prononça leur arrèt, ils remirent au greffier 
des lettres, des cachels et des portraits destinés à leurs familles. 
O n !es fìt rctirer ensuite pour !es déposer dans une salle parti
culière avant de Ics conduire à l' échafaud. Il s'étaient promis 
de n'y pas arriver. 11 ne leur restait qu'un couteau et une paire 
de ciscaux qu'ils avaient cachés clans la doublure de leurs vè
tcments. Eu dcscendant l'escalier, Romme se frappe le pre
mier, et., craignan·t de se manquer, se frappe plusieurs fois eu
core, au cmur, au cou, au visage. 11 lransmet le conteau à Gou
jon, qui, d'une main assurée, se porte un coup morte!, el tombe 
sans vie. Des mains de Goujon , l'arme libératrice passe à cel
les de Duquesnoi, Duroi, Bourb.otte el Soubrany, 1\Ialheureuse
menl Duroi, Bourboltc, Soubrany, ne réussisscut pas à se por
ler des alteinles morlelles; ils so n t trainés lout sanglanls 1r l'é
chafaucl. Soubrany, noyé dans son saog, c.onservail néanmoins, 
malgré scs doulenrs, le c<1lrne el l'altitudc fìère qu'on ava il lou-
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jours remarqnés eu lui. Dura i était déscspéré dc s'èlre manqué: 
" .Tauissez " , s'écriait-il , « jouissez de valre triompbe , m es
" sieurs l es rayalistes! " B0urbotle a vai t conservé toutc la sé
r énité de la jeunesse; il parlait avec noc impcrturbable tran
qnillité an peuple. A l'iostaol aù il allait rccevoir le coup fatai , 
on s'aperçut que le contea n n'a vai t pas élé rémanté; il fallut 
disposer l' instrumeot: il employa ce Lemps à proférer eneo re 
quelques paroles. I l assurait que nul ne maurait plus dévaué à 
so n pays, plus altaché à so o bonheur et à sa liberté. Il y ava i t 
peu de spectateurs à celte exécution: le temps dn faoatisme po
litique était passé; o n ne tua i t plus avec celle fureur qui autrc
fo is rendait insensible. Tous les cceu rs fnrcnt saulevés eu appre
nant Ics détails de ce supplice, el l es Lhcrmidorieos en recueil
lirent t1nc hoote méritée. Ainsi , dans celle langue snccession 
d'iclécs contraires, toutes eurent lenrs victimes; l es idécs m è
m es de clémeoce, d'humanité, de réconcilialion, cnrent leurs 
holacaustes; car , dans !es révalulions·, aucune ne peut resler 
pure de sang humain. 

J,e parti montagnard se trouvait ainsi entièrement détrnit. 
Lcs palriotes venaient d'ètre vaincus à Toulon. Après un com
bat assez sanglant livré sur la route de 1\Iarsci lle, ils avaient été 
obligés de r endre les armes, et de li vre r la piace snr laqnelle 
ils espéraient s'appnyer pour soulever la France. lls n'étaient 
clone plus un obstacle; et, camme d'usage, leur chule amena 
encare celle de quelqucs instilntious révalulionnaires. J,e célè
bre tribuna!, presque réduit, dépuis la loi d n 8 uivòse, ù un 
tribu na! ordi naire, fut définitivemcnt abat i. Tans !es accusés 

, furent reudus aux tribuoaux crimin'cls jugeant d'après la pro
cédure dc 1. 791 s !es conspirateurs senis deva ient è tre jugés d' a" 
près la procédure d u 8 nivòse, et sans recon rs en cassalion. Lo 
mot révaluLionnaire, appliqué aux institutions et aux établisse
mcnts, fut supprimé. L es gardes natiauales fureut réarganisées 
sur l'ancien p i ed; l es anvriers _, !es domcsliqucs, !es citayens 
p eu aisés, le peuple e o fin, e n furent exclus; et le saio de la 
lranquillité publique se trouva ainsi ,;onfié de nouveau à la 
classe qui avait le plus d' intérèt à la maintenir. A Paris, la garda 
nalionale, orgaoisée par baLaillons, par brigades, et commaudéc 
alteruativcment par chaque chef de brigade, fu t mise sous !es 
ordres du comité miliLuirc.:Enfin, la canccssion la plus désiréo 
par Ics calholiq nes, la resLilnl.iou d es églises, lcur fu t acco rdée; 
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on Ics leur rendit, à la charge par eux de les enlretenir à leurs 
fr·ais. Du resle, celle mesure, quoiqu'elle fùt un résultat de la 
réaction, était appuyée par Ics esprits les plus sages. On la re
gardait camme propre à calmer Jes catholiques, qui ne croi
raient pas avoir recouvré la Iiberté du culte tant qu'ils n'au
raicnt pas Jeurs anciens édifices pour en célébrer !es céré
monies. 

L es discussions de finances, interrompues par Ics événe
ments de prairial, éLaient toujours !es plus urgentes et !es plus 
pénibles. L'Assemblée y était revenue aussitòt que le calme avait 
élé rétabli; elle avait de nouveau décrété qu'il n'y am·ait QL!'un 
seui paio, afin d'òter au peuple l'occasion d'accuser le luxe des 
riches; elle ava i t ordonné d es recensements de grains, pom· 
assurer le superflu de chaque département à l'approvisionne
ment des armées et dcs grandes communes; enfìn , elle avait 
rapporté le décret qui permettait le libre commerce de l'or et 
de l'argent. Ainsi l'urgence des circonstanccs l'avait ramenée à 
quelques-unes dc ces mesures révolutionnaires contre lesquelles 
on s'était si fort déchainé. L'agiotage avait été porté au derniet• 
degré de fureur. Il n'y avait plus de bonlangers, de bouchers, 
d'épicicrs eu ti tre; tout le m onde achetait et rev'endait du 
paio, de la viande, des épices, des huiles, etc. Les greniers et 
Ics caves étaicnL remplis de o:~archandises et de comestiblcs, 
sur lesquels touL le m onde spéculait. O n vcodaiL, au Palais
Royal, du pain blanc à 25 ou 30 francs la livre. Les regratticrs 
se précipilaient sur l es marchés, et achetaient !es fruits et !es 
légumes qu'apportaient les gens de la campagne, pour !es faire 
renchérir sur-le-champ. O n allaiL acheter d'avance les récolles 
eu vert et penclaotes par racines, ou Ics troupeaux de bestiaux, 
pour spéculer ensuite sur l'augmentation cles prix. La Couven
f.ion défendit aux marchands regrattiers de se présenter dans 
les marchés avant une certaine heure. Elle fui.' obligée de de
<.;l'éler que les bouchcrs patcntés pourraicnt seuls udJCter cles 
l>csliaux j que Ics récoltes ne pourraient è tre achetées avant la 
moisson. Ainsi tout était boulcversé j tous l es individus, mème 
les plus éLraugers aux spéculations de commercc, étaient à l'af
ftit de chaque varialion de l'assignat, pour faire subir la perte à 
autt·ui, et rccueillir eux-mèmcs la plus-value d'une dcnréc ou 
d'une marchandisc. 

On a vu qu'entre Ics deux projcts dc réduire l'assignat au 
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cours, ou dc pcrccvoir l'impòt en nature, la Convention avait 
préféré cclui qui consistajt à vendre Ics bicns sans cnchèrcs, et 
tçois fois la valeur de 1790. C'était, commc on a dit, le seui 
moyen de Jes vendre , car l'enchère faisait toujours monter Ics 
biens à proportion de la baisse de l'assignat, c·est-à-dire à un 
prix auquel le public ne pouvait pas atteindre . .Aussilot la loi 
rcndue, la quantité d es soumissions fu t extraordinaire. Dès qu'on 
sut qu'il suffisait de se présentcr le premier pour ne payer les 
biens qne trois fois la valeur de 1790 en assignats, on accourut 
de toutes parts. Ponr certains bicns on vitjusqu'à plusieurs cen
taines de soumissions; à Charenton, il en fu t fai t trois cent so i
x ante pour un domaine provenant cles Pères de la !\lerci; il en 
fu t fai t jusqu'à cinq cents pour un autre. O n encombrait les hò
tels cles districts. De simples commis, dcs gens sans fortune, mais 
dans Ics mains desquels se trouvaient momentanément cles som
mes d'assignats, couraient soumissionncr !es biens. Comme ils 
n'étaient tenus de payer snr-lc-champ qu'uli sixièmc, et le restc 
dans plusieurs mois, ils achetaient avec d es sommes minimes des 
biens considérables, pour Jes revendre avcc bénéfice à ceux qui 
s'étaient moins hàtés. Gràce à cet empressement, cles domaines 
que !es administrateurs ne savaicnt pas ètre devenus propriétés 
nationalcs étaient signalés comme tels. Le pian de Bourdon de 
J'Oise a vai t do ne un pleiu succès, et l'o n pouvait espérer que bien
tòt une grande partie des biens serait vcndue, et que !es assi
gnats seraient ou retirés ou relevés. Il est vrai que la républi
quc faisait, sm· ces vcntes, des pertcs qui, à !es calcnler numé
riqucment, étaicnt considérables. L'cstimation de 1790, fondéc 
sm· le rcvenu apparent, était souvent inexacle; car !es biens du 
clcrgé et tous ceux de l'ordrc dc l\Ialte étaient loués à lrès-bas 
prix; Ics fermicrs payaient le surplus du prix cn pols-dc-vin, 
qui s'élcvaicnt souvcnt à qualre fois le prix dn bai!. Une terre 
afl'ermée oslcnsiblement -1,000 francs en rapportai! cn réalilé 
4·,000; d' après l' estimalion dc 17!)0, celte terre élait porléc à 
25,000 francs dc valeur, elle devait è tre payée 75,000 francs c n 
assignats, qui ne valaient cn réalilé que 7,500 francs . .A Ilon-
11cur, des magasins à sci, don t la conslruclion avait coùlé plus 
dc 400,000 livrcs, allaient se vcndrc cn réalilé 23,500 livres. 
n· après cc ca l cui, la per te étail grande; mais il fallai t s'y rési
gncr, sauf à la rcndrc moindrc, cn cxigcant qua tre ou cinq fois 
la \'aicur dc 17!JO, au licu de lrois fois sculcmcn.t. ' 
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Rcwbel et une foule de députés · ne compt·it·ent pas cela; ils 

ne vircnt que la perle apparente. Ils préLendirent qu'on gaspil
lait !es lrésors dc la république et qn'on. la pri1·ait de ses rcs
sources. Il s'éleva des cris dc toutes parls. Ceux qui n'enlen
daicnt pas la question , et ceux qui voyaient ùispara(Lre avec 
peine l es biens des émigrés, se coalisèrcnt pour fai re suspendre 
le d'écret. Balland et Bourdon de J' Oise le défendirent avec cha
leur ; ils ne surcnt pas clonncr la raison cssenlielle, c'est qu' il 
ne fa ll ait pas demaofler des bieos plus que les acheteurs n'en 
pouvaicol donncr; mais ils direnl, ce qui élail vrai, que la perte 
numériqne u'était pas aussi grande qu'elle le paraissait en effet; 
quc 75,000 francs en assignals ne valaient que 7,500 francs en 
numérai re, mais que le nnmérairc avait dcux fois plus de va
leur qu'autrefo is, et que 7,[;00 francs représenl.a ient certaine
men t-15 ou 20,000 fra o es dc 1.790; ils direut que la perte actuel
le élait balancée p~r l'avanLage que l'on avait dc Lermioer sur
le-champ celle cataslrophc finaocière, de retirer ou de relever 
les assignals, dc fai re cesser l'agiotage sur Ics marchandises en 
appelant le papier sur l es tenes~ de livrer immédiaternenl la mas
se des bicns nationaux à l'industrie iodividuellc, et enfio d'òter 
tonte espérance aux émigrés. 

On suspcodit néanmoins le décret. Oo ordoona aux adminis- 
trations de cooliouer à recevoir l es soumissioos, pour que tous 
les biens nalionaux fusscot aiosi dénoncés par l'iotérèt indivi
duel , et que l'an put eo dresser un éLat plus exact. Quelqucs 
jours après, oo rappor ta tout à fail le décrct, et l'oo décida quc 
Ics bieos continneraient à èlre veodus aux enchères. 

Ai osi , après avoir enlrevu le moyeo de fai re cesser la cdsc, 
on l' abanrlonna, et l'on relomba dans l' épo uvantable délresse 
d'où l'on aurait pu sortir. Ccpeodant, puisqu'oo ne faisa it rien 
pour rclever !es assignals, un ne pouvait pas restcr daos l'affreux 
mensonge de la valeur nominale, qui ruionit la république el 
les par ticuliers payés en papier. Il fallait rc1·enir à la proposi
lion, déjà faite, dc réduire !es assignals. On avait rejcté la pru
position de les rédùire au cours dc l'argent, parcc que les An
glais , disail-on, regorgcanl de numéraire, scraient maitres du 
cours; on n'avait pas vo~lu les réduire au cours du blé, parce 
que le prix des grains avait considérablemeot augmenlé; on 
avait refusé dc prendrc le tcmps pour échclle, et dc réduire 
chaquc mais le papier d'une ccrlainc valcur, parcc que c'élait, 
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disait-on, le démonéliser et faire banqneroute. Tootes ces rai
sons élaicnt frivoles ; car, soit qu'on choistt l'argenl, le blé, ou 
le temps, pour délerminer la réduclion du papier, on le démo
nélisail égalemcot. La banqueroute ne consistait pas à réduire 
la valcur de l'assignat entre particnliers, car celte réduction 
avait déjà eu \icu dc fait, ella reconnaitre, ce n'était qu'empè
chcr Ics vols; la banqueroute eut consisté plutOt dans le réta
blisscment de la vcnte des biens aux cochères. Ce que la répu
.blique avait promis, eu effet, ce n'éLait pas que !es assigna ts va
lussent tellc ou telle somme enLre parLiculiers (cela ne dépen
dait pas d'elle ) , mais qu' ils procurassent telle quantité dc 
biens; or, cn élabl issanll'enchère, l'assignat ne procurait plus 
une ccrtaine quanlité de biens; il devenait impuissant à l'égard 
des biens co mme à l' égard des denrées; il subissait la mème bais
se par l'effct dc la concurrence. 

On chercha une autre mesure qne l'argent, le blé ou le lemps, 
pour réduire l'assignaL; on choisit la quantité des émissions. Il 
est vrai , cn principe, que l'augmentalion du numéraire eu cir
culalion fait augmenler proportionnellement le prix de tous !es 
objcts. Or, si un objet avait valu un frane lorsqu'il y avait deux 
milliards de numéraire en circulalion, il devait valoir deux fra n es 
lorsqu' il y a vai t qua tre milliards de numéraire, trois lorsqu'il y 
en avait six, qualre lorsqu'il y en avait huit, cinq lorsqu'il y en 
avait dix. En supposant que la circulalion actuelle dcs assignals 
s'élevàt à 10 milliards, il fa\lait paycr aujou rdlllli cinq fois plus 
quc lorsqu'il n'y avait que 2 milliards. O n établit une échelle de 
proportiou, à partir de l' époque où il n'y ava it que 2 milliards 
d'assignals cn circulation, et l'on décida que, dans tout payement 
fait en assignals, on ajouterait un quart en sus pur chaque 500. 
millions ajoulés à la ci rculalion. Ainsi, une somme de 2,000 fr ., 
stipulée lorsqu'il y ava i t 2 milliards cn circu\ution, serait payée, 
Jorsqu'il y eu avait 2 mi\liards 500 millions, 2,500 francs; lors
qu'il y en aYail 3 milliards, elle serait payée 3,000 francs; au
j"O urd'hui enfio qn'il y e~ avait 10 milliards, elle devait ètrc 
payée 10,000 fraucs. 

Ceux qui regardaient la démonélisalion comme une banquc
route n'auraient pas dO. ètrc rassurés par celle mesure; car, au 
licu de démooéliscr dans la proportion de l'argeut, rlu blé on 
clu temps, o n démonétisait dans ~;elle cles émissions cc qui re-. ' vcnait au mème, à un inconvénienL près fJni se trouvuil de plns 
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ici: gràce il la nouvelle échelle, chaque émission allai t diminuer 
d 'une quantité certaine et connue la valeur de l'assignat. Eu 
émettant 500 millions, l'État allait enlevcr au porteur de l'assi
gua t un quart, un cinquième, un sixième, etc., de ce qu'il pos
sédait. 

Cepcndant celte échelle, qui avait ses inconvénienls aussi 
bien que toutes !es autres réductions au cours de J'argent ou du 
hlé, aurait dù ètre au moins appliquée à touLes !es transactions; 
mais on ne l'osa pas: on rappliqua d'abord il l'impOt et à soo 
arriéré. O n promit de l'appliquet· aux fooctionnaircs pubi ics, 
quand le nombre en aurait été réduit, et aux rentiers dc l'État, 
qnand l es premières reolrécs de J'impòt, d'après la nouvelle 
échellc, permettraient de !es payer sur le mème picd. O n n'osa 
pas faire profi!cr dc l'échclle !es créanciers de toute espècc, Ics 
propriétaires de maisons de ville ou de campagne, !es proprié
taircs d"usincs, etc. Il n'y eu t de favorisés que !es propriétaires 
de fonds tcrriloriaux. L es fermiers, faisant sur !es denrées dcs 
profits excessifs, et ne payant, au moyen des assigoats, que le 
dixième ou le douxième du prix de leur bai!, furent contraints 
d'acquitter lcnrs fermages d'après J'échelle nouvelle~ ils devaient 
fournir une quantité d'assignats proportionnée à la quaotilé 
émise dcpuis le moment où leur bai! avait été passé. 

Telles furent Ics mesurcs par lesquelles on essaya de dimi
nncr l'agiotage et de faire cesser le désordre des valeurs. Elles 
consistèrent, com me o n voi t, à défendre aux spéculateurs dc 
devancer !es consommaleurs dans l'achat d es comesliblcs et des 
denrécs , et à proporlionner !es payements eu assignals à la 
quantité dc papier en circulalion. 

La clùture cles Jacobins e n brnmaire a vai t commcncé la ruine 
des patrioles, l'événement du 12 germinai l'avail arancée, mais 
celai de prairial l'acheva. La masse des ciloyens qui leur étaient 
opposés, non par royalisme, mais par crainte d'une nonvelle ter
reur, étaieut plus déchainés que jamais, et Ics pomsnivaient avec 
la dernièrc rigueur. O n enfcrmait, on désarmait tous !es hom
mcs qui avaient servi chaudementla révolution. On exerçait, à 
Jenr égard, des acles anssi arbitraires qn'cnvers l es ancicns sus
pects. i.es prisons se rcmplissaicnt com me avantlc 9 thermidor, 
mais elles se remplissaient de révolulionnaires. J,e nombre dcs 
déleuus ne s"élcvail pas, comme alors, à près de cent mille in
ùiridus, mais à \'ingl ou vingl-c.inq mille. Lcs royulislcs lriom-
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phaient. Le désarmement ou l'emprisonnement d es patrioles, 
le supplice des dépulés montagnards, la procédure commencée 
con tre une foule d'autres, la suppression du tribun a! révalulion
naire, la rcstitutian des églises au culte calhalique, la recampa
silian d es gardes natianales, étaient autant de mesures qui !es 
remplissaient de joie et d'espérance. Ils se Oaltaient que bienlot 
ils abligcraient la révalutian à se·détruire ellc-mème, et que l'an 
verrait la république enfermer au metlre à mort lous les ham
mcs qui l'avaient fandée. Paur accélércr ce mauvement, ils in
triguaient dans !es sectians, ils les excitaient can tre les révalu
tiannaires, elles portaient anx derniers excès. Une faule d'émi
gt·és rentraient, ou avcc de faux passe-ports, ou saus prétexle 
de demander leur radiatian. Les administralians lacales, renau
velées depuis le 9 Lhermidar , et remplies d'hammes ou faibles 
ou ennemis de la r épublique, se prètaient à tous les mensanges 
afficieux qu'an exigeait d'elles; taut ce qui lendait à adaucir le 
sart de ce qu'on appelait les victimes dc la lerreur leur semblait 
permis; et el! es foumissaient ai n si à une foule d'ennemis de leur 
pays le mayen d'y rentrer pour le dochirer. A Lyon et dans taut 
le ftJidi, Ics agents royalistes conlinuaient à reparaitre secrète
mcnt; les compagnies de J ésus et du Soleil avaient commis de 
nouveaux massacres. Dix mille fusils, deslinés à l'armée des Al
pes, avaient été inutilement distribués à la garde nationale de 
Lyan; elle ne s'en était pas servi e, et avait laissé égarger, le 25 
prairial ( 13 juin ), une foule de patriotes. La Saone et le Rhòne 
avaient de nouveau roulé des cadavres. A Nìmes, Avignon, 1\Jar
seille, \es mcmes massacres eurent lieu. Dans cette dernière ville 
on s'élait porté au fort Saint-Jean, et J'on y avait renouvelé !es 
harreurs de septE!mbre con tre lès prisonniers. 

L e parli daminant de la Canvenlion, campasé des lhermido
riens et des girondins, taut en se défendant canlre !es révolu
tiannaires, sui vai t de l'rei! Ics rayalistcs et senta i t la nécessilé de 
Ics comprimer. Il fit décréler sur-lc-champ que la ville dc Lyan 
serait désarmée par un détachement de l'armée des Alpes, et 
que les autarités qui avaient Jaissé massacrer !es patriales sc
raient dcstituées. Il fut enjaint en mèmc temps aux camités ci
vils d es sectians, de réviser !es lislcs de délenlian, et d'ardanner 
l'élargisscment deceux qui étaicnt cnfermés sans des mali fs suffi
sants. Aussilòt !es scctians, excilées par Ics intrigants royalistes, 
se saulcvèrent; cl!cs vinrcnt adresser des pétitions menaçuntcs 
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à la Conveulion, et dircnt que le comilé du su reté généralc élar
gissait !es terrorisles eL leur rendàit dcs armes. J...es scclions dc 
Lepclletier et du 'fhéàtre-Français ( Odéon ) • tonjours Ics plus 
ardenles con tre les révolutioonaires, demaodèrenl si l'o,;.1 v"ulait 
relever la facLioo abattue, et si c'était pour faire oublier le ter
rorismo qu 'o n venait parler de royalisme à la France. , 

A ces pétitions, souvent p eu respectueuses, !es inléressés au 
désordrc ajoutaient Ics bruits !es plus capables d'agiter !es es
prils. C'élait Toulon qui avait été livré aux Anglais; c'étaient le 
prince de Condé et !es Autrichieos qui allaient entrcr par la 
Franche-Comté, tandis quc !es Anglais péoétreraientpar l'Oucst; 
c'était Pichcgru qui élait mort; c'étaient !es subsistances qui al
laient manquer, parce qu'o n voulait Ics rcndre au commerce li
bre; c'était eofin une réunion des comilés qui, eiTrayée des dan
gers publics, avait délibéré de r établir le régime de la tcrreur. 
Les journaux voués au royalisme excilaient, fomenlaient tous 
ces bruits; et, au milieu de celle agitation généralc, on pouvait 
dire véritablement q~e le règne de l'anarchie était venu. J...cs 
thermidoriens et l es contre-révolutioonaires se trompaicnt qnand 
ils appelaient anarchie le régime qui avail précédé le !) lhcrmi
dor: ce régime avait élé une dictaLurc épouvantable; mais l'a
uarchie a vai t commencé dcpuis que deux faclions, à peu près 
égales en forces, se combattaient sans que le gouvcrnemcnl fùt 
assez fort pour !es vaincre. 

L IV RE XXIX. 

QUIBERON. 

Silualion dc~ armées au Nord cl su r le Rh in, aux Alpcs cl aux Py
rénécs, vcrs le n;ilicu Òe l'an 111.- Premicrs projcls dc lrahison 
de Pichcgru.- Etal de la VcnJée el dc la Brelagne. lnlrigucs et 
plans cles royalislcs. Renounllemenl des hoslilités sur qucl<JUCS 
points dcs pay~ pacifié~.- Expédilion dc Quibcron.- Dc,;lrucliun 
dc l' année royaliste par Hochc. Cause du peu de ~uccès dc celle 
lentative.- Paix avec l'Espagnc.- Passage du Hhin par Ics ar
Illécs fransaises. 

La silualion d es armées avait p eu changé, et qnoique uoc moi
tié dc la belle sai so n fùl écouléc, il ne s'étaiL passé aucuu évé-
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nement imporlant. Moreau avait rcçn le commandemenl cic l'ar
mée du Nord, campéc e n llollandc; J ourdan, celui dc l'armée 
de Saml>rc-el-IUeuse, placéc sur le Rh in, ,·crs Cologne; Piche
gru, cclui de l'armée du Rhin, cantonnée depuis Mayence jns
qu'à Strashourg. Les troupes élaienl dans une pénurie qui n'a
vait fai t quc s'augmenler par le rclàchement de tous !es rcssorts 
du gonvernement, et par la rnine du papicr-monnaie. Jourdan 
n'avait pas un équipage de pont pour passer le Rhin, ni un che
val pour Lralner sQn artilleric et ses bagages. Kléber, dcvant 
l\layence, n'avail pas le quart du matériel nécessa ire pour assié
gcr celte piace. Les soldals déscrtaient tous à l'inlérieur. La plu
part croyaient avoir assez fai t poi1r la république en portant scs 
drapeaux viclorieux jusqu'au Rhin. Le gouvernement ne savait 
pas les nourrir; il ne sava i t ni occuper ni réchauffer limr ardeur 
par de graudes opératioos. Il n'osail pas rarnener par la force 
ccux qui déserlaient le.urs drapeaux. On savait que Ics jeunes 
geos dc la prernière réquisition , rentrés dans l'inléricur, n'é
laicut n i rccherchés, n i punis; à Paris mèrne ils étaie.nt dans la 
faveur dcs comités, don t ils formai cnt souveot la milice volon
taire. A ussi le n ombre d es déserlioos était considérable; l es ar
mées nvaicnt per d u le quart dc leur cffeclif, et l'on senta i t pnr
tout cc relàchernent général qui délache le soldat du scrvice, 
méconlenlc les chcfs, et rnct leur fidélilé en péril. Le député 
Aubry, chargé, an comilé de salut public, du persoonel dc l'ar
mée, y avait opéré une véritable réaclion con tre tous Ics offi
cicrs palriotes , en faveur de ceux qui n'avaient pas servi dans 
les deux grandes années de 93 et 91. 

Si Ics Aulrichicns n'avaient pas été si démoralisés, c'eut été le 
moment pom· eu x dc se venger de lcurs revers; mais ils se réor
gauisaient leulcrncnt au-delà du Rhin, et ils n'osaient rien fairc 
pour empèchet: !es d eu x seni es opéralions tentées par !es armées 
françaises, le siége de Luxembomg el èelui de 1\Iayence. C es deux 
places étaient !es sculs points que la coalition couservàt sur la 
rive gauche du Rh in. La ch1.1te de 'Luxembourg achevait la cou
quèle dcs Pays-Bas, et la rendait définilive; celle de l\tayence 
privait Ics lmpériaux d'une tète de pont, qui leurpermettait tou
jours de frapchir le Rhin en sureté. Luxembourg, bloqué peu
daot tont l'hiver et le priuternps, se reudit par farnine le 6 mes
siùor t24 juin ). !Uayencc ne pouvait tornber que par un siége, 
mais le maléricl man<1uait; il fulluit investir la piace sur !es ùeux 
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rives, et, pour cela, il étail nécessaire que Jourdan ou Pichegl'll 
francbissent le Rh in; opération difficile en présence des Autri~ 
chiens, et impossible sans des équipages dc pont. Ainsi nos at·~ 
mées, quoique victorieuses, étaienl arrètées par le Rhin, qu'cl
les ne pouvaient traverser faute de moyens, cl s.c resscnlaient, 
camme toutes Ics partics dLl gouvernement, de la faiblesse de 
l'adminislralion aclueHe. 

Sur la fronlière des Alpes, no tre situation était moins satis~ 
faisante encore. Sur le Rhin, du moins, nous avions fai t l'im
portante conquèlc du Luxembourg; tandis que du cOté de la 
fronlière d'Italie nous avions rcculé. Kellcrmann commandait 
l es dcux armécs d es Al p es; el! es étaicnt dans le mème état de 
pénurie quc toules !es aulrcs; et, outre la déscrtion, ellHs 
avaient cncore élé afTaiblies P<!l' divers délachements. Le gou~ 
vernement avait imaginé un coup de main ridicule su1· Rome. 
'Voulant venger l'assassina t de Basscville, il a vai t mis dix mille 
hommes sur l'escadre de Toulon, réparée cnlièrement par !es 
soins dc l'ancien comité de salut public; il voulaillcs envoyet· ù 
l'embonchure d u 'fibre, pout· aller frapper une contribution sur la 
cité papale, et revcnir promptcmenl ensuite sur lcurs vaisseaux. 
lleureusemenl un combat naval livré contre lord Hotam, après 
Jequel !es deux escadres s'étaien't retirées également ntullrai~ 
tées, empècha l'exéculion de ce projet. O n rendit ù l'arméc d'I
talie la divisi an qu'on en a v& i t tirée; mais il faHait en mèmc 
temps envoyer un corps à Toulon, pour contbaltre !es terrori·
stcs, un autre à Lyon, pour désarmer la garde nationale, qui 
a vai t laissé égorger Ics patriotes. Pe celte manièrc, !es dcux 
at'lnées des Alpes se trouvaienl privées d'une partie de lcurs 
forces, en présencc d es Piémontais et des Autrichicns, rcnfor
cés de dix mille hommcs ve nus du Tyrol. Le général Devins, 
profitant du moment où Kellermann venait de détacher une de 
.ses divisions sur Toulon, avait attuqué sa droite vers Gènes. 
Kellermann, ne pouvant résister à uu effort supérieur, avait été 
obligé dc se replicr. Occupant tolljours avec son centre le col 
de Tende, sur Ics Alpcs, il a1•ait cessé de s'étendre parsa clt·oite 
jusqu'à Gèues, et avait pris position ùerrière la ligne de Bor~ 
ghetto. O n devait craindre de ne pouvoit· · bienLOt plus commu~ 
niquet· avec Gèucs, dont le commerce des grains allail rencon~ 
trcr de grands obsL<!cles, dès quc la rivière clu fon aut scruit 
oçcupée par l'cnnemi, 
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En Espagne, l'ien de décis.if n'av[\il été cxécuté. N otre arméc 

d es Pyrénécs orientales occupai t toujours la Catalogne jusqn'uux 
bords de la Fluvia. D'inutiles combals avaient élé livrés sur Ics 
bords dc celte rivière, sans pouvoir prendre posilion au-delà. 
Aux Pj•rénées occidentales, J.Uonccy organisait san armée, dévo
rée dc maladics, pour rentrer dans le Guipuscoa et s'avancer 
cn Navarre. -

Quoiquc nos armées n'eusseot rien perdu, exceplé eu Italia, 
qu'clles eussent mème cooqnis l'uno des premières places de 
l'Europe, elles étaieot, com me on voi t, mal admioistrées, faiblc
ment cooduites, et se resscntaient de l'anarchie générale qui 
régoait daos toules !es parties de l'aùmiuistralioo. 

C'était dane nn moment favorable, non pour Ics vaincre, cat· 
le périlleur eut rendu leur énergie, rriais pour fuire dcs tenta
li~·es sur lcur fidélité, et pour cssayet· des projcts c!e conlre-ré
volution. O o a vn !es royalistes et !es cabincts élrangers conccr
tcr diverses~ cnlreprises sur Ics provinccs insurgées; o n a vu 
l'uisayc et l' Anglelerre s'occupar d'un pian de descente enD re
tagne; l'ageoce de Paris et l'Espagne projeter une expédition 
dans la Vendée. L'émigralion songeait en mème temps à péné
trer en France par un autre poiot. Elle voulait nons attaquct· 
par l'Est, tandis que !es expéditions teotécs par l'Espagne et 
l'Anglclerre s'cffectueraient daos l'Ouest. Le prince de Condé 
avait son quartier général sur le Rhin, où il commandait un 
corps de deux mille cinq cents fantassins et de quinze cents ca
vuliers. Il devait ètre ordonné à lous les émigrés coUt·ant sur le 
continent de se réunir à lui, sous peinc de n'ètre pas souffcrls 
par l es puissances sur leur lerritoire; so n corps se trouverait ai n si 
augmenté de tous l es émigrés restés inutiles; eb laissant l es 
Autrichiens occupés sur le llhin à contenir les armées républi
caincs, il làchcrait de pénélrer par la Franche-Comlé, et dc 
marcher sur Paris, taudis que le com le d'Artois, ave c l es insur
gés de l'Oucst, s'eu approcherait de son còlé. Si l'on ne réussis
sait pas, o n avait respoir d'obtenir au moins une capitulation 
com me celle d es Vendéens; o n avait l es mèmes raisons pour la 
demander. « Nous sommes >>, diraient les érnigrés qui auraient 
concouru à celte expédition, « des Français qui avons en re
>> cours à la guerre civile, mais e n France, et sans mèlcr dcs 
>> étrangers dans nos rungs ». C'étaitmème, ùisaient !es parli
sans de ce projet, le seui moyen pour Ics émigré3 dc rcntrcr cn 
France, so il par la corltrc-réyo!ution, so i t ,par une amnistie. 
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Le gouvememcnt anglais, qui avait pris le corps dc Condé à 

sa sol dc, e~ qui désirait fort o ne diversion vcrs l'Est, tandis 
qu'il opét·erait par l'Oucsl, insistait pom· q ne le prince de Con
dé fìt une tentati ve, n'imporle laqucllc. li lui faisait promellrc, 
par so n ambassadcur eo Suissc, Wickam, d es sccours en argenl, . 
et Ics moyens néc~essaires pour forrncr dc nouveaux régimeuls. 
J"e princc inlrépide ne demanrlait pas miettx que d'avoit· une 
cntrcprisc à tenler; il était lout à fait incapable de diriger une 
affaire ou une balaillc, mais il élait prèt à marchcr lèle baisséc 
sut· le ùanger, dès qu'on le lui aurait indiqué. 

Oo lni suggéra l'idée de faire une lentativc dc sérluction au
près de Pichcgru, qui commandait l'armée ùu Rhin. Le terriblc 
comité dc salut puhlic n'clfrayait plns l es généraux, et n'avait 
plus !'(Ci! ouvert elle bras levé sur eux: la républiquc, payant 
ses oillcicrs cn assignats, lcur dnnnail à peinc dc quoi satisfairc 
à lenrs besoins Ics plus pressanls: l es désordres élcvés dans so n 
~ein mcltaienl son exislence eu doutc, et alarmaicnt les ;unlJi
lieux, qui craignaient de perdrc parsa chulc Ics hautes dignités 
qu'ils avaicnt acquises. On savait que Pichcgru aimait Ics l'em
lllcs el la débauche; que Ics 4·, 000 fra n es qu'il rccevait par mais, 
eu assignals, valant à pcinc 200 francs sut· la fronlière, ne pou
vaieutlui suffirc, et qu'il élait dégoulé de scr·vir un gonvernc
ment chancelant. On se souveoait qu'en germinai il avait prèté 
main-forlc conlre Ics patriolcs, anx Champs-Éiysécs. Toutes ces 
cirqltlstanccs fìrcnl pcnscr qne Pichegru serait peut-èLre acces
siblc à cles o !Tres brillantcs. E n conséquence, le prince s'ad res
sa, pour l'cxéculion de cc projct, à lU. dc lUontgaillartl, et cc
lui-ci à un librai re dc Neuchàtcl, ni. Fauchc-llorel, qui, sujct 
d'm.lc républiqne sage cl heureuse, allai t se faire le servileur 
obscur d'une dynaslic sous la quelle il n'était pas né. Cc 1\I. Fau
cbc-Borel se rendi t à AlU.:irch, où était le quartier général dc 
Pichcgru. Après l'avoir suivi dans plusicurs revues, il fìnit par 
altirer son allenlion à force de s'attacher à ses pas; cnfìn il osa 
I'aborder clans uu corridor: il lui parla d'abord d'un manuscl'Ìt 
qu'il voulait lui déùier, et Pichegru ayaol co quelque sorte pro- , 
voqué ses conlhleol:cs, il lì n i t par s'expliquer. Pichcgt·u lui de
manda une lcllre ùu prince dc Condé lui-mème pour savoir à 
qui il avait affaire. Fimche-Borcl retourna auprès de JU. de Mont
gaillard, celui-ci auprès du pl'ince. Il fallut passer une nuit en
tière pour faire écrire au princc une Jettre de huiL ligncs. Tau-
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tòt il ne voulait pas qualificr Pichegru de général , car il crai
gnait dc reconnallre la r épublique; lantòt il ne voulait pas m et
tre ses armcs sur l'enveloppe. Enfin, la leltre écritc, Fauche
Burel retourna auprès de Pichcgru, qui, ayant vu l'écriture du 
princc, entra aussilòt en pourpaders. O n lui olfrait, pour lui, 
le gr ade de maréchal, le gouvernement de l' Alsace, un million 
en argent, le chùteau et le pare de Chambord cn propriélé, 
avec danze pièces de canon prises sur !es Aut!'ich ieos, une pen
sion de 200,000 francs de rente, réversibl e à sa femme età ses 
enfanls. O o lui ofTrait, pour son arméc, la conservation dc tous 
!es grades, une pcnsion pour Ics commaodaots de piace qui se 
rcnclraient, et J'exemplioo d'impòt, pendant quiuze ans, pour 
!es villes qui ouvriraient leurs portes. ~Iais on demandait quc 
Pichegru arboràt le clrapeau blanc, qu'il livrat la piace d'llunin
gue au princc de Condé, et qu'il marchàt avec lui sur Paris. 
Pichegru était trop fio pour accueillir de pareilles prupositions. 
Il ne voulait pas livrer Huningue e t arborer le drapeau blanc 
daus sgn armée: c'était beaucoup trop s'engagcr et se compro
mcttre. Il demaudait qu'on lui laissùt passer le Rhiu avec un 
corps d'élite; là il promettait d'arborer le drapeau blanc, de 
prenclre a v cc lui le corps de Coudé, et de march~r eusuite sur 
Paris. O n ne voi t pas ce que san projet pouvait y gagnet·; cat· 
il était aussi difficile de séduire l'armée au-delà qu'en-deçà 
du Rhio; mais il ne courait pas le danger de livrer une pia
cc, d'èlrc surpris en la livraot , et de n'avoir aucune excuse 
à donner à sa trahison. Au conlt•aire , cn se transportant au
delà du Rhin, il était encorc maìlrc dc ne pas cousommer la 
trahison, s'il ne s'euteudait pas avec le prince et Ics Autri
chiens; ou, s'il était découvert tra p tòt, il pouvait profiter du 
passage obtenu pour exécuter Ics opéralions que lui comman
dait so n gouvernement, et dire ensuilc qu'il n'ava i t écouté l es 
propositions de l'ennemi que pout· cn profiter contre lui. Dans 
i' nn et l'aulre cas, il se réservait le moyeu dè trahir ou la répu
bliquc_, ou le prince avec !eque! il traitait. Fauche-Borel relour
na auprès de ceux qui l'cnvoyaienl; muis o n le rcnvoya de nou
veau pourqu'il insislàt sur !es memespropositions; il allaetr.evint 
ai usi plusicurs fois, sans pouvoir tcrmincr le difTérend, qui con
sista i t toujours eu cc que le prince voulait obtenit· Huniugue, et 
Pichcgru le passagc du Rhin. Ni l'un ni l'autre ne voulai t faire 
l'avance d'un si grnnd avaoluge. Le motif qui empèchait sur-
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tout le prince de consentir à ce qu'on lui demandait, c'était la 
nécessité de recourir aux Autrichiens pour obtenid'autorisalion 
de livrer le passage; il désirait agir sans Jeur concours, et avoir 
à lui seui l"honoeur dc la contre-révolulion. Cependaot, il pat·aìt 
qu'il fut obligé d'eu référer an conseil aulique; et daos cat in
tcrvalle, Pichegru, surveillé par les représentaots, fut obligé dc 
suspeudre ses corrcspoodances et sa lrahison. 

Pendant que ceci se passai t à l'arméc, Ics agcnts dc l'inl.é
rieur, Lemaìlre, Brottiet·, Despomelles, Lavillc-Heurnois, Do
verne de Presi e et a o tres, continuaient leurs intrigues, Le jeune 
prince, fils de Lonis XVI, était mort d'une Lumeur au genou, 
provenaot d'un vice scrofulcux. Les agents royalistes avaient 
di t qu'il éLait mort empoisooné, et s'étaient empressés de re .. 
chercher !es ouvrages sur le cérémonial do sacre, pour !es en
voyer à Vérone. Le régent était devcnu roi pour eux, et s'ap
pelait Louis XVIII. Le com te d'Artois étaiL de vena lllonsicur. 

La pacification n'avait été qu'apparente dans !es pays insm·
gés. Les habilaots, qui commençaient à jouit· d'un peu de repos 
et de sécurité, étaient, il est vrai, disposés à demeurer eu paiJ<, 
mais !es chefs cl !es hommes aguerris qui !es entouraient n'at
teodaieot que l'occasion de reprendre l es armes. Charelte, ayaot 
à sa disposilion ces gardes tcrritoriales où s'étaient réunis lous 
ceux qui avaient le gout décidé de la guerre, ne songeait, sous 
prélexle de fa ire la poi ice do pays, qu'à préparer un noyau 
d'armée pour reotrer en campagne. Il ne quiltait plus son camp 
dc Be)levillc, et y recevait contiouellement )es envoyés royali
:stes. L'ag<mce de Paris lui avait fait parvenir une leltre de Véro
ne, en réponse à la lettrc où il cherc.hait à excuser la pacifica
tino. Le prétenclaot le dispepsa!t d'excuses, lui conlinuait sa 
confiancc et sa faveur, le nommait lil'!uleoaoL-général, et lui 
annonçait !es prochllins sccours de l'Espagne. Les agcols de 
Parìs, cnchéris_sant sur !es expressions du prìoce, flallaieut l'am
bition de Charette de la plus grande perspeclive: ils lui pro
mettaicnt le commandement de tous !es pays royalistes, et une 
expédition consi!lérable qu i devait partir des porls de J'Espa
gne ,. apporter d es secours et Ics prioces français. Quaol à celle 
qui se préparait eu Anglelcrre, ils _paraissaicnt n ·y pas croire. 
L es Anglais , disaienL-ils, avaient Loujours ·promis et toojours 
trompé; il fallai t do restc se servir d-e leurs moyeos si l'on pou
Yait, rnais s'co servir dans un Lout f!L~~rc hu~ 11Ue celui qu'ils se 
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proposaient; il rallait faire aborder en Vendée !es sccours desti
nés à la Bretagne, et soumettrc celte contrée à Charette, qui 
avait seui la confiance du roi actnel. De tellcs idées devaient 
flaLter à la fois et l'ambition de ChareLte, et sa hainc contrc 
Stoll1et, et sa jalousie contre l'importance réceote de Puisaye, 
et son ressentiment contr•e l' Anglcterre, qu'il accusai t dc n'avoil' 

jamais rien fait pour lui. 
Quant à S toffiet, il avait moins de disposition quc ChareLte à 

reprcodre l es armes, quoiqu'il eért montré beaucoup plus de 
répugnance à !es déposer. Son pays était plus sensi):lle que !es 
autres aux avantages de la paix, et mootrait un grand éloigne
ment pour la guerre. Lui-mè.me était profondément blessé des 
pr·éférences donn ées à Charette, I l avait tout autant mérité cc 
grade de lieutenanl-général qu'on donnait à son riva!, et il était 
fort dégoCrté par l' injustice dont il se croyait l'objet. 

La Bretagne, organisée com me auparavant, é'tait toute di
sposée à un soulèvement. Les chefs de chouans avaient obtenu, 
camme l es chefs vendéens, l'organisation de leurs meilleurs 
soldats e n compagnies régulières, sous le prétexte d'assurer la 
police du pays. Chacun des chefs s'était formé une compagnie 
de chasseurs, portant l'habit et le pantalon verts, le gilet rou
ge, et composée d es chouans l es plus intrépides. Cormatio, 
con tinuaot son ròlc, se donnait une importance ridicule. Il ava i t 
élabli à la Prévalay~ ce qu'il appelait sou quartier général; il 
eovoyait publiquement des ordres, datés de ce quarlier, à tous 
Ics che fs de chouans; il se transporlait de divisi o n en divisiou 
pour organiser !es compagnies de chasseurs; il affectait de ré
primet·-les infractions à la trève, quand il y en avait de commi
scs, et semblait è tre véritablement le gouverneur de la Breta
goe. Il venait souvent à Rennes avec so n uniforme dc chouan, 
qui élait devenu à la mode; là, il recueillaiL dans l es cerci es Ics 
témoignages de la considération d es habitants et !es caresses des 
femmes, qui croyaient voir e n lui un personnage important et 
le chef du parli royaliste. · 

Secrèlement, il contiouait dc disposer les chouans à la guerre, 
et ùe correspondre avec !es agenls royalistcs. Son rule à l'égard 
de Puisaye éLait embarrassant; il lui a v'ai t désohéi, il a vai t 
trompé sa confìance, et dès lors il ne lui était resté d'autre rcs
sourcc quc de se jctcr dans Ics bras des agenls dc Paris , qui 
lui' faisaicut C'spércr le commandcment dc la Urclagnc , et l'a-

~ 
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vaient mis dnns Icurs projcls avec l'Espagne. CeLte puissance 
promettait f,50G mille fraucs par mais , à condilion qu'on agi
rait sans l'Anglcterre. Rien ne convenait mieux à Cormatin 
qu'un pian qui le fcrait rompre avec l' Anglctcrre et Puisaye. 

· Deux autres officiers, que Puisayc avait envoyés dc Londres en 
Eretagne, l\11\I. de La Vieuillc et Dancligné, étaient entrés aussi 
dans le systèmc cles agents de Paris, et s'étaient pcrsuadé qu0 
l'Angleterre voulait !romper, camme à Toulon, se servir cles 
royalistes pour avoir un port, faire combattre cles Français con
tre cles Français, mais ne dçmner aucun secours réel, capable de 
rclever le parti cles princes et d'assurer leur tdor:nphe. Tandis 
qu'une parli e d-es eh e fs brelons abonclait dans ces idées, ceux 
du 1\Iorbihan, du Finistèrc, ùes Còtes-du-Nord, liés depuis Jong
temps à Puisaye, habitués à servir sous lui, organisés par ses 
soins, et étrangers aux inlrigants de Paris, lui étaient demeurés 
aLtaché-s .• appelaient Cormalin un traìtre, et écrivaient à Lon
dres qu'ils étaient prèts à reprendre !es armes. lls faisaient cles 
préparatifs, achetaient des munitions et de l'étoffc pour se faire 
d es collets noirs, embauchaient !es soldats républicains, et !es 
enlrainaicnt ~ déserter. lls, y réussissaient, p arce que, maitres 
du pays, ils avaient d es subsistances cn abondaLlCe. et quc !es 
soldats républicains , mal nourris et n'ayant que d es assignaLs 
pour suppléer à la ration, étaient obligés pour vivre d'abandon
ner leurs drapeaux. ,D'ailleurs, o n a vai t eu l'imprudence de 
laisscr beaucoup de Brclons dans les régimenls qui scrvaient 
con tre les pays royalisles, et il était lout nature! qu'ils se misscnt 
dans !es rangs dc leurs compatriotes. 

H oche, Loujours vigilanl, observait avec altention l'élat du 
pays; il voyait l es patriotes poursuivis sous le prétextc dc la lo i 
du désarmement, les royal is tes pleins de jactance, !es subsistan
ces rcsscrrées par les fermiers, l es roules p eu sures, !es voi tu
res publiques obligées de partir en convois pour se fairc escor
lér, l es chouans forn1ant cles conciliabules secrels, d es commu
nicalions se renouvclant fréquemment avec l es ìles Jerscy, et 
il avaiL écrit au comiLé et aux rcprésenlanls que la pacification 
était une insigne duperie, que la république éta it jouéc, que 
tout annon~ait une reprise d'armes prochainc. Il avait employé 
le temps à formcr cles colounes rnobilcs, et à !es clistribuer dans 
tout le pays, pour y assurer la tranquillité, et fonclre sur lepre
micr rasscmblcmcnL qui se formerai!. 1\Iais le nombt·e dc scs 
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troupes étail insuffisant pour la surface de la contrée et l'im
mense élenduc des cu tcs. A chaque inslant, la crainle d' un mou
f'ément dans une parlie du pays, ou l'apparilioo des flottes ao
glaises sur )es cules, exigeait la présence de ses colonnes, et Ics 
épuisait eu courses contiuuclles. Pour suillre à un pareil servi
ce, il fallait de sa parl et de celle de l'armée une r ésignation 
plus méritoi re cent fuis que le courage de braver la·mort. 1\lal
heureusement, ses soldats se dédo mmageaient de leurs fatigues 
par d es excès : il e n élail désolé, et il avait autant de peine à 
!es réprimer qu'1i surveiller l'ennemi. 
· Bieolòt il eu t occasion de saisir Cormalin en fl agrant délit. 
On inlercepta cl es dépèches de lui à divers chefs de chouans, et 
l'on acquit la preuve malérielle de ses secrètes menées. Inslruit , 
qu'il devait se trobver un jour de foire à Renn es avec une foule 
de chouans déguisés, et craignant qu'il ne voulut faire une ten
talive sur l'arsenal, H oche le fil arrèler le 6 prairial au soir, et mi t 
ainsi un terme à son rl\le. Les dilférents chefs se récrièrent aus
situ t et se plaigoirent de ce qu'on violai t la trève. lloche fìt im
primer en réponse Ics Jettres de Cormalin, et l'envoya avec ses 
co mplices dans !es pt·isons de Cherbourg; en mème temps , il 
tint toutes ses colonues prètes à fondre sur !es premiers rebelles' 
qui se monlret'aient. Dans le lUorbihan , le chevalierDesilzs'élant 
soulevé, fut allaqué aussiltlt par le général .Tosnet, qui lui dé
truisit trois cenls horn m es et le mi t co déroute complète; ce 
chef périt dans l'action. Dans l es COtes-du-Nord, Bois-Hardi se 
souleva aussi; so o corps fu t dispersé, lui-mème fu t pris et tué. 
I~ es soldats, furieux con tre la mauvaise foi de ce jeuoe chef , 
qui élait le plus recloutable du pays, lui coupèrent la tè le et la 
portèrent au bout d'une ba'ionnette. Hoche, indigné de ce défaut 
de générosilé, écrivit la lellre la plus noble à ses soldats, et fit 
r<lchercher Ics conpables pour !es punir. Celte destruction si 
prornpte cles deux chefs qui avaient voulu se soulever imposa 
ailx aulres ; ils restèrent immobiles , altcndant avec impatience 
l'arrivée ile celte expédition qu'on Jeur anoonçait depuis si 
longtemps. Leur cri étai t : Vi·vc le roi, l'Angletc1Tc et Bon
charnps! 

Dans ce moment, de grands préparalifs se faisaient à Lon
dres. I>uisaye s'étail parfailement eo tendu aYec les ministres 
anglais. On ne lui accordait pl'us lout ce qn'ou lui arait promis 
d 'abord , parce quc la parifìca tion diminuait la confiance; mais 

lV 
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on lui accordaitles régimcnls émigrés: et un matéricl considé
rablc pour lenter le débarquemeut; o n lui promettait de plus. 
toutes !es ressources de la monarchie, si l'expédilion avait llJ 
commencement de succès. Vintérèt seui de l'Angleterre devait 
fai re croire à ccs promcsses; car , . chasséc du conlinent depuis 
la conquète de la Hollandc, elle recouvrait un champ de batail
le, elle transportait ce champ de balaille an creur mèmc dc la 
France, et composait ses armées avec des Franç.ais. Voici !es 
moyens qu'on donnait à Puisaye. Les régimcnts émigrés du 
continent étaient, dcpuis la campagne présente, passés au scr
vice de l'Angleterre; ceùx qui formaient le co·rps de Condé, dc
vaicnt, comme on l'a vu, resler sm· le Rhin; les aulres, qui 
n'étaicnt plus que ,des débris, devaient s'embarquer aux bouchcs 
de l'Elbe , et se traosporler en Bretagne. Oulrc ccs ancieris ré
gimcnts, qui portaient la cocarde noire, et qui étaient fort dé
goùtés du service infructueux et meurtrier auquel ils avaient 
été employés par l es puissances, l' Angleterre a vai t consenti à 
former neuf régiments nouveaux qui seraient à sa solde, mais 
qui porteraient la cocarde bianche, a fin qne leur destination 
parut plus française. La difficulté consistait à !es recruter; cur·, 
si dans le premier moment dc ferveur Ics émigrés avaient con
senti à servir comme soldats, il ne le voulaient plus aujourd'hui. 
On songea à prendre sur le continent des déserteurs ou des pri
sonniers français. D es déserteurs, on n'en lrouva pas, car le 
vainqueur ne déserte pas au va in eu: o n se re p li a sur Ics prison- "' 
niers français. Le com te d'Hervilly ayant trouvé à I,ondres dcs • 
réfugiés toulonnais qui avaicnt formé un régiment, !es euro la 
dans le sien, et parvint ai usi à le porter à onze ou douze cents 
hommes, c'est-à-dire à plus des deux tiers du complet. Le comle 
d'IIector com posa le sien de marins qui avaient émigré, et le 
porta à six éents hommes. Le comte du Dresnay trouva òans 
!es prisons des Bretons enrolés malgré eux lors de la première 
réquisition, et faits prisonniers pendant la guerre: il en recucii-
Jit quatrc ou cinq cents. lllais ce fut là tout ce qu'on put réunir 
de Français pour servir dans ces régimeots à cocarde bJanche. 
Ainsi, sur !es neuf, trois seulement étaient formés, dont un aux 
deux tiers du complet, et deux au tiers seulcmcnt. Il y avait eu-
core à Londres le Iieutenant-colonel Rothaiier, qui commandait 
quatre cents canonniers toulonnais. On en forma un régimcnt 
d'artillcrie; o n y joignit quclques ingénieurs français, don t 011 
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composa un corps du gén ie. Quant à la faul e d es émigrés, qui 
ne voulaient plus servir que dans !eurs anciens grades, el qui 
ne trouvaieut pas de so\dats pour se composer dcs régimenls, 
on résolut d'en form er des cadres que l'an remp!irait en Brcla~ 
gne avec !es iosurgés. Là, !es hommes ne manquant pas, et les 
officiers instruits étant rares: ils devaieot trouver !eur emploi 
nature\. On !es cnvoya à Jersey pour \es y organiser et les lenir 
prèls à suivre la descenle. En mème temps qu' il se formait cles 
troupes, Pu isuye cherchait à se douner d es fioances. L' Angle~ 
terre lui promit d'abord du numéraire en assez grande quaoti
té; mais il voulut se procurer d es assignats. Eu cooséquence, 
)l se Ht auloriser par les priuces à en fabriqu cr trois milliards 
de faux ; il y employa !es ecclésiast iques oisifs qui n'étaieut pas 
bons à porter l'épéc. L'évèque de Lyon, jugeant celte mesurc 
autremeot que ne faisaient Puisaye et \es princes, défendit aux 
ecclésiastiques d'y prendre part. Puisaye eut recours alors à 
d'aulrcs cmployés, et fabriqua la somme qu'il avait le proj et 
d'emporter. Il voulait aussi un évèque qui remplìt le ròle de 
légat du pape auprès des pays catholiqucs. Il se sòuvenait qu' uu 
intrigant, le prétendu évèque d'Agra , en se donuant ce ti tre 
usurpé, dans la première Vendée, avait eu sur l'esprit des pay~ 
saus une ioflueuce extraordinaire; il prit eu conséquence avec 
lui l'évèque de Do l, qui a vai t une commission de Rome. Il se fit 
donner eusuite- par le comte d'Artois !es pouvoirs nécessaires 
pour ~.:ommander l'expéditiou et nommer à tous !es grades en 
allendaut sou arrivée. Le ministère anglais, de so n còté, lui 
confia la direclion de l'expédition; mais, se défiant de sa Lémé., 
rité et dc so n extrème ardeur à toucher terre, il chargea le 
comte d'Hervilly de commander !es régiments émigrés jusqu'au 
moment où \a descente serait opérée. 

Toutes !es dispositions étant faites, an embarqua sur une esca
dre le régiment d'Hervi lly , !es deux régimenls d'Hector et du 
Dresnay , porta n t tous la cocarde bianche, !es qua tre cents ar
tilleurs toulonnais, commandés par Rothalier, et uu régiment 
émigré d'anciennc formation, cclui de La Chàtre, connu sous 
le nom de Loyal-Émigrant, et réduit, par la guerre sur le con
tioent, à quatre cents hommes. On réservait ce valeureux l'este 
pour !es actions décisivcs. On plaça sur celte escadre cles vivrcs 
pour une armée de six. mille hommcs pcndant trois mois, cent 
chevaux de selle et dc trai t, dix~scpt mille un ifo rmes complels 
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d'in fanterie, qnalrc mille dc cavalcric, viugL-scpL mille fnsils, 
dix pièccs dc campagne, si x cenls barils de poudre. O n donna 
à Puisaye dix mille louis cn or et cles leLtres de crédit sur l'An· 
gleLerre, ponr ajouLcr à ses faux assignals cles moyens de finan
cc plus assut·és. L'escadre qui porLait ce lle expéd ition se com
posait de trois vaissea ux dc ligne de 74 canons, de deux fréga
tes dc 44, de quatrc vaissea ux de 30 à 36, dc plnsieurs chalou
pes caoonoières et vaisseaux de transpor l. Elle était comman
·déc par le commodorc Waren, l'un des officiers !es plus distio
gués et !es plus braves de la marine anglaise. C'était la premiè
re division. Il était convcnu qu'aussilùt après so n départ, une 
autre division navale irait prendre à Jersey !es émigrés organi
sés en cadres; qu'elle croiseraiL quelque temps devant Saiut
l\falo, où Puisaye a vai t pratiqué cles inLelligences eL que cles trai
tres avaient promis de lui livrcr , et qu'après cc tle croisière, si 
Saint-ì\Ialo n'él.ait pas livré, elle viendrait rejoindt·e Puisaye et 
lui ameoer !es cadres. En mème temps, cles vaisseanx <j.e trans
port devaieo t aller à l'embouchure de l'Elbe prendre Jes régi
mepts émi grés à cocarde noire, pour !es traosporler auprès de 
Puisaye. On peosait que ces divet·s déLachemeots arriveraicnt 
presquc en mème temps que lui. Si lout ce qu'il avait dit se 
r éalisai t, si le débarquement s'opérait sa ns difficulté, si une par
lie de la Bretagne accouraiL au-devant dc lui; s' il pouvait pren
drc une posilion solièle sur les còles de France, soit qu 'on lui 
livràt Saint-1\lalo, Lorieot, le Port-Louis, ou un por t quelco n
que, alors une nouvelle expéditioo, portant une armée auglai
se, de nouveaux seconrs en malél'iel, r.t le comte d'Artois, eleva i t 
sur-le-champ meltre à la voile. Lord nloira était parti en eiTet 
pour aller chercher le prince sm· le continent. 

' Il n'y avait qu'un reproche à fai re à ces dispositions, c'était 
de diviser l'expéditioo en plusieurs déLachcments, mais surtout 
de ne pas meltre le prince frança is à la Lète du premier. 

L'expédition mi t à la voi le vers la fin de prairial ( mi-juiu ). 
l'uisa~·e emmeoait avec lui l'él'èque dc Do!, un cl ergé uombreux, 
et quaranle gen lils hommes pol'laut tous un nom illustre, et 
servant comme simples volontaires. Le point de débarquemeut 
était un mystère, exccpté pour Pnisaye, le commodore ,Waren, 

. et l\ll\1. de T io Léniac eL cl' Allègre, que Puisayc a vai t expédiés 
pour annonccr son arrivée. 

Après avoir Ìongncmcnt clélibén\, ou avuiL préféré le sud de 
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la Bretagne au norù, et o n s'élait déciùé pour la IJ~ie de Oui
beroo, qui éta it une d~s meilleurcs et dcs plns sCtres du conti
nent, et quel es Anglais connaissaient à mcrvcille, parce qu'ils 
y avaient mouill é lrès-Jongternps. 'fandis que l'expédition faisait 
voile, Sidoey Smilh, Jord Corowallis, faisaient cles rncnaces sur 
toules l es cùtes, pour tromper l es. armécs · républicaioes sur le 
' 'éritable poiot de déburquement; et lord Bl'idport, avec l'esca· 
tlre qui était en stalion aux iles d'Ouessant, prolégeait le con voi. 
La marine française de l'Océan était peu redoutable depuis la 
malheureuse croisière du dernier hiver, pendant laque,lle la 
llotte de Brest avait horriblcment soufferl du mauvais temps. 
Cependant Villaret-Joyeuse avait reçu ordre de sortir avec 
neuf vaisscaux de ligne mouillés à Br est, pour aller rallier une 
division bloquée à Belle-Isle. Il parti t, et, après avoir ralli é 
celte division, et donné la eh asse it quclques vaisseaux aoglais, 
il revenait vers Brest, lorsqu'il essuya un conp de vent qui di
spersa son escadre, perdi t du temps à la réunir de nouveau, 
et, dans ce t intervalle, il reocontra l'cxpédilion destinée pour 
l es còtes dc France. Il était snpérieur c n n ombre, et il pouvait 
l'enlever tout entière; mais le commodore Waren, apercevaot 
le danger , se convrit de toutes ses voilcs, et plaça son con voi 
au loin, de manière à figurer une seconde lignc; en mème lcmps 
il cnvoya deux cotrcs à la recherchc de la grande escadre dc 
lord Bridport. Villaret, ne croyant pas pouvoir combaltre avec 
avantage, reprit sa marche sur Brest, suivunt les inslruclions 
qu'il a vai t reçnes. 1\Iais lord Bridporl arriva dans cct inslant, 
et allnqua aussilùt la flotte républicaine. C'élait le 5 mcssidor 
(23 juin). Villarel, voulant se formcr sur l'Alexandrc, qni élait 
un mauvais marcheur, perdi t un lcmps irréparable à man<eu
vrcr. La confusion se mi t dans sa li gne: il perdi l trois vaisseaux, 
J'Alcxandre, le Fonnidable et le Tigre, et, sans pouvoir rcga
gner BrQSt, fu t obligé de SP. jcler dans Lorient. 

L'expédi!ion, ayant ai n si ·signalé so n début par une vicloire 
navale, lit voile vers la baie de Quibcron. Une divi sion de l'esca
drc alla sommer la garn ison dc Bclle-Isle, au no m du roi dc 
l?rance; mais elle ne reçut du général Boucret qu'nne réponse 
énergique et cles coups de canon. Le convoi vint mouillcr clans 
la baie m è me ùe Quiberon , le 7 messidor (25 jnin ). P uisayc, 
d'après Ics rcoscignemcnls qu' il s'élait procurés, sa vai t qu'il y 
avail p eu de troupcs ~r la còte; il voulait , ùans san arùcur , 

i :l' 
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desccndrc sur-Ie-champ à terre. Le comtc d'Uervilly, qui élait 
brave, capa!Jle de bien clisciplincr un régiment, mais incapable 
de bi e n diriger une opéralion, et surtout fort chalouilleux eu 
fai t d'autorité et de devoir, di t qu'il commandait !es lroupes, 
qu'il répondait de lcur saint au gouvernement anglais, et qu'il 
ne les hasarderait pas sur une còle ennemie et inconnue, avant 
d'avoir fait une reconnaissance. Il perdit un jour enlier à pro
mener une Iunetle sur la còte; et, quoiqu'il n'eut pas apcrçu 
un sol da t, il re fusa cependant de metlre !es ' troupes à terre. 
Puisaye et le commodore W areo ayant décidé la descente, 
d'Hervilly y consenti t e n fin, et, le 9 messidor ( 27 juin), ces 
Français, imprudents et aveugles, descendirent pleins de joie 
sur celle terre où ils apportaient la guerre civile, et où ils de· 
va i ~nt trouvcr un si triste sort. · 

J,a .baie dnns laquell e ils avaient abordé est formée, d'un 
. còté, par le rivage de la Bretagne, de l'autre, par une prcs
qu'ìle, large de près d'une lieue, et longue de cleux: c'est la 
fameuse prcsqu'ìle de Quiberoo. Elle se joinl à la terre par une 
langue de saiJie étroite, Jougue d'une !iene, et nommée la Fa
laise. Le fort Penlhièvre, placé cnlrc la presqu'ìle et la Falaisc, 
défend rapproche du còlé de la terre. Il y avait daus ce fort 
scpt ccnls hommes de garnison. La baie, furmée par celte pres
qu'ìle et la còte, olTre aux vaisseaux l'une d es rades !es plus 
sùres et !es mieux abrilées du conlinent. 

1/expédition a vai t débarqué dans le fond de la baie, au vil
Iagc dc Carnac. A l'instanl où elle arrivai t, divers chefs, Dubois
Berlhelot, d' Allègre ~ Georgc Cadoudal, Uercier, avertis pat· 
Tinléniac, accoururent avec lcurs Lroupes, dispersèrent qucl
qucs détachements qui gardaieot la còte, Ics replièrent dans 
l'intéricm·, et se rendirent au rivage. Ils amenaient qualre ou 
ci n q mille hommes agncrris, mais mal armés, mal vètus, n'al
lant point cn rang, el rcssemulant plulòl à cles pillards qp'à dcs 
soldats. A ccs chouans s'élaicnt réunis les paysans du voisinage, 
crinnt vive le Roi! et apporlant des reufs, cles volailles, dcs vi
vres de toute espècc, à celle armée Iibératrice qui vena i t Ieur 
rcndrc lcur prince et lcur religion. Puisaye, pleio de joie à cct 
aspect, comptail déjà que tonte la Brelagne allai t s'insurger. 
Les émigr6s qui l'accompagnaicnt. éprouvaicnt d'autres imprcs
sions. Ayant vécu dans Ics cours, ou servi dans !es plus bel! es 
armées dc I'Europc ·' ils royaicnL avcc dégoul ' el avcc pcu de 
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confiance Ics soldals qu'on allait lcur donncr à commanùer. 
DéJà !es raillcries, !es plaintcs commençaienl ~\ circolcr. On ap
porla d es caisscs de fusils et d'hauits; !es chouans fondirent 
dessus; des sergents du régiment d'Hervilly voolurent rétablir 
l'ordre; une rixe s'engagea, et, sans Puisayc, elle aurait pu 
avoir des suites funcstes. Ces premières circonstances étaien t 
peu proprcs ù établir la confiance entre !es' insurgés et Ics trou
pes régulières, qui, venant d' Angleterre et appartenant à cettc 
puissance, étaient à ce ti tre un peu suspecles aux chonans. Ce
pendant on arma !es bandes qui arrivaient, et don t le n ombre s'é
leva à dix mille hommes en deux jours. On leor livra dcs hahils 
rouges et dcs fusils, et Puisaye voulut cnsuite leur donner dcs 
chefs. Il manquait d'ollicicrs, et !es quaranle gentilshommes vo
Jontaires qui l'avaieot sui vi étaicnt fort insoffisants; il n'a vai t pas 
encorc Jes cadres à sa disposilion. car, suivant le pian conveno, 
ils croisaient cncore devant Saint-Malo; il voulait do ne prendre 
quclques officiers dans Ics régiments, où ils élaient en grand 
n ombre, !es distribuer parmi Ics chouans, marcher ensuite rapi
dcment sur Vanues et sur Hcnnes, ne pas donner le tcmps aux 
républicains dc se reconnaitre, soulever toute la contrée, et ve
nir prendre position derrière l' importante lignc de l\layeone. 
J~à, m altre dc quarante lieues de pays, ayant soulevé toute la 
populalion, Puisaye pensait qu'il serait temps d'organiser Ics 
troupes irrégulières. D'Hervilly, brave, mais vélilleux, métho
diste, et méprisant ces chouans irréguliers, refusa ces officiers. 
Au lieu de !es donner aux chouans, il voulail choisir parmi 
ccux-ci d es hommes pour compléter Ics r égimenls, et puis s'a
vanccr cn faisant des reconnaissanccs, et en cboisissant des po
silions. Ce n'était pas là le pian dc Puisaye. Il essaya de se ser
vir de son autorité; d'Hervilly la nia, en disant que le comman
dement d es lroupes régulières lui appartenait, qu'il répondait 
dc leur salul ~u ~ouvernement anglais, et qu' il ne deva it pas 
Ics compromettre. Puisayc lui représcnla qu' il n'avait ce com
mandcmeot que pendant la traversée, mais qu'arrivé sur le sol 
òc la Brctagne, lui, Puisaye, étaillc chef soprème et le maìtre 
d es opérations. Il envoya sor-le-champ un col re à Londres, 
pour fa ire expliquer Ics pouvoirs; et, e n attcndant, il conjura 
~'IIcrvilly de ne pas faire manqucr l'enlrcprise par des divi-
5Ions funestcs. D'Hervilly était brave et dc bonnc foi, mais il 
étail p eu propre à la ~ucrrc civile, cl il avait une répngnancc 
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prononcée pour ces iusurgés déguenillés. Tous !es 6migrés, clu 
reste , pensaicnt a v cc lui qu' ils n'étaient pas fails pour chouan
ncr; que Puisaye !es compt·omettait cn les amcnant cn Brela
gne ; que c'étail en Vendée qu' il aurait fallu descendrc , et qne 
là ils &uraient trouvé l'illustre Charelte , et sans doule d'autrcs 
soldats. 

Plusieurs jours s'étaient perdus en démèlés de ce gcnre. On 
distribua Ics chouans en lrois corps, pour leur fai re prendre 
cles positions avancées, de manière à occuper les routcs de Lo~ 
rient à Hennebon et à Aurai. Tinténiac, avec un corps de 2,500 
chomans , fu t pl acé à gauchc à Landevanl: Dubois~Berlhclot, à 
droite vers Aurai, ,avcc une force à peu près égale. Le comle 
de Vanban, l'un des quarante gentilshommes volonlaires qui 
avaient suivi Puisaye, et l'un de ceux que leur réputalion, leur 
mérite, plaçaient au premier rang, fut chargé d'occuper une 
posilion centrale à 1\Iendon, avcc qualre mille chouans, de ma
nière à pouvoir secourir 'finléniac ou Dubois~Berlhel o t. Il ava i t 
le commandement de loute ce tle ligne , défendue par neuf à 
dix mille hommes, et a\'ancée à quatre ou cinq lieues dans l'in~ 
térieur. Les chouans, qui se vircn t placés là, demandèren t aus~ 
silòt pourquoi on ne metlait pas des tronpes dc ligne H\'ec eux; 
ils comptaient beauco up plus sur ccs lroupes que sur cux-mè~ 
mcs; ils étaicnt \'enus pour se ranger aulour d'elles, les sufvrc, 
les appnyer, mais ils comptaient qn 'ctles s'avanceraieot !es prc~ 
mièrcs, pour recevoir le redoulable choc des républicains. Yuu· 
Lan demanda seulcmcnt qualre ccnls hommes, soil pour rés i~ 

ster, en cas de beso in à une premièrc allaque, soit po ur r assu~ 
rer ses cbouans, leu r donn er l'exernple, et lcur prouver qu'on 
ne voulait pus les cx poser sculs. D'Hervilly rcfusa d'abord, puis 
fit allcndrc, et enfìn envoya ce délachemcnt. 

On était débarqué dcpuis cinq jours, et l'on ne s'était avancé 
qu'à trois ou quatre li eucs dans Ics terres. Puisaye était fort 
mécontcnt; cepcnda nt il dévorait ees contrariétés, espéranl 
vaincre !es lcn leurs et Ics obslacles que lui opposaient ses com
pagnons d'armes. Pensa n t qn'à. tout événemcnt il fallai t s'assn~ 
rcr d'un point d'appui, il proposa à d'llervilly de s'emparer de 
la presqn'ile, cn surprcnant le fort Pcnlhièvre. Une foi s maìlres 
de ce fort, qui fermait la presqu'ìlc d n còté de la terre, appuyé;; 
dcs deux cOtés par les cscad rcs anglaiscs, il s a1·uienlune posi~ 
lion inexpugnablc; et celle prcsqu'ìlc_. largc d'une licue, lon"m~ 
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de deux, devenait alors un pied à terre aussi sùr et plus com
mode que celui de Saint-nlalo, Brest ou Lorient. Les Anglais 
pourraient y déposer tout ce qu 'ils avaient promis en homm es 
-e t en munilio'ns. Celte rnesure de sCtreté élait de nature à plaire 
à d'Hervilly; il y coosen lit, mais il vo ttl ail une altaque r égulière 
sur le fort P en lhièvrc. Puisayc ne l' écoula pas, et projeta une 
attaque de vive force; le com~nod ore Waren, plein dc zèle, of
frit de la seconder de t.ous Ics fenx de son escad re. On com
meoça à canonner le ·1 cr juillet (-13. mcssidorì, et l'o n fixa l'a lla
que décisive pour le 3 ( 15 messiclo r ' · Pendant qu 'on en faisait 
Jes préparalifs, Puisaye envoya des émissaires par toule la Ere
tagne, afio d'aller r évei ller Scépeaux, Charelte, S toffiet, el tous 
!es chefs des provioces iosurgées. 

La nouvelle du débarquemeot s'était r épandue avec une sin
gulière rapidilé; elle parcourut en deux jours tonte la Brela
goc, cl en qu elques jours loute la France. Les royalisles, pleins 
dc joie, les révolutioonaires, de courroux, croyaient voir déjà 
!es ém igrés à Paris. La Convenlion envoya sur-l e-champ deux 
commissaires cxlraordinaires aupi'ès de Hoche; elle fìt choix de 
Blad e t de Talli en. l~a présence de ce dernier sur le poiot me
nacé devait prouver que les thcrmidoriens élaient anssi opposés 
au royalisme qu 'à la lerreur. Hol:he, plcin de ca lm e el d'éner
gic, écrivit sur-l e-cha mp au co mil.é de sal ttt public, pour le ras
surer. « Du ca lme", lui di t-il, « de l'activilé, des vivres don t 
>> nous manquons, et les douze mille hommes que vous m'avez 
» promis depuis si longlemps ». Aussilot il donna des ordres à 
so n chef d'étal-majo r; il fit piacer le général Chabot entre Brest 
et Lorienl, avec un corps de quatre mille hommes, pour volet· 
.au secours de celui de ccs deux ports qui serait meoacé: « Veil
.» lcz surtout " , lui dit-i! , (< vei ll ez sur Brest; au besoin, enfer
» mez-vous dans la piace, el défcndcz-vous ' jusqu'ù la morl "· 
Il écrivit à Auberl-Dubayet, qui commandailles còlcs de Cher
bonrg, de fai re fil er d es tronpes sur le nord de la Brctagnc, 
a fin de garder Saint-l\Ia lo ella co le. Pour ga rantir le midi, il 
pria Canclaux, qui vcillait loujours sur Charelte et Stoffiet, de 
lui eovoyer par Nan tès et Ya nn cs le géoéral Lemoine avec des 
secours. Il fit ensuile rassembler loulcs scs lroupes sur H.ennes, 
Ploermel et Vannes, etles échelonna sur ccs lrois points pom· 
gar,dcr ses derrières. Enfin il s'avança lui-mèmc su r Aura i avcc 
tout ce qu 'i l put réunir sous sa maiu. Le ·B nJCssidor (2 juillct .~, 



i58 LIVRE XXIX (.Juillet 1795) 
il était déjà de sa personne à Aura i, a v cc Lrois à qua tre mille 
hommcs. 

La Bretagne était ainsi enveloppée tout enlière. Ici devaient 
se dissi per !es illusions que la première insurreclìon de la Ven. 
dée avait fai t naitre. P arce qu'en 93 !es pnysans dc la Vendéc, 
ne renconlrant devant eux que !es gardes nalionales, composées 
de bourgeois qui ne savaient pas manier un fusi!, avaient pu 
s'emparer de tout le Poitou et de l'Anjou, et former ensuite 
dans Jeurs ravins elleurs bruyères un établissement difficile à 
détruire, on s'imagina que la Bretagne se soulèverait au pre· 
micr signa! de l'Anglelcrre. Uais !es Brelons élaienl loin d'a· 
voir l'ardeur des premiers Vendéens; quelques baodits seule· 
ment, sous le nom de chouaus, étaient fortemcnt résol,us à la 
guerre, ou, pour mieux dite, au pillage; et dc plus, un jeune 
capilaine, dont la vivacité égalaiL le génie, disposant de troupes 
aguer ries, copteoait toule une populatioo d'une main ferme et 
assurée. La Bretagnc pouvait-elle se soulever au milieu de pa· 
reilles circonstances, à moins que l'armée qui venait la souteoir 
ne s'avançàt rapidemeot, au Jieu de Làtonner, sur le rivage de. 
l'Océan? 

Ce n'était pas loul: une partie d es chouans, qui étaient sous 
l'influence d es agents royalistes de Paris, altendaient., pour se 
réunir à Puisaye, qu'un prince parùt aver, lui. Le cri de c es 
agents et de tous ceux qui partageaient leurs inlrigups fut que 
l'expédilion était insuffisante et fallacieuse, et que l' Angleterre 
venait en Bretagne répéter !es événements de 'foulon. On ne 
disait plus qu'elle voulait donner la couronne au comte d'Ar ... 
tois, pnisqu'iln'y était pas, mais au due d'York; on écrivit qu'il 
ne fallai t ·pas seconder l'expédition, mais l'obliger à se rembar· 
quet· pour aller descendre auprès de Charette. Celui-ci ne de
mandait pas mieux. Il répondit aux instances des agents de 
l'uisayc qu'il avait envoyé IU. dc Scépaux à Paris, pour réclamer 
l'exécution d'un des articles de son lraité; qu'illui fallait donc 
attendre le retour de cet officier pour ne pas l'exposer à ctre 
arrèté cn rcprenant les armes. Quant à Stoffiet, qui était bien 
mieux disposé pour Puisaye, il fìt répondre que, si o n lui a s. 
surait re grade de lieulenant~général' il allai t marcher sur-le· 
champ et faire une diversion sur les derrières des républicains. 

Ainsi lout se rétinissait co otre Jluisaye, et des vues opposées 
au:t siennes chcz Ics royalistcs dc l'intéricur, eL des jalousics 
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eotre Ics che fs vendéens, e t co fin un ad 1·ersairc ha bile ; dispo
sant dc forces bien organisées, .et suffisaoles po ur cootenir cc 
que !es Bretons avaieot de zèle royalisle. 

C'était le 15 messidor ( 3 juillet) que Puisaye a vai t résolu 
d'attaqucr le fort Penthièvre. Les soldats qui le gardaient man
quaient de paio depuis trois jours. Menacés d'un assnut de vive 
force, foudroyés par le' feu d es vaisscnux, mal commandés, ils 
se rcndireot et Jivrèrent le fort à P uisayc. Mais dans ce mème 
moment, fioche, établi à Am·ai, faisnit allaqucr lous Jès postcs 
avancés des chouaos, pour Tétablir la communicalion d·Aurai à 
llennebon et Lorient. Il avait ordonné une aLtaque simultanée 
sur Landcvant et vers le poste d'A urai. Les chouans de Tiuté
oiac, vigoureusement abordés par !es républicains, ne tinrent 
pas contre des troupes de Jigne. Vauban, qui était placé intermé
diai remen t à Mendori, accourut avec une parLie de sa réservc 
au seco urs de TinLéniac; mais il trouva la bande de celai-ci di
spersée, et celle qu'il amena i t se rompi t en voyant la déroute; 
il fnt obligé de s'enfuir, e t de traverser n1 ème à la n age d eu x: 
petits bras de mer, pour venir rejoindre le r este de ses chouans 
à Jllendon. A sa dro ile, Dubois-Berlhelot a vai t été repoussé: il 
voyait ainsi !es républicaios s'avaocer à sa droite et à sa gau
che, et il allait se trouver eu flèche an milicu d'e tlX. C'est dans 
ce momenl que !es quatre cenls hommes · de ligne qu'il ava i t 
demandés lui auraient été d'une grande ulilité pour soutenir 
ses chouans et !es ramener au combat; mais d'Hcrvilly venni t 
de !es rappcl er pour l'attaque du fort. CcpendarJl il r end it un 
peu dc ourage à ses soldats, et !es décida à profiler de l'occa
sioo pour tomber su r !es derrières cl es républicains , qui s'cn
gageaieot très-avaot à la poursuite cles fuyards. Il se rejeta alors / 
sur sa gauchc, et fondi t sur un village où !es r épublicains vc
naient d'entrer en couraot après Ics chouaos. lls ne s'atlen
daient pas à cetle brusque attaque, et furent obligés de se re
plier. Vaubao se r e porta ensuilc vcrs sa posilion de 1\Iendon; 
mais il s'y lrouva seui, tont avait fui autour de lui, et il fu t 
obligé dc se retircr aussi, mais avec ord re, et après un actc dc 
vigueur qui avait modéré la rapidité de l'enncmi .. 

Les chouaos éLaient iodigoés d'avoir été exposés seuls aux 
éonps cles républica ins; ils se plaignaient amèrement de ce qu'on 
lcur avait enlcvé Ics qualre cents hommes de ligoe. Puisa~·c cn· 
fìt dcs rcprochcs à ct·nervilly _: colui-ci n;pondit qu'il l es avait 
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ruppelés pom· l'altaquc du forl. Ces plaintcs réciproques ne ré. 
parèrent ricn, et l'an resta de part et d'an tre fort irrilé. Cepen
dant an était mailre du fort Penlhièvre. Puisaye fit débarquer 
dans la presqn'ìle ton t le malériel cnvayé par !es Anglais; il y 
fixa san quartier généra l, y transparta toules !es lroupes, et ré· 
saint de s'y élablir solidement. Il donna des ardres aux ingé
nicurs pour perfeclionner la défeose du far t, et y ajouter d es 
travanx avaocés. On y arbora le drapean blanc ù còté du dra
pcau anglais, cn sigoe d'alliance cnlre !es rois de France et 
rl'Anglelcrre. Enfin, an décida qu e chaque régiment fournirait 
à la garnison un détachement proporlionné à sa force. D'Her
villy, qui était fort jaloux de campléter le si eu, et de le com
pléler avec de bonn es lroupes' rroposa aux républicains qu'o n 
avait faits prison[Jicrs de passer ù san srrvfce, et de far m et· un 
traisième bataillon daos san régiment. L'argent, Jes vivres dont 
ils avaient manqué , la répugnance ù res ler prisaoniers, l'espé· 
rance de pouvoir repasser bienlOt d n cOLé de IIoche, Ics déci
dèrent, et ils furenl enròlés dans le corps de d'llcrvilly. 

Puisaye, qni songeait loujours à marcher eu avant, et qui ne 
s'élait arrèlé à prendrc la presqu'ìle que pour s'assurer une po· 
si li an sur !es còtes, parla vh·emeot ù d 'Hcrvilly, lui donna !es 
meilleurcs raisons pour l'engager à ,seconder ses vues, le me
mça mème de demanQ.er san remplacement s'il pcrsislait à s'y 
refuser. D'IIervilly parut un mament se prèler ~ ses projels. Les 
chouans, selon Pnisayc, n'avaicnt besoin que d'ètre soutenus 
ponr déploycr dc la bravoure; il fallai t distribuer !es troupes 
de ligne snr Ieur front et sur leurs derrièrcs, !es piacer ainsi au 
milien, et, avec douze ou lreize mille hommes, dont trois mille 
à p eu près de ligne , o n pourrait passer sur le corps de H oche, 
qui n'avait guère plus de cinq à six mille hommes dans le mo
ment. D'IIervilly consenti t à ce pian. Dans cet inslant:, . Vauban, 
qui senlait sa posilion Lrès·hasardée, ayant perdu celle qu'il oc
cnpait d'abord , demandai t des ordres et des secours. D'Hervilly 
lui envoya un ardrc r.édigé de la manière la plus pédantesque, 
daos Jequel il lui enjoignait dc se replier sur Caroac, el lui pres
crivait cles mouvemcnls tels qu'on n'aurait pu !es faire exéculet·· 
par !es troup es les plus manoeuvrières de l'Europe. 

Le 5 juil let (17 messidar ), Puisayc sorti t de la presqu'!le pour 
passer une revue des chouuns, et d'IIervilly cn sorLiL aussi avec 
>on rrgimcnt, ,ronr se prrparcr it exécutcr san projeL, forméla 
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veille, de marcher en avant. Puisaye ne Lrouva que la Lrislesse, 
le découragement et l'humeur chez ccs hommes qui , quelques 
jours auparavant, é~aient pleins d'cnthousiasme. lls disaient 
qu'on voulait !es exposer seuls et !es sacrifìer aux troupes de 
ligne. Puisa·ye Jes apaisa le mieux qu'il put, et tàcha de Jeur ren
t1 re quelqne com·age. D'He.rvilly, de son clìté, en voyant ces sol
dats v:ètus dc rouge, et qui portaient si maladroitement l'uni
forme et le fusil à ba'ionnette, di t q:u ' il n'y a vai t rien à faire avec 
de pareilles troupes, et fit rentrer son régimcnt. Puisaye le ren
contra dans cet instant, et lui demanda si c'était ainsi qu'il exé
cutait le pian conveno. D'HerviHy répondit que jamais il ne se 
hasarderail à marcher avec de pareils soldats; qu'il n'y a vai t 
plus qu'à se rembarqner o n à s'enfermer dans la presqu'lle, 
pour y alteodre de nouveanx prdres de Loodres; ce qui , dans 
sa pensée, signifiait l'ordre de descendre en Vendée. 

Le lendemain, 6 jui!let ( 18 messidor), Vauban fu t secrète
ment aver ti qu'il serait attaqué sur tonte sa ligne par !es répu
hlicains. I l se voyait dans une situation des plus daugeÙuses. 
Sa gauche s'appuyait à un poste di t de Sa~nte-Barbc, qui com
mnniquait avec 1a prcsq u'ìl e; mais so o centre et sa droite lon
geaioot la còte de Carnac, et n'avaient que la mer pour retraite. 
Ai osi , s'il était vivemeot attaqné, sa droite et so n ceutre pou
vaient ètre jetés à la mer; sa ganche scule se sauvait~par Saiote
Barbe· à Quiberon. Ses chouans, découragé~, étaient incapables 
de tenir; il n'avait donc d'aulre parli à prendre que de repl ier 
son centre et sa droitc sur sa gauche, eL de fi ler par la Falaise 
dans la presqu'ìle. l\Iais il s'enfermait alors dans cette langue de 
terre sans pouvoir e n sortir; car le poste de Sai n te-Barbe, qu'on 
abandoonait, sans défense du còté de la terre, était inexpugna
ble du còté de la Falaisc, et la dominai t tout' cntière. Ai osi, ce 
projet de r etraitc n'étaiL rien moins que la détermination de se 
r.eofermer dans la ' presqu'ìle de Qnibru·on. Vauban demanda 
donc des secours pour n'ètre pas réduit à se relirer. D'Hervilly 
lui envoya uq nouvel ordre, rédigé dans tout l'appareil du ~ty l e 
mili taire, et contenant l'injonction de lenir à Carnac jusqu'à la 
dcrniè re ex lrémité. P uisaye somma aussitOl d"Hervilly d'envoyct• 
des lroupes ; ce qu'il prornit. 

Le lendemain, 7 juilleL (19 messido r ); à la poinle du jour, !es 
républicains s'avancent en colonnes profondes, et viennent alla
qner Ics dix mille chouans sur toule la li gne. Cenx- c.i rcganlent 

IV 
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sur la Falaise et ne voi.ent pas arrivcr Ics troupes régulières. 
Alors ils entrent co fm·eur conlre Ics émigrés, qni ne vieoncnt 
pas à leur secours. Le jeune Georgcs Cadouclal, don l le~ soldats 
refusent de se ballre, les supplie cle ne pas se débander; mais 
ils ne veuleot pas l'entendre. Georges, furieux à son Lour, s'écric 
que ces scélérals d'Anglais et d'émigrés ne sont venus que pour 
pere! re la Bretagnc, cl que la mer aurait dù Ics anéanlir avant 
de l es transporter sur la cote. Vanban ordonne alors à sa droitc 
et à son centre de se replier sur sa gaucbe, pour Jds sauver par 
la Falaise dans la prcsqu'ìle. Lcs chonans s'y précipitent avcu
glément; la plupart sont suivis de lcurs famillcs, qui fuieot la 
yengeance cles républicains. D es femmes, d es enfanls, cles vieil
lards, emportant leurs dépouilles ·, et mèlés à plusieurs mille 
chouans en habits rougcs, couvrept celle langue de sable élroite 
cl longue, baignée des cleux <;Olés par Ics fiots, et déjà labourée 
par Ics bali es et Ics boulcls. Vauban, s·eutourant alors dc tous 
Ics chefs, s'efiorce de réunir Ics hommes Ics plus braves, les en
gage à ne pas se perclrc par une fui te précipiléc, cl les conjure, 
pour leur salul et pour l~ur honnenr, de faire une retraile en 
bon ordre. Ils feronl rongir, leur dit-i!, ce t le troupe de li go e 
qui !es laisse senis exposés à lout le péril. Pen à pcu il Ics t·as
sure, et les décide à tourner la face à J'ennemi, ù supportcr son 
feu et à y répondre. Alors, grace à la fermelé d es che fs, la re
trai te commence à se fa ire avec calme; o n dispute le terrai n 
pied à pied. Cepcndant on n'est pas sur encore de résister à 
une charge vigoureuse, et de n'ètre pas jeté dans la mcr; mais 
heureusement le brave commodore "~"aren, s'cmbossant avec 
scs vaisseaux el scs chaloupcs canonnières, vient foudroyct· Ics 
républicains des deux c.olés de la Falaise, et l es empèche pour 
ce jonr-là de pousser plus loin leurs avan!ages. 

J~cs fugitifs se pt·essent pout· enlrer dans le fort, mais on Jeur 
cn dispute nn moment l'entrée; ils se précipitent alors sur l es 
palissadcs, l es arrachcnt, el fondent pèle-mèle clans la presqu'ìle. 
Dans cet inslant, d'Jicrvilly arrivait enfin avec sou régiment; 

· Vanbau le rencontre, et, dans un mouvement dc colère, lui dit 
fJu'il lui demandera compte de sa conduite devant un conseil de 
gurrre. Lcs clrouans se répandent dans l'élendue dc la pres
qu'ìlc, où se lrouvaient plusieurs villages et quclqncs hameanx. 
Tous Ics logcmenls étaient pris par Ics régimcnls; il s'engagc 
cles- rixcs; cnfin, Ics chouans se couchcnt à tcnc; o n lcur donne 
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une dcmi-ralion dc ri!l , qu'ils mangenl co nature, n'ayant rien 
pour la faire cuire. 

Ai osi celte expédi tion, qui elevai t bientòt porter le drapeau 
cles Bourbons et d es Auglais jusqu'aux bords de la 1\Iayenne _. 
était maintr.nant resserrée daos celle presqu'ìle, lougue de deux 
Jieues. On avait douze ou quinze mille bouchcs de plus à nour
rir, etl'on n'avait à leur doo.ner n i logemen t, ni bois à brO.ler, 
ni usteosiles pour préparer lem·s alimeots. Celte presqu'ile, dé
fcndue par un fort à so n extrémité, bordée des deux còtés par 
!es escadres anglaises, pouvait opposer une résistauce invinci
l.Jle; mais elle devenait tout à coup très- faihle par le défaut de 
vivrcs: On n'eu avait apporté, en effet, que pour nourrir six 
mille hommes pendant trois mois , et l'on en ava i t dix-huit ou 
vingt mille à faire vivre. Sortir de celte posi tion par une atta
que subite sur Saio te-Barbe n'était guère possible ; car les ré
publicains, pleins d'ardeur, retrancbaient ce poste de manière 
à le rendre inexpugnablc du còté de la presqu'fle. 'i'andis que 
la confusion, !es hai n es et I'abattement régnaient dans ce t in
forme rassemblement de chouans et d'émigrés, dans le camp de 
Hoche, au conlraire, soldats et officiers lravai llaient avec zèle à 
élever dcs retranchements. « Je voyais 11, di t Puisaye, «!es o[:.. 
,, ficiers eux-mèmes, en eh emise, et dislingués seulement par 
,, le m· hausse-col, manier la pioche, et hàter !es travaux de leurs 
» soldals ••· 

Cependanl P uisaye décida pour la nuit mème une sortie, afiu 
d'interrompre !es trava ux; mais l'obscurilé, le canon de l'eu
nemi jetèrent la confusion dans l es rangs; il fallut renlrer. L es 
chouans, désespérés, se plaiguaient d'avoir été trompés; ils re
gretlaicnt le or ancien geo re de guerre, et demandaient qu'on 
les rendìt à leurs forèts . l ls mouraient de faim. D'Hervilly, poue 
Ics forcer à s'enròler dans l es régiments , avait ordonné qu'on 
ne dislribuàt qu e demi-ration aux tronpes irrégulières: ils se 
révoltèrent. P uisaye, à l'insu duquel l'ordrc avait été rendu le 
fit révoquer, et la ratiori entière fu t accordée. ' 

Ce qui distinguait P uisaye, outre son esprit, c'était une per
sévérance à toute épreuve: il ne se découragea pas. Il eull'idée 
de choisir l'élite d es chouans, de !es débarquer e n deux trou
pes, pour parcourir le pays sur l es derrières de H oche, pour 
soulcver !es chefs don t on n'a vai t pas de nouvelles, et !es porter 
cn masse su1· le ca m p de Sainle-Barue, dc maoière à le p re n· 
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ùre à rerers, tanùis que Ics troupes de la presqu'ìle l'a tlaque
raient de front. Il se délinait ainsi dc six à huit mille bouches. 
!es employait utilemen t, réveillait le zèle singulièrement amorli 
des chefs bretons, et préparait une attaque sur les derrières dtl 
camp de Saiute-Barbe. Le projet arrèlé, il fit le meilleur c:hoix 
JlO~sible daos les chouans , el'l donna qualre mille à Tinténiac, 
avec trois inlrépides chefs_. Georges, 1\lercier et d'Allègre .. et trois 
mill e à Mli:I. Jeao-.Tean et Laolivy. Tinléniac devait èlre débar
qué à Sarzea u , près de l'embouchure de la Vi-Laine; Jean-Jem1 
et J,antivy , près de Quimper. Tous d eu x devaient, après un 
circuit assez long, se réun ir à Baud le -14 juillet (26 messidor ), 
et marcher, le -16 au matin, sur Ics derrières du camp de Saiolc
Barbe. A l'instant où ils al laieot partir , les che fs des chouans 
vinrent trouver f'uisaye, et supplier leur ao.cien chef de partir 
avec eux, lui disant que ces tra ìlres d'Aoglais allaient le per
dre: il n"était pas possible que Puisaye acceplàt. lls parli reo t 
et furent débai·qués henrcusemen t. Puisaye écrivit aussilòt à 
Londres _pour dire que tout pouvait èlre réparé, mais qu'il fal
lai t sur-le-champ cnvoyer des vivres, .des munitions , des trou-
pes, et le prince fraoçais. · 

Penda n t que ces événemenls se passaicnl clans-la presqu'ìle, 
Hoche avait déjà réuoi de huit à dix mille hommes à Saiote
Barbe. Aubcrt-Dubayet lui faisait arriver , des còles de Cher
bourg, d es lroupes pour garder le nord de la Bretagne; Can
claux lui avait envoyé de Na nles un reofort considérable, sous 
Ics ordres du géuéral Lemoine. J. .. es représentaols avaient dé
joué toutes !es menées qui tendaient à Jivrer Lorient et Saint
Malo . Les alfaires des répllblicains s'amélioraieot dooc chaque 
jour. Pendant ce temps, Le m altre et Brothier ; par leurs intri
gues, contribuaient eneo re de loules lem·s forces à contrarier 
l'expédilion . lls avaient écri t sur-Ie-champ co Bretagne pour la 
désapprouver. L'expédilion, sui vaot eux, avail un but dange
reux, puisque le prince n'y élait pas, et personne ne devait la 
secondcr. E n conséquence, cles ageots s'élaient répandus, et 
avaient sigoifié l'orrlre, au oom du roi, de ne fa ire -aucun mou
~ement; ils avaient averti Charetle de persister dans son ioac
tion. D'après leu1· ancien système de profiter des secours de 
l' Anglelerre et de la lromper, ils avaient improvisé sur Les lieux 
mèmcs un pian. Mèlés dans l'intriguc qui devait Iivrer Saint
Malo à Puisaye, ils vo ulaient appelcr daus celle piace Ics cadre& 
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émigrés qui croisaient Sill' la lloltc anglaisc, cl pt•endre posscs
sion du port an uom de Louis XVJli , landis qne Puisaye ngis
sai t à Quibcron, pcut-èlrc, disaicnt-ils, ppur le due d'York.J/iu
lrigue de Saint-lllalo ayant manqué, ils se rcplièrent sur Saint
Bricuc , r ctinrcnt dcvant celle còlc l'cscad rc qui portait le;; 
cadres émigrés, et envoyèrcn t sur-lc-champ d es émissaircs à 
Tinténiac et ù Lantivy, qn'ils saraicnt 1lébarqnés, pour lenr cn
joindrc tic se porler sur Saint~Brienc. Leur bnt élai·L ainsi dc 
former tlans le non! dc la Bretagnc nne conlrc-expédilion, 
plns sCtre, sniva nt cm:, CjllC celle tl c l'uisayc tlans le midi. 

'fiolén iac al' ai l débarqué heurcuscmcnt , et après aroir en
lcvé ph1sicm·s pos i es républi ca ins, élaiL arrivé ù Elven. Lù il 
tronva rinjonclion , an no m du roi , dc se rcntlre it Cocllogon, 
a!ìu d'y rcccvoir de· notn·cau x ordrcs. 11 objecla cn vain la corn
mission dc l'uisaye, la néccssité dc ne pas fairc manqucr so n 
pian , cn s'éloigna nt dn li eu marqn é. Ccpcndant il cérla, cspé
rant, an moycn crnnc marche forcéc, se rcl ron vcr sur Ics dct·
rièrcs dc Sa inlc-Barb c le J6. J can-Jean cL Lanlivy, délJ arqués 
anssi hcurcuscment, se disposaicnt à marcher vcrs Biluù, Iurs
qn'ils lrouvèrcnl de leur còté. l' ordre de marchcr sur SainL
llrieuc. 

Dans ce L inlcnall c, Uochc, inquiété sm· scs dcnièrcs, f11L 
obligé dc fai re de nouveaux délacbcmcnls pom arrèlcr lrs billl
rlrs tlont il avaiL appris lil marche; mais il laissa dans Silinlc
Barhc une force suffisantc pour résister ù une allaquc dc virc 
force. II éta iL for t inqniété par Ics chaloupcs canonnièrcs an
glaiscs, qui foudroyaient scs tronpcs clès qn'elles paraissaicnt 
sur la Falaisc, ·eL ne compLait guèt·c q ne sur la faminl! pour ré~ 
duirc Ics émigrés. 

Puisaye, dc so n colé, se préparait i1 la jomnéc d n .J(l :2s mes
sidor ;. Le -15, une nouvcllc clivision navale arriva dans la !Jaic ; 
c' éta iL celle qui élait alléc cherchcr aux bonchcs dc I'Eibc lrs 
régim cn ls émigrés passés à la sol dc dc l'Anglclerrc, cL connns 
~ous le nom de régimcnls i1 cocanlc noire. E ll e appol'laillcs lé
gious dc Sal m, Damas, Béon eL l'érigortl, réùuilcs eu toul it 
o~zc cen ts hommes par !es pertes Llc la campagne, et comman
clees par un officicr distingué, M. dc Sombrcuil. CelLe cscaclrc 
apporlait dc nourcanx sccours en viucs et munilions; eJic an
nonça it lrois mille p\ngl<1i s am cnés par Iord Graham , et la 
prochainc arriyéc du comtc lL~! · tois arce tlcs furccs plus consi-

Jff• 
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dérablcs. Une lcllrc du minislèrc anglai:; disuil à Puisaye quc 
les cadres étaient rctenus sm· la cole du nord par les agents 
royalistcs de l'intérieur, qui voulaicnt, disaienl-ils, lui livrer un 
port. Une autre dépèche, arrivée en mème temps, terminait le 
diiTérend élevé enlre d'Hcrvilly et Puisaye, donnail à cc dcrniet· 
le command einent absolu de l'expédilion, et lui conférait, de 
plus, le tilre de lieutenant-général au service de I'Angleterrc. 

Puisaye, libre de commandcr, prépara ton t pour la journéc 
du lendemain. Il aurait bi(!n voulu difTérer l'atlaque projelée, 
pour donner à la division de Sombreuille lemps dc débarqucr; 
mais, tout étant fixé pour le 16, et ce jour ayant élé indiqué à 
Tinténiac, il ne pouvait pas relarder. Le .J-5 au soir, il 01·donna 
à Vanbau d'aller débarquer à Carnac avcè douze cenls chouans, 
pour faire une diversion sur l'extrémilé du camp d~ Sainle
Barbe, et pour se lier aux chonans qui allaient l'altaquer pat· 
derrière. Les balcaux furent préparés fort tard, et Vauban ne 
put s'cmbarquer que dans le milieu dc la nuit. Il avait ordre de 
tirer une fusée s'i l parvenait à débarquer, et d'en tircr une se
conde s'il ne reussissait pas à tenir le ri1•age. 

Le 1G juillet (28 messidor), à la poinle du jour, Puisaye sor
Lit ùe la presqu'ìle avec tout ce qu'il avait de troupes. Il mar
chait cn colonnes. Le brave régiment de Loyal-Émigrant étai t 
cn tète avec !es artill eurs de Rothalier; sm· la droitc s'avan
çaient lés régiments de Royal-l\Iarine et de du Dresnay, avec six 
cents chouans commandés par le due de Levis. Le régiment de 
d'llcrvilly, et mille chouans commandés par le chevalier de 
Saint-P ierre, occupaient la gauche. C es corps réunis formaient 
à peu près quatre mille hommes. Tandis qu'ils s'avançaient sur 
la Falaise, ils aperçurent une première fusée lancéc par le comte 
de Vauhan; ils n'en virent pas une seconde, et ils crurent que 
Vauban avait réussi. Il contiouèrent leur marche, on entendi t 
alors com me un bruit loinlain de mousqueterie: cc C'est Tinté
)) niac ll, s'écrie Puisaye, cc en avaot l 11 Alors o n sonne la char
ge, el l'on marche sur les retranchements des républicains. L'a~ 
vant-garde de Hòche, commandée par Humbert, était placée 
devanl les hauteurs de Sainte-Barbe. A l'approche de l' ennemi, 
elle se rcplie et rèntre dans les lignes. Lcs assaillants s·avan
cent pleins de joie; tout à coup un corps de cavalerie qui était 
res lé déployé fait un mouvement, et démasque d es l.Jatteries 
formitlables. Un fcu dc. mousquetcric et " d'ar tillcrie accucillc 
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ics émigrés; la milraille, !es boulels cl !es o bus pleuvcnl sur 
eu x. A la droile, !es régi.menls de Royal-!Uarinc et de du Dresnay 
perdent des rangs enlicrs sans s'ébranler; le due de Levi~. est 
bi essé grièvemenl à la tète de ses chouans; à gauche, le régi
ment d'llervilly s'avance bravement sous le fcu. Cependant, 
celte fusillade qu'on avait cru entendre sur !es derrières et sur 
les còlés a cessé de retentir. Tinténiac ni Vauban n'ont donc 
pas altaqué, et il n'y a pas d'espoir d'enlever le ca m p. Dans ce 
moment, l'armée républicaine, in fanterie et cavalerie, sort de 
scs rclranchcments; Puisaye, voyant qu'il n'y a plus qu'ù se 
faire égorger, prcscrit à d'llervilly de donner à dro ile l'ordre 
de la retraitc, tandis que lui-mème la fera exécuter à gauche. 
Dans ce moment, d'llervilly, qui bravait le feu avec le plus 
grand courage, reçoit un bisca'ien au milieu dc la poitrine. IL 
charge un ai de de camp de porter l'o rdre dp la relraile; l'aide 
de camp est emporté par un boulet de canon: n'étanl pas aver
tis, le régimcnl de d'Hcrvilly et !es mille chouans du chevalicr 
de Saint-Pierre continuent de s'avancer sous ce feu épouvanta
ble. Tandis qu'on sonne la relraite à gauche, on sono e la char
gc à droile. lJa confusion et le carnage sont épouvaptables. Alors 
la cavalerie républicaine-fond sur l'armée émigrée, et la ramène 
cn désordre sur la Falaise. Les canons de Rolhaliet', engagés 
dans le saLle, so n t cnlevés. Après avo i t• fai t d es prodiges de 
courage, toule l'armée fu il vers le fort Penlhièvre: !es républi
cains la poursuivent en toute hàte et vont entrer dans le fort 
avec elle; mais un secours inespéré la souslrait à la poursuile 
d es vainqueurs: Vauban, qui devait è tre à Carnac, es L à l'extré
rnité de la Fa)aise avec ses chouans; le commodore W are n est 
avec lui. Tous deux, rnontés sur l es chaloupes canonnières, et 
dirigeant sur la Falaise un feu violent, arrèlcnt !es républicains, 
et sauvent eocore une fois la malheureuse armée de Quiberon. 

Ainsi Tinléniac n'a vai t pas paru; Vauban, d'ébarqué trop 
tard, n'a vai L pas pu surprendre Ics républicains , avait été en
suite mal secondé par ses ehouans, qui Lrempaient leurs fusils 
<lans l'eau pour ne pas se baltre, eL s'étail rcplié près du fort; 
sa seconde fusée, lancée en pl ein jour, n'avait pas été apcrçue; 
et c'est ainsi que Puisaye, trompé dans toules ses combinaisons, 
Yenail d'essuyer cetle désaslrcusc défaite. Tous !es régimen ts 
avaienl fai t d'alircuscs pertes: celui de Royal-Marinc, sur soi
xante-douzc officiers, en avait pcrdu cinquante-lrois; !es aulrcs 
avaicnt fait dcs pcrtes à proportion, 
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Il faut convenir que l' nisaye avait mis l.Jcaucoup de précipi

ta tion à at laque r· le camp. Qua tre mille hommes allant eu alta~. 
quer dix mill e so liùcmellt relranchés, devaicnt s'assurcr·, d'une 
manière ccrtaina, quc loutes l es attaqucs préparées sur les der~ 
rières cl sur les ll ancs étaient prèles à s'cffcctucr. Il ne suffisait 
pas d'un rendcz -vous donné il des corps qui avaient tant d'oh~ 
stacl es il vaincre, pour croire qu'its scraient arrivés au point et 
à l'hcure incliqués; il fall ai t conveDi r d'un signa!, d'un moyen 
quelconqne dc s'assurer dc l'cxécu tion cl n pian. J<:;.n cela, Pui~ 
saye, quoiqnc trompé par le bruit d' une mousqueteric Jointai ne, 
n'avait pas agi avec asscz de précaution. Du restc, il avait payé 
de sa personDe, et suffisammcnt réponclu à ceux qui a!Tcclaient 
de suspcc!Cl' sa brayourc, p arce qu'ils ne pouvaicnt pas nicr 
son esprit. 

Il est facile de compFendrc pourqnoi Tinténiac n'avait point 
para. Il a vai t trouvé à El v e n l'orci re de se rendre à Coi:Hiogon; 
il avait cédé à cct ord re étrange, dans l'espoir de regagner le 
temps pcrdu par nDe marche fo rcée. A CoeHogon, il avait lrouvé' 
cles femmcs chargées dc lui transmettrc l'orclr·e dc marcher sur· 
Saint-Brieuc. C'élaicnt !es agents opposés à Puisaye, qui, usant 
du nom du roi, au nom duqnel ils pal'laicnt lonjonrs, voulaicnt 
faire concoul'ir les corps clétacbés par l'uisaye à la conlrc-expé~ 
clition qu'ils médilaient sur Saiot-1\Ialo ou sm· Saint-Bricuc. 
Tandis quc l'o o conférait sur cct or·drc, le clràleatr dc Coetlo
gon était attaqné par Ics détachemenls quc lloche avaitlancés 
à la poursuitc dc Tinléniac; cclui-ci étaitaccouru et éta it tombé 
mort, frappé d'une balle an front. Son snccessenr an comman
dcment avait consenti à marcher sur Saint-Bricnc. Dc lcur ciHé, 
1\UI. de Lanlivy et Jean-.fean, débarqués auli cnvirons de Quim
per, avaient trouvé cl es ordrcs semblablcs; les che fs s'élaicnt 
divisés, et, voyant cc conllit d'ordrcs et dc projcls, lcurs sol
dats , drjà mécontents , s'étaicnt dispcrsés. C'est ainsi qu'aucun 
dcs corps envoyés par Puisaye, pout· fairc tlivcrsion, n' élait ar
rivé au rendez-vous. L 'agencc de Paris, avec scs projcts, a va i t 
aiDSi privé Pnisaye ùcs catlres qu'elle rctenait sm· la cùle du 
nord, cles deux détachemcnts qn'ellc avai t cmpèchés dc se rcn
drc i1 Baud le ! 1, et enfìn du concour·s de lous Ics chcfs au x
quels elle arait signifìé l' ordrc de ne faire aucu n mou vcmcnt. 

Rcnfermé dans Ouibcron, Puisaye n'avait clone plus auctm 
espoit· ù'cn sortir pour marchcr cn avanL ; il ne lu.i reslail qu'à 
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se rcmllarqucr, ava n t d'y è tre furcé par la fa mine_. pour aller 
cssayer une descenle plus heureuse sur une aulre parlie dc la 
còte, c'esl-à-dire co Vendée. La plupart des émigrés ne ùeman
daient pas mieux; le nom de Charelte leur faisa it e>pérer eu 
Ve11 déc un grand général à la lèle d'une belle armée. lls étaient 
charmés d'ailleurs de voir la conlre-révolution opérée par tout 
àutrc qu e Puisaye. 

Pendant ce temps, Il oche cxaminait cetlc presqu'ìle, el chcr-
chait le moyen d'y péoélrer. E lle élait défeodue eu lètc par le 
fort Peothièvre, et sur Ics bords par l es escadres anglaises. Il 
ne fallai t pas songcr à y débarqucr daos d es baleaux; prendrtl 
le forl au moyeo d'un siégc régulier étail tout aussi impossible, 
car oo ne pouvaiL y arri ver que parla Falaise, toujours balayée 
par le feu des chaloupes canounières. Les républicaios, eu elfet~ 
n'y pouvaient pas faire noe reconnaissaoce saos ètre mitraillés. 
11 o'y arait qu'une surprise de nuit ou la famine qui pussent 
ùooner la presqu' ìle à Hoche. Une circoostaoce le détermina à 
tcnter une su rprise, quelque périllense qu'elle fù.t. Les prison
niers, qu'oo a vai t enròlés presque malgré eu x dans l es r égi-

' ments émigrés, auraient pu ètre retenns lout au plt1s par le 
succès; mais leur intérèt le plus pressa n t , à défaul de patrioti
sme, les engageait à passer du cOté d'un enncmi victorieux, qui 
allait Ics lraiter comme désertcurs s'i l Ics prenait Jes arme~ à la 
maio. lls se rendaient en faule au camp dc lloche pendant la 
noi t, disant qu'i l ne s'étaient enròl és quc pour sortir d es pri
sons, ou pour n'y ètre pas envoyés. lls lui indiquèrent un moyen 
dc péoélrer dans la presqu'ìle. Un rocl!er était placé à la gau
chc du fort Peothièvre ; on pouva it, en eotrant dans l'eau 
jusqn'à la poilrinc, fai re le tour de ce rocher; o n trouvait eu
sui le un senlier qui conduisa it au sommct du fort. Les lransfu
gcs ava ient assuré , au no m de Jcurs camaradt)S composanl la 
garnison, qu 'ils aideraient à cn ouvrir !es portes. 

Iloche n'hésita pas, malgré le dauger d'une pareille tentativo. 
Il forma son pian d'après !es indications qu'il ava i t obtenues, 
et résolut de s'cmparer dc la presqu'ìle, pour eulever loute 
l'cxpédition avant qu'elle eùt le temps de rcn1onler sur ses vais
seaux. Le 20 juillet, au soi;· l2 lhcrmidor), le ciel élait sombre ; 
Puisaye et Vauban avaicn t ordooné dcs palrouillcs pour sega
rantir d'une allaqne nocturne. « Avec un lcmps parcil », di
rcnl-ils aux officicrs , « faitcs-vous tirer dcs coups de fusi! por 



170 LIVRE XXIX (Juillel l7!J:l) 
>>Ics senlincllcs cnnemies ». Tout Jcur paraissant tranquille, ils 
allèrcnt se coucher en pleine sécurilé. 

Les préparalifs étaient faits dans le camp républicain. A peu 
près vers minai t, Hoche s'ébranle avec son arméc. Le ciel élait 
chargé de nnages; un vent très-violent soulevait Jes vagucs et 
convrait de sourds mugissemcnts le bruit des armes et dcs 
solclats. li oche dispose ses troupes en colono es sur la Falaise; il 
donne cnsuite lrois cenls grenadiers à l'adjutant-géuéral Méua
ge, jenne répnblicain d'un couragc héro'ique. Il lui ordonne de 
filcr à sa droile, d'entrer dans J'eau avec scs grenadiers, de 
tourner le rocher snr !eque! s'appuient les murs, de gravir le 
scolier, et de tàcher ·de s'inlroduire ainsi dans le fort. Ces dis
positions failes, on marche dans le plus grand silence; des pa
trouilles auxqnelles on avait donné dcs uniformes rougcs enle
vés sur Ics morts dans la journée du 16, et ayant le mot d'or
eire, trompcnt !es seotinelles avancées. O n approche sans ètre 
reconnu. ì\Iénage entre dans la mer avec ses trois cents grcna
diers, le bruit du ve n t couvre celui qu'ils font en agitant Ics 
eaux. Quelques-uns lombent et se relèvcnt, d'autres sont en
gloulis dans l es abimes. E n fin, de rochers e n rochers, ils arri
vent à la su ile de Jeur inlrépide chef, et parviennent à gravir 
le senlier qui conduit au fort. Pendant ce temps, llochc est 
arrivé jusque sous Ics murs avec ses colonues. Mais tout à coup 
Ics senlinelles reconnaisscnt une d es fausses patrouilles; elles 
aperçoivent da?s l'obscurité une ombre longue et mouvante; 
sur-le-champ eli es font feu; l'alarme est donnée. L es canonniers 
toulonnais accourent à Jeurs pièces, et font pleuvoir la milraillc 
sur l es troupes de H oche; le désordre s'y me t, eli es se confon
dent et sont prètes à s'enfuir. lUais dans ce moment !Uénage 
arrive an sommet du fort; Ics soldats complices des assaillants 
accourent sur l es créneaux, présentent la crasse de leurs fusils 
aux républicains et ]es inlroduiscnt. Tous enseml.Jlc fundent 
alors sur le rcste de la garnison, égorgcnt ceux qui résistent et 
arboreo t aussiLOt le pavillon tricolore. lloche, an milieu du dé
sordrc q ne l es batteri es enne mi es ont jcté dans ses colonnes, 
ne s'ébranle pas un instant; il court à chaque chef, le ramène 
ù son poste, fait rentrcr chacun à soll raog, et rallie son armée 
sous celte épouvantable pluie de feu. L'obscurité commençant 
à devenir moins épaisse, il aperçoit le pavillon républicain sur 
!c sommet du fort: « Quoi! » dit-il à scs soldals, "vous recn!ercz 
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» Jorsque déjà vos camarades ont placé leur drapeau sur !es 
» murs enne mis l » I l !es entra in e sur Ics ouvrages avaocés où 
campaieot une parlie des chonans, on y pénètre de toutes parls, 
et l'on se rend enfin maìlre du fort. Uans ce moment, Vaubao, 
Puisaye, éveillés par le feu ·, acconraient au Iieu du désastre; 
mais il n'était plns temps. Ils voient fuir pèle-mèle Ics chouaos, 
]es officiers abandonnés par leurs soldats, et !es restes de la gar
nison demeurés fidèles. lloche n.e s' arrète pas à la prise du fort; 
il rallie une partie de ses colonnes, et s' avance dans la presqu'ilc 
avant que l'armée d'expédition puisse se rembarquer. Puisaye, 
Vauban, tous Ics chefs, se retirent vers l'intérieur, où restaient 
e n core le régiment de d'Hervilly, !es débris d es régiments de dtl 
Drsenay, de Boya!-l\larioe, de Loyal-Émigrant, ét la légion de 
Sombreuil, débarqn.ée depuis deux jonrs, et forte de ouze cenls 
hommes. En prenant une bonne position, et il y en avait plus 
d'une dans la presqu'ìle, et l'occupant avec !es trois mille hom
mes de troupes réglécs qu'on ava i t encore, on pouvait donner 
à rescadre le temps dc recneillir !es malheureux émigrés. Le 
fcu cles cltaloupes canonnières aurait protégé l'embarquement; 
mais le désordre régna it dans !es esprils; !es chouans se préci
pitaienl dans la 'mer avec leurs familles, pour entrer dans quel
qnes batcaux de pi)cheurs qui étaient sur la rive, et gagoer 
l'escaclre, que le mauvais temps tcnait fort éloignée. Lcs trou
pes, éparpillées clans la presqtdle, couraient çà et là, ne sachant 
où se r allier. D'I-Icrvilly, capable de défendre vigourensement 
une position, et connaissant Lrès-bi en !es lieux, était mortelle
ment blessé; Sombreuil, qui lui a vai t succédé, ne connaissait 
pas le terrain, ne savait où s'appuyer, où se relirer, et, quoi
que brave, para issai t, dans celle circoostance, avoir perda la 
préscncc d'esprit nécessaire. Puisaye, arrivé auprès de Som
breui , lui indiquc une posilion. Sombreuil 'lui demande s'il a 
cnvoyé à l'escadre pour la fai re approcher; Puisaye répond 
qu'il a envoyé un pilote ha bile et ùévoué; mais le tcmps est 
mauvais, le pilote n'arrive pas asscz vite au gré des malheureux 
menacés d'ètre jetés à la mer. Lcs colonncs républicaines ap
prochenl; Sombrcuil insiste de nouveau. « L'esca d re est-elle 
» avcrlic? » dcmande-l-il à Puisayc. Ce dernier acceptc alors la 
C0171mission d(~ voler à borù pour fairc approcher le commodo
re, commission qu'il convenait micux de donncr à un autre 
car il dcvail èlrc le dernicr it se lircr du p:;ril. Une raison 1~ 
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dt~cicla, In nt\ccssilé d'cnlever sa corr·csponciance, qui anrait 
compromis !oule la Brctagne, si elle élait tombéc dans les mains 
dcs répnblicains. Il était sans doule aussi prcssant de la sauver 
que dc saurcr l'arméc ell e-mème; mais Puisaye pouvait la fairc 
pqrler à bord sans y aller lui-mèmc. Il part, et arrivc au bonl 
d n comrnodore cn mème temps que le pilote qu'il avait.envoyé. 
L'éloignement, l'obscurilé, le mauvais temps avaicnL e'mpèché 
qu'on put, dc l'escadrc, apercevoir le désastre. Le bra l'e amiral 
Waren, qui penda n t l'expéclition avait secondé Ics émigrés de 
tous scs moycns, fait force de voiles, arrivc enfin avcc sos vais
seaux 1t la porlée du canon, à J'inslant où Uoche, à la tèle de 
~ept ccnls grenadiers, pressai t la Iégion de So111breuil, et allai t 
lui faire pcrrlre terre. Quel spectacle présenlait cn cet instant 
celte cùte malheurcuse! La met· agitée permetta i t à pcine aux 
embarcations d'approchcr du rivagc; une mullilude de chouans, 
dc soldats fugitifs, cnlraient dans J'eau jusqu'lt la hauteur du 
con pour joiodrc Ics embnrcalious, et se ooyaient pour y arri
ver plus tUt; un millier de malheur·eux 6migrés, placés entrc 
la mer cl Ics ba'ionoeltes cles républicaios, éla ient rédui!s à se 
j-rl11r ou d<ms Ics flots 011 Stlt' le fer ennemi, et so nffrai ent autant 
dn feu dc l'cscadre an~laise que )es répnblicains eux-ml.\mes. 
l)uelrJues cmbarca lions étaienl arrivécs, mais sur un aulre poiot. 
De cc còlé, il n'y avait qu'une goelette, qui faisait un feu rpou
vautal.Jle, el qui suspendil un inslantla marche cles répul.Jiicains. 
Quclq tiCS grenadi·ers crièrent, di t-on, anx émigrés: "Rendcz-
)> vous, on ne vous fera ri en ». Ce mot courut dc rangs eo rangs. 
Sombreuil vonlul s'approcher pour parlcmenter ave c le gt\uéral 
Humbert; mais le feu empechait de s'avaocer. Aussilòt un offi
cier émigré se jc{a à- la n age pour aller fa ire ccsse1· le feu. Hocbc 
fie voulait pas no e capilulalion; il connaissait trop bi eu Ics lois 
cÒnlre l es émigrés pour oser s'engager, et il était incarable de 
promeLlre ce qt1'iJ ne ponvaH pas lenir. Il a assuré, dans une 
le !tre publiée dans loute l'Enr{)pe, qu'il n'cntenclit ancunc ùes 
promcsses allribuécs an général Humhert; et qu ~ il ne les au rait 
pas aulorisécs. Qnelques-uns de scs soldats purcnt cr·icr: Re1l
de:::-t·ous! mais il n'ofTrit rien, ne promit rie,n. Il s'avança, et 
Ics émigrés, n'ayant plus d'aulre rcssourcè que de se rcndre ou 
de se faire lucr, eurcnt l'espoir qu'on les trailerait pcut-ètre 
commc Ics Vcndéeus. lls mircnt bas Jes armes. Aucune capilu
lation, mèmc rcrbale, n'c.ullicu avec llo.chc. Yauban, qui élait 
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pn\sent, avone qn'il n'y eu t ancnnc conYcnlion fai te, cL il con
scilla mèmc à Sombrcuil dc ne pns se rcnùt·c sur la vaguc espé
rancc qn'inspiraicnL les cris de quclqucs solda ts. 

Bcanconp d'érnigrés se pcrcèrcnt dc l cnr épéc; d'autrcs se 
jclèrcnt dans Ics llots pour rcjointlrc Ics cmbarcations. Le com
motlorc Warcn fil? tous ses ciTorts ponr vaincrc Ics obstaclcs q ne 
présctllait la rncr, et ponr sanvcr le plus grand nombre possi
blc dc ccs malhcnrcux. Il y cn avait une fonle qui, en voyant 
approcher Ics chaloupes, élaicnl cnlrés rlans l'can jusqu'au cou; 
du rivagc on tirait sur lcurs lètcs. Quclqnefois ils s'é lançaien t 
sm· ccs chaloupcs déjà surchargées, et ccnx qui étaient dcdans, 
craigl']anl d'è tre subrncrgés, lcur coupaical l es mains à conps 
de sabre. 

Il fan t qniltcr ccs scèocs d'horreur, où d<:'s malhcnrs aiTrcnx 
pnnissaienl dc grandes fautcs. Plus d'une cause avait contribué 
1t cmprchcr le succès dc celte expéclilion. D'abord, on avait 
trop présurné tle la Brctagnc. Un pcnplc vraicmcn t disposé à 
s'iosurgct· éclale, com mc fircnt l es Veotlécns cn mai -17!J3, va 
cherchcr dcs chefs, Ics suppli c, les force dc se mellre à sa tètc, 
mais n'attcnd pas qu'on l'organisc, ne souiTrc pas dcux aos 
tl'opprcssion pour se soulevm· quand l'oppression est fìnie. Sc
t•ail-il clans l es mcillcurcs dispositions, un survcillant com me 
liochc l 'cmpèchcr<~it dc Ics manifcsler. Il y avait ùonc bcaucoup 
d"!llnsion dans Puisayc. Cepcndant on aurait pn tircr parti de 
cc pcnplc, et lrouvcr dans son scio bcaucoup d'hommcs disposés 
à comba!trc, si nnc expéd ilion considérablc s'était avancée 
jusqu'à Rcnnes, et eO.t chassé devant elle l'arméc qui compri
mait le pays. Pour cela il anrait fallu quc Ics chefs cles insnrgGs 
fnsscnt d'accord avcc Puisaye, Puisaye avcc l'agencc de Paris; 
quc Ics ioslructions Ics plus contraircs ne fussent pas cnvoyécs 
nnx chefs dcs chouans, quc Ics uns ne reçussent pas l'ordre dc 
dcrneurcr immobiles, que les autres ne fussent pas dirigés sur 
l es points opposés à ceux quc désignait Puisayc; que Ics émi
grés comprissent micux la guerre qu'ils allaient faire, et mépri
sassent un pcn rnoins ccs paysans qui se dévouaicnt à lcur cau
se; il aurait fallu quc Ics Anglais se méfiasscnt moins de Puisa
~·c, ne lui adjoigoissent pas un sccond chef, lui cusscnt donné à 
la fois tous Ics moyens qu'ils lui dcstinaicnt. et lcnté celle cxpé
dilion avcc tontcs leurs forces réunics; il fallai t surtont nn 
grand princc à lu lètc dc l'cxpédilion; il ne le. fallait pus mème 

IV 
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grand, il fallai t sculemcnt qu"il fùt le prcmicr 1t mcllrc le pied 
snr le· rivage. A so n aspcct, tous l es obstacles s'évanouissaient. 
Celte divisiou des chcfs veudéeus entre cux, des chef:; vendéeos 
avec -le che t' breton, du chef breton avec Ics agcnls de Paris, 
d es chouans avec l es émigrds, de l'Espague a v cc l' Anglclerre, 
celte d,ivision de tous Ics éléments de l'entreprise ccssait à l'io
staut mème. A l'aspect du princ.e, tout l'enthousiasme de la con
lrée se réveillait, tout le m onde se soumetlail it ses ordrcs, et 
concourait à l'cnlreprisc. lloche pouvait ètrc enveloppé, et, 
malgré ses talents et sa vigueut·, il eùt élé ouligé dc rewler 
dcvant une inf1ucnce toutc-puissante dans ccs pays. Sans Joute 
il reslail derrière lui ces vaillautes armécs qui avaient vaioeu 
I'Europe; mais I'Auldche pouvailles occnpet• sur le B.!J iu et Ics 
empècher dc faire de grands détachemcnts; le gouvernemcnt 
n'ava i t plus l'éocrgie du grand comité, el la révolulion eu t 
couru dc grauds périls. Dépossédée vingt ans plus lòt, ses bien
fuits n'auraicnt pas eu le temps de se consolider; des elforts 
inou'is, d es victoires immorlclles, d es lonenls dc saog, lòut 
rcslait sans fruit pour la France; ou, si du moins il u'était pas 
douné ù une poignée de fugilifs de soumetlrc à Ieur joug une 
bra re nalion, ils auraicnt mis sa régénératio11 eu pél'il, cl quant 
à eu x, ils n·auraient pas pet·du leur cause sans la défenùrc, et 
ils auraicnt honoré leur prélenlion par leur éncrgie. , 

'foul ful imputé à Puisaye età l'Anglelerre par Ics brouil
lons qui composaicnt le parli royaliste. Puisaye était, à !es en
tendre , un lraìlre vendu ù Pilt pour renouvclcr les scènes de 
'fouloo. Ccpcndant il élait coostant que Puisayc avait fait ~.;e 

q n'il avait pu. Il était absurdc de supposer quc l' Anglelcrrc ne 
vouiCtl pas réussir; ses propres précaulions à l'égard de Puisaye, 
le choix qu'elle fit elle-mème de d'llervilly pour cmpècher quc 
Ics corps émigrés ne fllSseot trop comprornis, et, cofìn, le zèlc 
quc le commodoro ìYarcn mit à sauver Ics malheureux reslés 
ll<ms la prcsqu'ìlc, prOUI'ent que, malgré san g·én ic polilique, 
ell e u'aYait pas médilé le crirnc hideux et làchc qu'on lui altri
buait. Juslice à tous, mèmc aux implacables cnnemis dc nolrc 
révolulion et de nolre patrie. 

Le commodore'Waren alla débarquer à l'ile d'Houat !es mai
Jicureux reslcs dc l'cxpédition; il attendi t là dc nouvcaux or
dres dc Londrcs cl l'anivéc du comlc.d'Artois, qui étail à bord 
_du Lord ilfo'ira, pour ~ayoir cc qu'il fuudrail fairc. Le cléscspoir 
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régnait dans .celle pelite ile: Ics émigrés, les chouans, dans la 
plus grande misère et atteiots d'un-e maladie conlagieusc, se li
vraient aux récriminalions, et accusaient anièremcnt Puisaye. 
Le désespoir était bien plus grand encore à Aurai et. à Vannes,, 
où avaient été transportés !es milk émigrés pris Ics armes à la 
main. Hoche, après Ics aroir vaincm, s'était souslrait à cc spcc- . 
1 acl e douloureux, pour conrir à la ponrsuite de la bande de 
'finléniac, appclée l'armée Rougc. Le sort d es prisonniers ne 
le regarùait plus: que pouvait-il pour enx'l Les lois exislaient, 
il ne pouvait !es annulcr. Il en référa au comilé de salul public 
et à 'fallicn. Tallien parti t sur-le-champ, et arriva à Paris la 
vcille de l'annivcrsaire du 9 thermidor. Le lendemain on célé. 
))rait, sui va n t le nouveau mode adopté, une fète dans le sei n 
mème de l'assemblée, 'en commémoration de lp chute de }1obe
spierre. Tous Ics rcprésenlauts siégeaient en costume; un nom~ 
hreux orchestre exécutait des airs patriotiques; d es chmurs 
chantaient !es hymnes de Chénier. Courtois lut un rapport sur 
la journée du 9 thermidor. Tallien In t eosuite un autre rapport 
sm· l'all'aire de Quiberon. On remarqua che~ lui l'intention de 
se procnrcr un double triomphe; néanmoins on applaudil vive
meut ses services de l'année dernière et ceux qu'il veoait de 
rendre' dans le moment. Sa présence: en effe t, n'a vai t pas été 
inutile à Hoche. Il y eu t, le mème joul', un banquet chcz 'fal
lien; Ics principaux girondins s'y étaieot t;éunis an x l h el' mi do-

• riens; J"onvet, Lanjuinais, y assistaient. Lanjuinais porta un 
toast au !:1 thermidor, et aux députés couragcux qui avaient' 
abaltu la ·tyraunic; Tallicn eu porta un sccond aux soixante· 
treize, aux vingt-deux, aux députés victimes de la terreur; Lou
vet ajoula ces rrtots: Età lcur unio71- intime avec les hommes du 9 
thermido1·. ' 

lls avaient grand besoio en effet de se réunir pour combat
tre, à elTorts commuos, !es adversaires de tonte' espèce soulevés 
coutre la république. La joie fu t grande, surtout en soogeant 
au daoger qu'on aurait couru si l'pxpédition de l'Ouest avait 
pu concourit· avE;c celle que le prince de Condé a vai t préparée 
vers l'Est. 

l.l fallait décider du sort des prisonniers. B,caucoup de solli
citations furent adressées aux comités; ·mais, dans la situati o n 
préscnle, !es sauver était impossible. L'es républicaios disaient 
quc le gouvcrnement voulait rappelcr !es émigrés, leur rcndrc 

' . 
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leurs bi9ns, cl conséquemment rétablit' la royaulé; Ics royalisles, 
toujours présomplueux, soulcnaienl la mème chose; ils disaicnt 
que leurs amis gotwernaicnt, et ils devcnaicnt ù'aulaut plus 
audacicux qn'ils cspéraient davantagc. Témoigner la moindre 
indulgence dans celle occasion, c'élait jusliOer !es crainlcs des 
uns, !es follcs espérauccs d es autrcs: c'élail meltrc l es républi
cains au désespoir, el encourager !es royalisles .aux plus hard i es 
tenlalives. Le 'comilé de saint public ordouna l'applicalion 'dcs 
lois: et cerles il n'y a vai t pus de montagnards dans so n se in; 
mais il sentait l'impossibilité dc faire aulrement. Une comn1is
sion, réunie à Vannes, fut chargée dc distinguer Ics prisonniers 
enrolés malgré eux, des vérilables émigrés. Ces derniers furcnt 
fusillés. J.,es soldats en firent échappcr le plus qu'ils purcut. 
Beaucoup de braves gens périrent; mais ils ne devaicnt pas ètre 
étonnés de leur sort, après avoir porté la guerre dans lcur pays, 
et avoir élé pris Jcs armes à la main. !Uoins mcnacéc pat· des 
ennemis de tonte espèce, et surtout par lcurs propres compli
ccs, la républiquc aurait pu leur faire gracc: elle ne le pouvait 
pas tlans Ics circonslauccs présentes. M. de Sombreuil, qnoiquc 
brave officier, céda au moment de la mort à un mouvement 
pcu digue dc son com·age. Il écrivit une lettrc au comrriodore 
Warcn , où il accusai t Puisaye ·avcc la violcnce ·du désespoir. Il 
chargea Hoche de la faire parveuir au commodoro. Quoiqu'elle 
rcnfcrmàt une asserlion fausse , Hochc , respeclant la volonté 
d'un mourant, l'adrcss·a au commodoro.: mais il répondit, par 
une lellre, à l'asserlion dc Sombreuil, el la démenlil: o J'étais ))' 
dit-i!,« à la tètc des scpt cenls grenadicrs de llumbert, et j'as
,, sure qu'il n'a été fai t aucune capitulation >>. Tous Ics contcm
porains auxquels le caractère du jcune général a ét.é connu l'o n t 
jugé incapable de mentir. Des témoins oculaires confirmcut 
d'aillcurs son assertion. La lcllre de Sombr~uil nuisit singuliè
rcment à l'émigration et à Puisayc, et on l'a trouvée m è me si 
peu honorable pour la mémoirc de son auleur, qu'on a prétendu 
que c'étaient Ics républicains qui l'avaienl supposée; impulatiou 
tout à fait digne des misérablcs contes qu'on faisait chez Ics 
émigrés. 

Peudant quc le parli royalistc vcnait d'essuycr à Quiberon 
un si rude échcc, il s'eu préparait un aut re pour lui cn Espaguc. 
1\Ioncey était rentré dc nouveau dans la Biscayc, avait pris Bil
bao et· Vittoria , et senait dc près Pampclunc. Le favori, qui 
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gouvcrnait la conr, après u'aroir pas voulu ù'abord d'une ou
verture dc puix faile par le ~ouvcn1cmco l uu cummencemcnt 
dc la campagne, parco qu'il n'co· ful pus l' inlcrnJéùiaire, SII dé
cit!a à négocicr, et envoya à Bùle le chcvaiÌcr ù'Yriarlc. La paix 
fu l signée à Bàlc avec l'cnvoyé dc la républiquc, BaP1l.Jélcmy, 
~e 24 mcssidGI' ( 12 juillct), au morncnl rnùmc cles ùésaslees dc 
Quiberon, Les condilions élaicnl la reslitulion de Loules les con- · 
quèles que la F rance nv<J·it failcs sur l'Espagnc, el, cn équiva
l'cnt, la ccssion cn no tre favcur dc la parlic cspagnole dc Saint
bomingue. La Franc.c faisaiL ici de granùes concessions pòur 
un avaulage bicn illusoire, car SainL-Dominguc n'élail déjà plus 
à pcrsonne; mais ccs conccssions élaicnt dictécs parla plus sage 
politique. La France ne pouvait rien désirer au delà cles Pyeé
nées; elle n'avnil aucun inlérèt à all'aiblir l'Espagnc: elle aurait 
dtì, au contrairc, s'il cCt l été possible, rendrc à celle puissance 
Ics forccs qu'clle avail perducs dans une lutte enlreprisc à con
trc-sens d'es intérèts cles deux nalions. 

Celle paix fu L accueillic avec la joic la plus vive par tout cc 
qui aimait la France et la réJmi.Jiiqne. C'é taiL encorc une puis
sancc détachée de la coalitiun, c'était un Bourb<;Hl qui recon
naissait la répuillique, eL c'étaicnl dcux armées disponibles à 
lransporler sur Ics Alpes, dans I'Ouesl et sur le Uhin. Les roya
Iislcs furcnL au désespoit'. Les agcnts de Paris surtout crai
gnaienl qu'on ne divulguùt lcurs intrignes; ils rcdouLaienL un~ 
communica lion de leurs leLLrcs écriles eu Espagne. L' Angle
tcnc y aurait Vll Lout cc qu'ils disaicnL d'elle; ùt, quoiquc celLe 
puissance fùt hautement décriée pour l'alTairc dc Quiberpn, c'é
lai l la sculc désormais qui pùL donncr de l'argent: il fallai t la 
ménaget·, sauf à la lromper ensuitc, si c'élaiL possible (*) . 

Un aulre succès, non moins imporlanl, ful rernporlé par Ics 
armées dc Jourdan et de Pichegru. Après bicn cles lcnleurs , il 
avait élé enfin déciòé qu'on passerai l le Jlltio. Lcs armées fran
çaisc el auLrichienne se lrouvaienl cn présence sur Ics deux ri
Yes du Il e uve, depuis Bùle jusqu'à Dusscldorf. La posilion dé
fcnsive cles Autrichiens deveuait excellenle sut· le Rhiu. Les 
forteresscs de Dusseldorf el d'Ehrenbrcilslein couvraienl lcm· 
droilc; 1\Iaycucc, 1\Ianheim , Philipsbourg, leur ccntre et leur 
gauche; le Ncckcr el le li:Iein , prcnant leur suurce non loin clu 

(*) Le lomc V dc Puisayc conlicnl la prwvc dc tonl cela. 
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Danube, et coulant prcsque parallèlemcnl vcrs le Rhin, for
maient deux importantes lignes de communication cntre !es 
États héréditaires, apportaient l es subsistances en quantité, et 
couvraient !es denx llancs de l'armée qui vondrait agir conccn
triquement vers Mayence. Le pian à suiVt·e sur ce champ de 
bataillc est le m eme pour !es Autrichiens et pour !es Français; 
Ics uns et !es autres (de l'avis d'un grand capilaine et d'un cé
lèbre crilique) doivent tendre à agir concentriquement enlre le 
1\Iein et le Necker:. Les armées françaiscs dc Jourdan et de Pi
chegru auraient du s'cll'orccr de passer le Rh in vers JI'Iayence, 
à p eu de distance l'une dc l'autre, se réunir ensuile dans la 
vallée du lUein, séparer Clerfayt dc Wurmser, et rcmonter eu
tre le Necker et le lUein, tàchant de batlre alternativement !es 
deux généraux autrichiens. Dc mème !es g'énéraux autrichiens 
devaient chercher à se concentrcr pour déboucher par Mayence 
sur la rive gauche, et lomber ou sur Jourdan, ou sur Picht!gru. 
S'ils étaicnt prévenus, si le Rhin était passé sur un point, ils 
devaient se concentrCI' entre le Necker et le Dlein, empecher la 
réunion d es d.eux armées françaises, et profìter d'un moment 
pour tomber sur l'une ou sur l'autre. Les généraux autrichiens 
avaient tout i'avantage pour prendre l'initiative, car ils occu
paient 1\Iayence, et pouvaient déboucher, quand illeur plairait, 
sur la rire gauche. 

Les Français prirent l'inilialive. Après bien des lenleurs, !es 
barques hollandaiscs étaient enfìn arrivées à la hauleur de Dus
seldorf, et Jourdan se prépara à franchir le Rhin. Le 20 fruc
tidor (6 seplembre), il passa à Eicl!elcamp, Dusseldorf et Neu
wied, par une manreuvre très-bardie; il s'avaoça parla roule 
ùe Uusseldorf à Francfort, entre la Iigoe de la nr.utralité prus
sienne et le Rh io, et arriva vers la La h n le quatrième jour com
plémentaire ( 20 septembre ). Au mème inslant, Pichegru avait 
ordre d'cssayer le passage sur le haut Rhin, et de sommer lUan
hcim. Cette ville llorissante, menacée d'un bombardement, se 
rendit, con tre toulc attente, le qnalrième jour complémentaire 
(20 septembre). Dès cet inslant, lous les avantages étaient pour 
!es Français. Pichegru, basé sur 1\laoheim, deva~t y attirer loute 
son armée, et se joinclre à Jourdan dans la valléc du 1\lein. On 
pouvait alors séparer Ics clcux généraux-.autrichiens, et agi e 
concenlriqucmcnt entrc le Mein et le Necker. II imporlait sue
toul dc !ircr ,Jourdan de sa position entre la ligne de neulealilé 
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et le Rhin; car son armée, n'ayarìt pas !es moyens dc lransport 
nécessaircs pour ses vivres, et ne pouvant trailer le pays e n 
ennemi, allai t bientòt manqucr du nécessairc si elle ne marchait 
pas cn avant. 

Ainsi, dans ce moment, tout était succès pour la république. 
P a ix avec l'Espagne, deslruclion de l'expédition fai te par l'An
gleterre sur !es cOtes de Brctagne, passage du Rhirt, et offensive 
heureuse en Allemagnc, elle a vai t lous !es avantages à la fois. 
C'était à ses généraux el ù son gouverocmeut à profiter de tant 
d'événements heurcux. 

LlVRE XXX. 

TREIZE VENDÉ!\1UIRE. 

Mcnécs du parti royaliste dans !es sections. - Rcntréc cles émigrés. 
- Pcrsécu.tion dcs patriotcs - Constilution direcloriale, dite de 
l'an lll, et décrels dcs 5 et 13 fructidor.- Acceplation de la Con
stitution et des déercts par Ics asscmblécs primaircs dc la France. 
- Révolte cl es sections dc Paris contte Ics tlécrcls dc fmctidor et 
co otre la Convcntion. - J ournée du 13 vend~mia'ire; défaitc d es 
scctions insurgécs. - Clòture dc la Convcntion natiouale. 

Ballu sur !es fronlières, el abandonné parla cour d'Espagnc, 
sur laquellc il comptait le plus, le parli royaliste fu t réduit à • 
inlriguer dans l'intél'ieur; et il faut convenir que, dans le mCl-
ment, Paris ofl'rait un champ vaste à ses intrigues. L'ceuvre de 
la CoDslitulion avançait; le moment où la Convcnlion dépose-
rait ses pouvoirs, où la France se réunirait pour 'élire de nou-
vcaux représentants, où une assemblée tonte n eu ve remplacc-
rait celle qui avait régné si longtemps, était plus favorable qu'uÙ-
cune autre aux menées contre-révolulionnaires. 

Les passions !es pluswives fermentaient dans Ics sections de 
Paris. O n n'y était pas royalistc, mais on scrvaillc royalismc 
sans s'en doutcr. On s'était allaché à comballrc Ics lerroristes; 
OD s'éLait animé par la lulle, OD voulail pcrséculcr aussi, el o n 
s'irrilait conlre la Convcnlion , qui ne voulait pus !aisser pous-
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sct· la pcrsé.:uliou Lrop loin. On était toujours prcl à se sourc
nir quc la tcrreur élait sol'Lic dc son sein; oo lui ùcm~ndail une 
constilulion et des lois, et la fin dc sa longuc diclalurc. La plu
part cles hommes qui rédamaicnt tout cela nc songcaient guèrc 
aux Bourbon s. C'élait le richc 'licrs-état dc 8!); c'étaieut cles 
négocianls, cles marchands, cles propriélaircs, dcs avocals, 
dcs écrivains, qui voulaicnl enfin l'élablisscment cles lois et la 
jouissancc de leurs droits; c'élaicnt d es jcunes gens sincèrcmcnt 
républicains, mais avcuglés par lcur arclcur conlrc le syslèmc 
révolnlionnait·c; c'élaicnt bcaucoup d'ambilicux, écrivains de 
journaux ou oralcurs de seclions, qùi, pour prenclrc aussi lcut· 
piace, désiraient que la Conveulioo se rctiràt devnnl eu x. Les 
royalisles se cachaicnt dcrrièrc ceLte masse. On còmplait panni 
ceux-ci quclqucs émigrés, quelqucs prctrcs rcnlrés, quclqucs 
créalurcs dc l'aocicnne cour, qni avaicnt pcrdu dcs placcs, et 
I.Jcauconp d'indifTérenls et dc pollrons qui rcdoutaicnt une li
bcrlé orageusc. C es dcruicrs u'allaienl pus rtans !es scclions; 
mais !es prcmiers y étuicnt assidns, et cmployaient tous Ics 
rnoyens pour Ics agilcr. L'inslructioo donnée pa·r Ics agcnls 
royalislcs à lcurs affidés était dc prendrc le laogagc cles seclion
nuires, dc réclamer Ics mèmes choscs, dc dcmandcr com me 
cux la punilion dcs terroristes, I'achèvcmcnl de la Conslilution, 
le procès dcs députés montagnards; mais dc demaodcr tout 
cela nvcc plus dc violcnce, dc maoière à compromettre Ics sec
tions avcc la Convcntion, età provoquer dc nouvcaux mouve
mcnts, car tout mouvcmcnt était une chance, cl pouvait du 
moins dégoulet' d'une république si tumultucusc. 

Dc telles mcnécs n'é,taicot heurcuscmcnt possiblcs qu'à Paris, 
car c'est toujours la ville dc France la plus agitée; c'est celle 
où l'on discute le plus chaudcment sur !es inlérèts publics, où 
l'o n a le gout et lu prétention d'inllucr su t· le gouvcmcmeot, 
et où commcncc toujours l'opposition. Exccpté Lyon, Diarscillc 
et Toulon, où l'on s'égorgeail, le rcste de la France prcnuit à 
ces agitations poli~iqucs infiuiment moins dc part, quc Ics scc
tions dc Paris. 

A lout cc qn"ils disaicnl ou faisaicnt dire dans !es scctions, 
Ics iolrigants au servicc du royalisme ajoulaient des pamphlets 
et cles artici es de journaux. lls meotaient cosuitc, se! o n leur 
usagc, se donnaicnt une importancc qu'ils n'avaient pas, et 
écrivaicnl à l'élranger qu'ils avaicnt sé.lluit Ics principaux chefs 
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1{u gouvcl'nemcnl. C'est avec ces mensongcs qu'ils se procu
t·aicnt tic J'argcnl, el qu'ils venaient d'oblcnir quCiques milis 
livrcs slcrling dc l' Anglctcrre. Il es l consta n t néanmoins que, 
s'ils n'avaieot gagné ni Tallicn, ni lluchc, commc"ils le disaicnt, 
ils avaicnt réussi pourlat)t auprès dc qnelques convcnlionnels, 
tlcux ou trois, peul-èlrc: On notmnail Rovèrc et Suladin, deux 
fuugueux révolulionnaires, dcvcnus mainlenanl de fougueux 
réaèteurs. Oo croit aussi qu'ils avaicnl louché, par des mtilyens 
plus délicals, quelques-uns de ces dépulés d'opin ion moyenne 1 

qui se sentaient quelquc pcnchant pour une rrìonarchic rcpré
senlalivc, c'cst-à-dire pour un Bourbon,- soidisant lié par des 

.lois à l'aDglaise. A Picbegru, oo a vai t offert un cbàteau, cles ca
nons et de l'argcnt; à quclques législatcurs ou mcmbres d es 
comités, o n avail pu dire : << La France est trop grande pout· 
» èlre république; elle scrait bien plus heureusc avec un roi, 
» d es minisLres responsablcs, des pairs hérédilaires et cles dépu
» tés ». Celle id éc., saos è tre suggéréc, devait naLurcllement 
venir à plus d'un personnage, smLout à ceux qui· étuicnt pro
prcs à rcmplir les fonclio~s dc déput..és ou dc pairs hereùilaires. 
On rcgardail alors commc royaiistcs sccrcls lU!U. J.anjuinai$ et 
Boissy-d'Anglas, lleori Lat'ivière, Lesage d'Eure-et-Loir. 

On voit que Ics mqycns dc I'agencc n'alaient pas très-puis
sants, mais ils suffisaicnt pour troubler la tranquillité publique, 
pour inquiétet· !es csprits, pour rappelm· surtout à la mémolrc 
d es .Français ces BouriJons, l es seuls ennemis qu'eut eneo re la 
république, et que ses armes o'eussent pu vaincre, car on ne 
délruit pas !es souvcnirs avec cles ba"ionnettes. 

P armi l es soixante-trcize, il y a vai t plus d'un monarchien; 
mais e n général ils élaicnt républicains; l es -girondins l'étaient 
tous , ou presque tous. CcpcndanL !es journaux de la contrc
révoluLion Ics louaicnt avcc affcclation, cl avaient ainsi réussi à 
J.es rendre suspects aux thermidoric~Js. l'our se défendre de ces 
élogcs, les soixante-trcizc et Ics vingt-deux protestaient de leut· 
allachemenl à la répnblique, car perso une alors n'eut osé parlcr 

· froidement de celte répuiJliquc. Quelle affreuse contradiclion, 
cn effet, si o n ne l'eu t pas aimée, quc d'avoir sacrifié tant de 
lrésors , tant de sang à so n étublissement 1 que d'avoir immolé 
des milliers de Français so i t dans la guerre civile, soit dans la 
guerre étrangèrc! Il fallai l donc bien l'aimcr ; ou du moins le 
ùirc l ~cpcm~ant, malgré ccs prolcslations, lcs thcrmidoricns 

. ~~~ 
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élaient cn défiance; ils ne comptaient que sur .i\1. Daunou, clotÌt 
o n connaissait la probité et l es principcs sévères, o t sm· Lou
vet, don t l'àme ardente était reslée républicaine. Celui-ci, eu 
elfet, après avç>ir perdu tant d"illuslres amis, com·u tant de 
dangers, ne comprenait pas que ce put èlre en vain; il ne com
prenait pns que tant de belles vies eusscnt élé détruilcs pour 
aboulir à la royauté; il s'était toul à fai t raltaché aux lherrni
doriens. Les lhermidoricns se raltachaieot cux-rnèrnes de jour 
eu jour aux montagnards, à celte masse de républicains iné
brimlables, don l ils avaienl sacrifié un asscz grand n ombre. 

Ils voulaient provoquer d'abord des mesurcs çontre la ren
trée d es émigrés, qui conlinuaieut de repnraltrè en foulc, !es 
uns avec de faux passeports et sous des noms supposés , Ics 
autres $OUS le préte:xte de venir tlcmander leur radiation. Pres-

, que lous présentaient de faux certificats de résidence, disaicnt 
n'ètre pas sortis de France, et s'ètre seulement eachés, ou n'a, 
voir été poursujvis qu'à l'occasion des évéoen~ents du 31 mai. 
Sous le prétexle de sollicitcr auprès d~1 comité de sureté géné
ralc, ils remplissaient Paris, et quelques-uns contribuaient aux 
agitalions des seclions. Parmi !es personnages !es plus mar~ 
quants rentrés à Paris, était madamc d f) Sta C!, qui yenait de 
reparaìlre en France à la sui te de son mari, ambassadeur dc 
Suède. Elle a vai t ouvcl'l so n salo n, où elle salisfaisait le bcsoin 
de déploycr ses facnltés brillantes. Une rt~publiquc élait loin de 
déplairo à la h ardi esse dc son esprit, mais elle 'ne l'eu t acceplée 
qu'à condilion d'y voir briller ses a mis proscrits, ù oondilion 
de n'y plus voir èes révolulion_naires qui passaient sans doule 
pour des hommes énergiqnes, mais grossicrs et dépourvus d'c• 
sprit. On voulait bien cn efTct recevoir de.letirs mains la répn
blique sauvée, mais en les excluant bi.en vite cl e la tribune et 
d !l gouvernement. D es étrangers de distinction, ,tous l es ambas
sadeurs des puissances , I es gcns dc !et tres !es plus rcnommés 
par leur esprit, se rénnissaicnt chez ma dame de Stael. Ce n'é- , 
tait plus le salon de madame 'fallien, c'était le sien qui main
tenant attirait toute l'atteotion, et on pouvait mesurer par là le 
changemep~ que la société française avait subi depuis six mois. 
O n disait que ·ma dame de Sta el intercédait pour cies émigrés; 
on prélendait qn'elle voulait fairc rappcler Narbonne, Jaucourt 
et plusicurs autres. Legendrc la dénonça formellemenl à la tri
bune. On se plaignit, dans Ics journaux, dc l"iofiuencc que VOLl• 
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laient exerce r Ics cotcrics formées autour dcs amllassadeurs 
élrangcrs, enfìn on demanda la suspension dcs raàialions, Les 
thcrmidoriens flrent décréler, de plus, que tout émigré rentré 
pour dcmander sa radialion serail tenu de retourner dans sa 
communc, et d' y atlcndre la décision du comilé de sureté géné
rale (*), O n espérait, par ce m~yen, délivrer la capitale d'une 
fou le d'inlriganls qui contribuaicnt à l' agite!". 

Lcs lhermirloriens voulaient en mème temps arrètcr !es per~ 
séculioos don t l es patriotes étaient l'objet; ils avaient fai t élar~ 
gir par le comité de surelé généra le Pache, Bouchotte, le fa
meux IIéron, et un grand n ombre d'autres, I l faut convenir 
qu'ils auraicnt pu mieux choisir que ce dernicr pour rendre 
justice aux patriotes. Lcs sections avaicnt déjà fait des pétitions, 
co mmc o n l'a vu, au snjct de ces élargissemenls; cl l es en firent 
de nouvelles. L es comités répondi rent qu'il faudrail enfio juger 
!es patriotes rcoferìnés, eL ne pas !es détenit• plus longlemps s'ils 
é taicot innocents . . Proposer leur jugement, c'était proposer leur 
élargissement, car leurs délits étaient pour la plupart de ces dé~ 
lils poliliques, insaisissables de leur nature. Exceplé quelques 
mcmbres d es comités révolutionnaires, signalés par d es excès 
atroccs, la plupart ne pouvaicnt ètre légalement condamnés. 
Plusieurs sectioos vinrcnl demander qu'on leur accordàt quel
ques jours de permanence, pour moliver l'arreslalion el le dé
sarmemcnt dc ceux qu'elles avaient enfermés; elles direot quc 
dans le premicr moment elles n'avaient pu ni rechercher Ics 
prem·es, n i donner d es moti fs; mais cllcs oiTraient de l es fom·
ni r. On n'écouta pas ces propositions, qui cachaient le dés ir dc 
s'asscmbler et d'oblenir la permancnce; el o n demanda aux co
milés un projet pour mettre en jugement !es palriotes délenus. 

Une violente dispute s'éleva sur ce projet. Les uns voulaient 
envoyer !es patriote~ par-devaot !es lribunaux des déparlemenls; 
Ics aulres, se défiaot dcs passions locales, s'opposaienl à ce mod e 
de jngcmen t, el voulaient qu'on choisìt dans la Gonvenlion un e 
commission de douzc membres' pour fai re le tirage des détc
nus, pour élargir ceux co otre lesquels ne s'élevaient pas des 
chargcs suffisan lcs, et traduire !es autres dcvant -Ics tribunaux 
crimincls. lls disaient que celte commission, élrangère aux har
Jlcs qui fcrmcntaicut dans Ics clépartcmcnls , l'crait mcillcure 

(*) DécrcL du 13 aoÙL. 
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justicc , et ne confundrait pas Ics patriotcs compromis par l'ar
dcnr dc lcnr zèlc a1·ec Ics hommcs conpablcs qui nvaicnt pris 
Jlart anx cruautés dc la lyrannic déccml·iralc. Tons Ics cnncmis 
opiniàLres drs palriolcs se soulcvèrcnt. à l'idéc dc celte commis
sion, qni allai!. agir oorr.me le comité dc surcté géoérnle rcnon
Yelé après le 9 lhermidor, c'cst-à-dirc élargir cn masse. Ils dc
mandèrcnl cornmenL celle commission dc donze rnembrcs pour
rait juger vingt on vingt-cinq mille affaircs. On répondit lont 
simplcmcnt q n'elle f0rait com mc le comité dc s1ircté géoérlllc, 
qui cn ava i t jngé qnalre-viogt ou ccnl mille, lors dc l'ouverture 
dcs prisons. 1\lais c'élait jnslcmcot dc celle maniàrc tlc jng<'r 
qn'on ne voulait pas. Apr(!s plns.icnrsjours -dc débals, cntrcmè
lés dc pélitions plus hm·dics Ics uocs qLÌc Ics aulrcs, on décida 
enfìn quc Ics paLriolcs scraien~ jngés par Ics lribnnaux dcs dé
parlcmcnls, et o n rcnvoya le clécrct aux comilés pour en mo
difìcr certaincs disposltions secooclaircs. Il fallul consentir itnssi 
à la conlinualion du rapport sur Ics dépnlés compromis dans 
leurs missions. On décréta cl'arrcslalion (•) Lcquinio, Lanot , 
I,cfìot, Dupin, Bù, l'iorry, nlaxicn, Chnutlron-Ronsseau, La
planchc, Fouc:ùé; cl o n commcnça le procès dc Lcbon. Dans 
cct inslnnt, la Convcnlion arait aulant de ses mcmbrcs.cn pri
son qn'au lcmps de la tcrrenr. Ainsi Ics parLisans dc la clérnence 
n'avaicnt ricn it rcgrelter, et avaicnl rcndu le mal pour le mal. 

J,a Conslitution avait été préscnléc par la commissiqn dcs 
onzc; elle fu t disculrc pcodant Ics lrois mors de mcssidor, thct~
midor et fructidor an m, et fu t sl)cccssivemcnt décrélée a v cc 
pcu dc changcrncnts. Scs aulcurs étaie,nt I,esagc, Daunou, Bois~ 
!;)1-d' Anglas, Crcuzé-Lalouchc, Bcl'licr, Louvel, J,aréveillièrc
J,épaux, Lanjuinais, Dnrand-1\faillanc, Baudin dcs Ardeones cl 
'fhibaudcau .. Siéyès n'avait pas vuulu fairc parlie dc celle com
missioo; car no fai t dc conslitution, i.l était cncorc plus absolu 
que sur loul le rcsLc. L es conslij.utions étaicnt l'objct des I'é• 

Jlcxions de loulc sa vie, cllcs élaiçnl sa vocalion particulièrc. Il 
en avait .une loutc prèlc dans sa lètc; et il n'était pus hommc à 
cn faire le sacrifìcc. Il vint la proposcr cn son nom et sans l'in
tcrmédiairc dc la comrnission. L'Asscmbléc, par rgarù pour son 
génic, voulul bi co l'écoulcr, mais n'adopla passo n pro jet. O n 
le VCITa rcparaltrc plus lard, cl il sera lcmps alors dc fairc con4 

(') Décrcls dl's 8 cl 9 ao tÌ L 
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n altre celle conccplioD, rcmat·qnablc dans l'hisloirc dc l'esprit 
humaio. Celle qni fut adopléc était analogue unx progrès qu'a
vaient faits Ics csprits. E n 91, on était 11 la fois si novice et si 
bicnveillant, qn'on n'avait pas p n conccvoir l'existence d'un 
corps aristocratique contròlant !es volonlés dc la rcprésenlalion 
nalionale, cl qu'on ava i t cepcndanl ad mis, conservé avec res
pcct, et presquc avcc amour, le pouvoir royal. Pourlant, cn y 
réfléchissant mieux, oD aurait vu qu'un corps aristocratiquc est 
de tons l es pays, et mème q n' il convient plus padicnlièrement 
aux républiqnes; qu'un granrl État se passc très-bien d'nn roì, 
mais jamais d'un sénat. Eu 17!J5, o n vcnait dc voir à quels dé
sorùrcs est cxposée une assemblée nniqne; on consenlit à l'éta
blissement d'un corps législatif parlagé cn dcnx assemblées. On 
était alors moiDs irrité con tre l'aristocratic quc conlre la royau
té, p arce q n'e n effe t o n redoulait davantage la demière. Aussi 
mit-ou plus de soia à s'eD défendr·c dans la composition d'un 
pouvoir exéculif. II . y avait daDs la commission un parti monar
chiquc, composé de Lesage, Lanjuinais, Durand-l\Iaillane cl 
Boissy-d'Anglas. Ce parti proposait un présidcnt; on n'en von
lnt pas. "Pcul-ètre un jour n, di t Louvct, «oD vous Dommerait 
n un Bourbon n. Baudin cles Ar·denncs et Daunou proposaient 
deux consuls; d'autres en dcmandaieut trois. On préféra cinq 
directcurs délibérant à la majorilé. Oo ne donna à ce ponvoir 
cxécutif ancun d es attribuls essentiels de la royauté, com me 
l'inviolabilité, la sanction dcs lois, le pouvoir jndiciaire, le droit 
de paix et dc guerre. Il a vai t la simple inviolabililé dcs députés, 
la pt·omulgalion et l"exécution d es lois , la direelion, mais non 
le vote dc la guerre, la uégociation, mais non la ralificaHon des 
traités. 

Tclles fnrcnt Ics bascs sur lesquclles rcposa l\} constitulion 
dircctorialc. En conséqueuce on décréta: 

Un consci!, dit dcs G-inq-Cents, composé dc cinq ccnts mcm
bres, àgés de trcnte ans an moins, ayant seui la proposition dcs 
lois, s'c rcnouvelant par tiers tous l es ans; 

Un consci!, di t des Ancicns, com p osé dc dcux ccnl cinquanlc 
mcmbres, agés dc quarante ans au moins, lous ou vcufs o n 
mariés , ayaut la sanclion cles lois, se renouvelant anssi par 
tiers; 

Enfin, un dit·cctoire exécutif, composé dc cinq mcmbrcs, dé
, libérunt à la majorité, se rcnouvclanl lous Ics ans par cinqniè-

IV 
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ayanl d es minislrcs rcsponsablcs, promulguant Ics lois et 
l es faisant exéculcr, ayanlla disposiliorf d es forccs dc terre et 
dc mer, Ics relations c:x léricurcs, la facullé de rcpousscr Ics 
premières hostilités, mais ne pouranl faire la guerre sans le 
consentemcnt du corps législaLif; Dégociant les lraités et Ics 
soumeltanl à la ralifìcalion du corps législalif, sauf Ics arliclcs 
secrcls, qu'il a vai t la facullé d·e slipulcr s'ils n'étaienl pas dcs
lruclifs dcs arliclcs palenls. 

'fous ces pouvoirs étaicut oommés dc la maoière suiranlc: 
'fous Ics citoyens àg·és de vingt et un aus se réunissaienL dc 

droit en asscmbléc primaire tous Ics prcmicrs du mois dc prai
rial, et nommaienl ùes assemblées élcclorales. Ces asscmblécs 
élcctorales se réunissaient tous Jes 2D de prairial, et uommaient 
Ics dcux conseils. L es dcu:x conseils nommaient le Dircctoire. On 
avait pcnsé que le pouvoir cxécutif, élant nommé par le ponroir 
Iégislatif, cn serait plus dépcndanl; on fu l détcrminé aussi par 
une raisoo tirée d es circonstances. La répnblique n'étant pas en
core daos Ics habiluùes dc la France, et étaot plnlòt une opinion 
cles hommes éclair<Ss ou compromis dans la révolution, qu'un 
sentimcot général, on ne roulul pas conficr la composilion tlu 
pouvoir cxécutif an x masses. O n pensai t don c que, dans Ics 
premièrcs annécs .surlout, !es autcurs de la révolulion, deva n t 
dominer nalurellcmeot' dans le· corps législatif, choisiraieot cles 
dirccleors capables de défendre Jcur ouvragc. 

Le pouvoir judiciaire fot confié à des jnges élcclifs. On insli
lna cles juges de paix. O n établit un lribuoal civil par déparlc
mcnl, ju.gcant en prcmière inslanéc Ics causes du départemcot, 
et en appcl cellcs des déparlemenls voisios. On ajoula une cour 
criminellc, composée de c.inq membrcs et d'un jury. 

O n n'admil poi n t d'assemblées col!lmunales, mais d es atlmi
nislralions municipalcs et départemcnlales, composécs dc lrois 
ou ci n q membrcs et tla\'antagc, suivant la populalion; eli es dc
vaicnl èlrc form écs parla voie d'élection. L'expérience fit adop
ler tlcs clispositions acccssoircs et d'une grande imporLance, 
Ainsi le Corps législalif désignaillui-mème sa résidcnce, et pou
vait se lransporler dans la commune qu'il lui plaisait de choisir. 
Aucunc loi ne pou\'ait èlre exécutéc sans trois leclures préala· 
I.Jlcs, à moins qu'cllc ne fU t qualifiée de mcsure d'urgcncc, c~ 
rcco nnuc lellc par le conseil cles A.ncicns. C'était un moyen tle 
prércuir ccs résoluÙons ~i rapidcs cl sitùl rnpporlécs, quc la 
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Conveotion avait prises si soHvent. Eufin, loute sociélé se qua
Jifiunt de populaire, teoanl des séanccs pul>liques, ayant un bu
reau, d es tribnncs, d es affiliations, était interdite. La presse 
étail cnlièremcnt libre. Les émigrés étaient expulsés à jamais 
du territoire de·la républiquc; les biens oalionaux irrévocable
ment acquis aox acheteurs; tous Ics cullcs fu,rent déclarés li
brcs, quoique non reconnus, ni salariés par l'Etat. 

T elle fu t la constitution par laqucllc o n espérail maintcnir la 
France eu répul>lique. Il se présentait une queslion importante: 
la Conslituante, par ostentati an de désintéresscment, s' était ex
due du Corps législalif, qni la remplaça; la Convenlion ferait
clle de mème? Il faut en convenir, une pareillc détermination 
.eùt élé une grande imprndeoce. Chez un pcuple mobile, qui, 
après avoir vécu qualorze sièclcs sous la monarchie, l'avait ren
vcrsée dans un moment d'enlhousiasme, la république n'était 
pas tcllement dans !es mreurs qu'ou pO..t en abandonner J' éla
blissemeot au seui cours des choses. La révolulion ne pouvait 
ctre bien défendue que par ses auteurs. La Convenlion était 
composée en grande partie de constituants et de membrcs dc 
la Législalive; elle réuoissait Ics hommes qui avaicnt a boli l' an
ciennc cooslilution féodalc le 1.4 juillet cl le 4 aoùt J 780, qui 
avaient renvcrsé le tròne au ·10 aoù t, qui avaient le 21. janvirr 
immolé le chef dc la dynastie dcs Bonrbons, et qui, pendant 
trois ans, avaient fai t con tre l'Europc d es cO'orls inou'is pom· 
soutenir leur ouvragc; eu :s. seuls élaicnt capables dc bien dé
fendre la révolulion, consacrée dans la conslitution direclori·ale.· 
Aussi, ne se targuant pas d' un vain désinlércssemenl, ils décré
tèrent, le 5 fruclidot· (22 aoul), que le nouveau corps législalif 
se composerait des cleu:s. tiers de la C_onvenlion, et qu' il ne se
rait nommé qu'un nouveau tiers. La queslion était de savoir si 
la Convention désigne_rait elle-mème Ics deux tiers à conscrver, 
ou si elle laisser,lit ce saio aux assemblées élcclorales. Après 
une dispute épouvantable, il fu t convenu, le 1.3 fructidor ( 30 
aoùl), que Ics assemblées élcctoralcs scraient chargées de cc 
choix. On décida que !es assemblées primaires se réuniraienlle 
20 fruclidor ( 6 septembre ) pour accepter la Constitution et Ics 
deux d'écrels cles 5 et J3 fruclidor. On décréla, en outre, qu'a
près avoir émis lcut· vole sur la ConsliLulion et !es décrels, Ics 
assemblécs pt'imaires se réuniraicnt dc nouvcau, et feraient ac
tucllcment, c'cst-à-dirc c n l'an m ( -17% J, Ics élcclions du l er 
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prnirial rle l'année suivante. La Convcntion annonçait pat· là 
qu'clle allai t déposc1' la dictature cl me!Lrc la Constilulion en ac
tivité. Elle décréla aussi que les armécs, qnoique privées ordi
nairemcnt du d n:> i t de délibérer, se réuniraient cependant sur 
le champ de balaille qn'clles occuperaient dans le moment, pour 
votcr la ConstiLuLion. Il fallai t, disaiL-on, que ccux qui devaient 
la défendre pussent. la consentir. C'était inléresser !es armées à 
la révolnlion par lcur vote mème. 

A peine ces résolutions furenl-elles prises, qne l es enncmis si 
nombreux cl si divers de la Convention s'eu monLrèrent déso
lés. Peu importai t la Constitulion à la plupart d'entre eux. Tonte 
constilution lcur convenait, pourvu qu'elle donna t li eu à un re
nouvellement général de tous Ics membres du gouvernement. 
L es royalisles voulaient ce renouvellement pour amener du lrou
ble, pour réunir le plus grand n ombre possiblc d'hommes de 
leur choix, el pour se servir de la république mème au profit 
de la royaulé; ils le voulaient sm·tout pom· écarter les com·en
lionnels, si intéressés à combattre la conlre-révolulion, et pour 
appeler d es hommes nouveaux: inexpérimenlés, non c'o m pro
mis, et plus aisés à séduire. Beaucoup de gens de lcltres, d'é
crivains, d'hommes inconnus, empressés de s'élancer dans la 
canière politique, non par esprit de contrc-révolulion, mais 
par ambiti o n personnelle, désiraient aussi ce renouvellement 
complet; pour av.oir un plus grand nombre de places à occnper. 
Les uns et l es aulres se répandirent dans !es sections, et !es 
excitèrcnt conlre les décrets. La Convenlion, disaient-ils, vou
lait se perpéluer au pouvoir; elle parlait des droits du peuple, 
et cependant elle e n ajournait iudéfiniment l'exercice; elle lui 
commandait ses eh o ix, elle ne lui permettait pas de préférer 

'Ics hommes qui étaient restés purs de cri m es; elle voulait con
server forcément une majorité composéc d'hommcs qui avaient 
couvcrl la F1·ance d'échafauds. Ainsi, ajoutaient-ils, la nouvelle 
législature ne serait purgée de tous !es terrorisles; ainsi la 
France ne scrait pas entièrement rassurée sur son a venir, et 
n'aurait pas la certitude de ne jamais . voir rcuallre un régime 
aiTreux. Ces déclamalions agissaicnt sur un grand nombre d'es
prits: loule la bourgeoisie d es seclions, qui voulaiL bien les nou
velles insLiLutions !clles qu'ou Ics lu·i donnait, mais qui avait une 
pcur excessive du retour dc la tcrreur; des hommcs sincèrcs, 
mais irréfléchis, qui rcvaicnt une républiquc sans tache, et qui 
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souhailaicnt piacer au pouvoir une génération nouvcllc el pure; 
dcs jcunes gcns, épris ùc ces mèmes chimèrcs, bcaucoup d"ima
giualions avides de nouvr.auté, voyaient avec le plus vif regrct 
la Convcnlion se perpétuer ainsi pendanl deux ou trois ans. 
La colme dcs journalislcs se soulcva. Une foule d'hommes qui 
avaicnt rang dans la littérature, ou qui avaienL fìguré dans Ics 
ancicnncs assemblées, parurent aux tribunes des seclions. 
1\HJ. Suard, 1\Jorellet, Lacretelle jenne, Fiévée, Vaublanc, Pas
tore!, Dupont de Nemours, Quatre-mèrc dc Quincy, Dclalot, le 
fongncux eonverli La H arpe, le général l\Iiranda, éehappé d es 
prisons, où l'avait fait enfermer sa conduile à Ncerwioden, l'Es- , 
pagno l l\Iarcbcnna, souslrait à la proscriplion dc scs amis Ics 
girondins, le chef de l'agencc royalislc Le lUaìtre, se signalèrent 
par cles pamphlets ou des discours véhémenls dans Ics seclions: 
le déchalnement fut nniversel. 

Le pian à suivre était tout si m pie: c'élait d'accepler la Cons
titulion et de rejeter Ics décrcts. C'est ce qu'on proposa de fai re 
à Paris, et cc qu'on engagea lontes Ics seclions dc la France à 
fa ire aussi. Mais !es inlriganls qui agilaient Ics scclions, et qui 
voulaicnt pousser l'opposilion jusqu'à l'insurreclion, désiraicnt 
un pian plus étendu. lls voulaient quc les asscmbléès primaircs, 
après avoir acccpté la Conslitution et rejeté !es décrets des 5 et 
i3 fruclidor, se constituassenl en pcrmanence; qu'elles décla
rassent Ics pouvoirs de la Convenlion expirés, et l es assemblécs 
élccloralcs librcs de choisir lenrs députés partout où illeur plai
rait de les prcndre; cnfin, qu'clles ne consenlissent à se séparcr 
qtìaprès l'installalion du nouvcau corps légis\atif. Les agents dc 
Le Ma!lrc fircnt parvenir cc pian dans l es environs de Paris; 
ils écrivircnL cn Normandie, où l'on intriguait beaucoup pom· 
le régime de !H; cn Brelagne, dans la Girondc, parlo n t où ils 
nvaieut cles rclations. L'une de leurs lcllrcs fut saisic cl p...ibliée 
à la tribune. La Convention vit sans clTroi Ics préparalifs qu'on 
faisait contre elle, et altcndit avec calme la décision des asscm
blécs primaires de tonte la France, certaine que la majorilé se 
prononcerait en sa faveur. CcpeÒ"dant, soupçonnant l'intention 
d'une nouvcllc journée, elle fit avancer quclques troupes et Ics 
réunit clan~ le camp dcs Sablons, sous Pari~. 

La secli o n Lepellelier, aulrefois Saint-Thomas, ne pouvait 
manqucr dc se aistinguer ici; elle vint, avcc celles du 1\Iail, de 
la Buttc-dcs-1\Iouiios, dcs Chumps Élysécs, du Théàtre·F1·ançais 

16~ 
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(l'Oùéon.), adresser d es pétilions à l' Assemblée. Eli es s'accor
daient toules à demander si !es Parisiens avaicnt démérité, si 
on se défiait d'cm:, puis11n'on appelait cles trot1pes; elles se plai
gnaient de la prétenduc violence fai te à leurs eh o ix, et se ser
vaient de ces expressions insolentes: « lUérilez nos eh o ix, et ne 
)>!es commandez pas ». La Convenlion répondit d'une manière 
ferme à loutes ces adresses, et se borna à dire qu'elle altendait 
avec respect la manifestalion de la volonté nationale, qu'eJle s'y 
soumetlrait dès qu'eJle serait connue, et q n'elle obligcrait tout 
le monde à ·s•y soumellre. 

Ce qu'on voulait surtout, c'élait établir un poinl centrai pour 
communiquer avec !outes !es scctions, pour leur clonncr une 
impulsion commune, et pour orgaoiser :~insi la révolle. On a vai t 
eu assez d'exemples sous Ics yeux, pour savoir que c'était là le 

'Premier besoin. J"a scclion Lepellelier s'insLitua centre; eJlc 
avait droit à cet honneur, car eJle arait loujours été la plus ar
den te. Elle commença par publier un aclc dc garantie aussi 
maladroit qu'inutile. Lcs pouvoirs du corps conslituant, disait
eJlc, ccssaient cn présencc dupcuple souverain; !es assemblées 
primaires représentaient le pcuple souverain; cl! es avaicnt le 
droit d'exprimcr une opinion quclconque sur la Constitution et 
sur !es décrels; eJles élaient sous la sauvegardc !es un es des an
tres; eli es se devaicnt la garanlie réciproque de Jeur indépen
dance. Perso nn e ne niait cela, sauf une modificalion qu'il fallai t 
ajouter .à ces maximes: c'est que le corps constituant conser
vait ses pouvoirs jusqu'à ce que la décision dc !a majorité ftlt 
connue. Du reslc, ces vaincs généralités n'étaient qu'un moyen 
pom· arriver à une autre mesure. La seclion Lepelletier pro
-posa aux quaraote-huit seclions de Paris de désigner chacune 
un commissaire, pour cxprimer !es sentiments cles citoyens de 

- la capitale sur la Constitution et Ics décrets. Ici commençait I'in
fraclion aux lois; car il était défendu aux assemblées primaires 
de communiquer entre ellcs, de s'envoyer cles commissaires ou 
des adresses. La C.onvention cassa l'arrèté, et déclara qu'ellc 
considérerait so n exécutiou _ comme :un attenta t à la sureté pu
blique. 

Les sections, n'étant pas encore assez enhardies, cédèrent et 
,se mire n t à recueillir l es votes sur la Constitution et l es décrets. 
Elles commencèrent par chasser, sans aucune forme légale, Jes 
pa~rioles qui venaient voter dans leur sein. Dans Ics unes, OJ:!. .. 
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Ics mi t ton t simplemcnt à la porte dc la salle; daos les aulres, 
on leur sigoifia, par d es placards, qu'ils eusseot à rcster cltcz 
eux, car s' ils paraissaicnl à la scclion on !es en cbasserait igoo
minieusemeot. Lcs individus privés ainsi d'exercer leurs droits 
éLaicnt fort nombrcux; ils accourorent à la Convention ponr 
réclamcr contre la violence qui lcur était faite. La Convenlion 
désapprouva la conduite d es seclions, mais refusa d'intervenir, 
pour ne poiot paraìtre rec.ruler d es votes, et pour que J'abus 
mème prouvàt la liberté de la délibération. Les patriotes, chas
sés dc leurs sectioos, s' étaieot réfugiés dans Jes Lribuncs dc la 
Conventioo; ils les occupai eu t eu grand nombrc, eL Lous les 
jours il dcmandaicnt aux comités de leur rendre leurs armes, 
assuranl qu'ils étaienr prèts i1 les employer à la défense de la 

républiquc. 
Tou~es !es seclioos de Paris, cxcepté celle des Quinze-Vingts, 

acccptèrent la Constilulion, et rcjctèrent !es décrets. li n'cn fut 
point dc mème dans le resle de la France. L'opp.osition, com
me il arrive loujours, était moins ardente dans !es provinces, 
que dans la capitale. Les royalistes, Ics intrigants, !es ambitieux, 
qui avaient inlérèt à presser le renouvellcment du corps légis
Jatif et du gouvernemenl, n'élaient nombrcux qu'à Paris; aus
si, dans les provinces, Ics assemblées furent-elles calmes, quoi
quc parfaiterncnt libres; ellcs adoptèrent la Constitulion à la 
prcsque unanirnité, et l es décrets à uue grande majorilé. Q-uant 
aux armées, el!P.s reçurcnt la Constilulion avec enthoilsiasme, 
dans la Bretagnc ella Vcadée, aux Alpes et sur le Rhin. Les 
camps, cbangés en assemblées primaircs, retenlirent d'acclama
tions. lls étaicnt pleins d'hommcs dévoués à la révolution, et 
qui lui élaient attachés par !es sacrifìces mèmes qu' ils avaient 
faits pour elle. Ce déchainement qu'on montrait à Paris contre 
le gouverncment révolutionnairc était lout à fuit inconnu dans 
l es armées. L es réquisilionnaires de J 793, don t elles . étaient 
remplies, conservaient le plus grand souvenir de cc fameux co
mité, qui Ics avait bien mieux conduits et nourris que le oou
vcau gouveroement. Arr·achés à la vie privée, habitués à br a
ver l es fatigues et la rnort, nourris dc gioire et d' illusioos, ils 
avaient encore cct enthousiasme qui , dans l'intericur dc la 
France , commençait à se dis,iper; ils étaienl fiers de se dire 
soldals d'une républiquc, défendue par eux conlrc Lous Ies rois 
dc l'Europe, et qui, cn quclquc sorte, était Ieur ouvrage. Ils 



!02 LH'BE XXX (Srplcm. -1705) 
juraienl avcc sincérilé dc ne pas la laisscr pél'ir. L'armée de 
Sambre-ct-Jifeuse, qne commandait .Tonrdan, partageaillcs no
bles senlimcnls de son brave chef. C'était elle qui avait vaìncu 
à Walignies et débloqué J\Iaubeuge; c'èlait elle qui avait va in eu 
à Flcurus cl donné la Belgique à la France; c'était elle cnfin 
qui, par les victoires dc l'Ourte et de la Roer, vcnait de lui as
surer la ligne du Rhin. Celle armée, qni avait le mieux mérilé 
de la répnbliqne, lui était aussi la plus altachée. Elle venail de 
passcr le Rh in; elle s'arrèla sur le champ de balaillc, et on vit 
soixnntc mille hornmes acceptcr à la fois la nouvellc conslitulion 
républicaine. 

Ces nouvellcs, nrrivant snccessivement à Paris, réjouìssaient 
la Convention et allrìslaient fort l es sectionnaires. Chaque jour, 
ils venaient présentcr des adresses, où ils déclaraicnl le vote dc 
leur asscmblée, et annonçaient avcc une joic insullanle q ne la 
Conslilu Li o n élait ncc.cplé et -l es décrets rcjclés. J,cs palriotes 
arnassés dans l es lribnncs murrnuraient; mais dn-ns le mème 
instant on lisail cles procès-verbnux cnvoyés dcs dPparlcments, 
qui, presquc lous, annonçaient l'acceptalion et dc ]a Constilu
lion et dcs <lécrcts. Alors les palriotcs éclalaienl en applaudis
semenls furibonds, et nargnaicnt de lcurs écla!s de joie les pé
tilionnaires cles seclions, assis ù la barre. Les dernicrs jours de 
fmclidor se passèrent en scènes dc ce genre. Enfin, le {er ven
démiaire dc l'an IV ( 23 Eeplembre ~ ' le résnllat général d es vo
tcs fu t proclamé. 

La Conslilulion était acceptée à la prcsque unanimité dcs vo
tanls, et Ics décrels à nn e immense majorité. Quelques mille 
voix ccpendant s'étnient prononcées contre Ics décrets, et ça et 
là quelqucs-unes avaìcnt osé demander un roi: c'était une 
preuve suffisanle que la plus parfaite libcrlé avail régné dans 
l es assemblées primaires. Ce m eme jom, la Conslilulion et Ics 
décrets furent solennellement déclarés par la Convenlion lois 
de l'Élat. Celle déclaralion fut suivie d'applaudisscmen!s pro
longés. La Convenlion décréla ensuite qne Ics assemblées pri
maircs qui n'avaient pas encore nommé Jeurs électeurs devrai
ent achevcr celte nominalion avant le 1 O vendémiaire (2 oclo
bre l; que Ics asscmblécs éleclorales se formeraient le 20, et 
devraicnt finir lcurs opéralions au plus tard le 29 (2:l octobrc); 
qu'enfin le nouvcau corps législalif se réuniraiL le 15 brumaire 
(u novembre ). 
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Celle nouvelle fut un coup de foudre pour les seclionnaires. 
Ils avaicnt espéré jusqu'au demier moment que l <l France don
nerait un votc semblable à celui de Paris; et qu'ils seraient dé
livrés de ce qu'ils appelaient l es deux tiers; mais le dernier dé
cret ne leur p~rmettait plus aucun espoir. Affectant de ne pas 
eroi re à une loyale suppulation d es votcs, ils envoyèrent d es 
commissaires au comité d es déct·ets, pour vérifier !es ·procès
vcrbaux. Celte injurieuse démurche ne fut point mal accueillie. 
O n consenti t à leur monlrer !es procès-verbaux, et 1t leur lais
ser fai re le com p le d es votes-' ils le trouvèrent exact. Dès lot·s 
ils n'eurent plus mème celte malheureuse objection d'une er
reur de calcul, ou d'un mensonge; il ne leut· resta plus que l'in
surreclion. Jllais c'était un parti violent, et il n'était pas aisé de 
s'y résoudre. Les ambilieux, qui désiraient éloigner !es hommes 
de la révolutien pour prendre le m· piace dans le gouveroement 
républicain; Ics jeunes gens, qui voulaient étaler leur com·age , 
et qui avaient mème servi pour la plupart; Ics royalistes enfin, 
qui n'avaient d'autres ressources qu'une atlaque de vive force, 
pouvaicnt s'exposer volonliers à la chance d'un combat; mais 
celle masse d'hommes paisibles, enlraìoés à figurer dans !es 
seclions par peur des terroristes plulòt que par courage polili
que, n'élaient pas faciles à décider. D'abord l'insurrection ne 
convenait pas à leurs principes; commcnt, eu effet, des enne- · 
mis de l'anarchie pouvaient-ils atlaqucr le pouvoir établi et re
connu? L es parlis, il est vrai, craignent p eu l es contradiclions: 
mais comment des bourgeois, qui n'étaicnt jamais sortis de 
leurs comptoirs ou de leurs maisons, oscraicnt-ils allaquer des 
troupcs de ligne armées de canons? Cepcndant !es intrigants 
royalistes, !es ambilicux, se jctèrcnt dans les scclions, parlèrent 
d'intérèt public et d'honneur; ils dirent qu'il n'y avait pas de 
surelé à ètre gouverné encorc par dcs convcnlionnels; qu'on 
resterai t toujours cxposé an lcrrorisme; que, du rcsle, il était 
honteux de rcculer et de se laisser soumellre. O n s'adressa à la 
vanité. Les jeunes gens qui revenaient cles armées firent grand 
bruit, cntraìnèrent Ics limides, l es empèchèrent dc manifesler 
lem·s crainles, et lout se prépara pour un con p d'éclat. Des 
groupcs dc jcunes gens parcouraient Ics rues eu crianl: A basles 
deux tic1·s! Lorsque Ics soldats de la Convenlion voulaicut !es 
dispcrscr et !es empècher dc profércr dcs cris séditieux, ils ri
poslaient à coups de fusi!. Il y eu t différcnles émculcs, et plu· 
sicurs coups dc fcu au milicu mèmc du Palais-Roya!. 
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. J,e niu!'Lre cL scs collèg11es, voyanL le succès dc lcurs projcLs, 
avaienL fai L venir ù l'aris plusieurs chcfs dc chouans cL un ccr
tain n ombre d'émigrés; ils Ics LenaienL cachés, et n'aLLeqdaicnt 
.que le prcmier signa! pour !es faire paraìtre. lls avaient réuesi 
il provoquer dcs mouvements à Orléans, à Charlrcs, à Dreux, 
ù Ycrncuil et ù Nonaocourt. A CharLrcs, un rcprésenlant, Le
lellier, n'ayant pu empèchcr une émcutc, s'éLait brùlé la cer~ 
vclle. Qnoiquc ces mouvcmcots eussenL éLé réprim és, un sue~ 
cès ù Paris pouvait entraìoer un mouvemcnl général. Rieo ne 
fu t oublié pour le fomeoter, et bienLOL le succès d es coospira
lcurs parut complcL. 

Le projct de l'insurrcction n'était pas cncore résoln, mais Ics 
}Jonnètcs bourgcois de Paris se laissaicoL peu il peu enlraìner par 
cles jeuocs gens cL des inlriganls. Bienlut ils allaient, dc brava
cles e o bravadcs, se lrouver eogagés irrévocabl ement. La sec
Li o n Lepcllelier éll)it toujours la plus agitéc. Ce qu'il fallai t, 
avant dc soogcr ù aucune tentati ve, c'étaiL, comme nous l'avons 
di t, établir une dirccLion centrale. O n en cherchait depuis long
tcmps le moyen. Oo pensa que 1'assemblée cles électeurs, nom
mée par Loutes Ics assemblées primaires de Paris, pourrait de~ 
venir celle antorité centrale; mais d'après le dcrnier clécret, 
celte assemblée ne devait pas se réunir avanL le 20; et on ne 
voulait pas allcndre aussi longtemps. J"a scclion Lepelletiet• 
i magi n a alors un arrèté, fondé sur nn motif assez singuliet'. La 
Conslitulion, disail-elle, ne mettait qne vingL jours d'intcrvalle 
enlre la rénnion cles assemhlées primuires el celle cles assern
blées élecloralcs. Lcs assemblées prim:.tires s'éLaieot réunies 
celte fois le 20 frnclidor; !es asscmblécs éleclorales devaient 
clone se réunir le 10 \'endémiaire. La Conventioo n'avait fixé 
celte rétmion quc pom· le 20; mais c'éLait évidemmcoL pour 
retarder encore la mise en activilé de la Constilu~ion, et le 
partagc do pouvoir avec le nouveau tiers. ·E n cooséqnence, 
pour sauvegnrdcr !es droits cles ciloyens, la secli o n LepelleLier 
arrètait que Ics élccleu rs déjà nommés se réuniraient sur-le
champ; elle communiqnn l'arrèlé aux autrcs seclions pout· le 
lem· fair e approuver. Il le fut par plusieurs d·entrc clles. La 
réunion ful fixéc pour le H, .au 'rhéàlrc-Frunçais (salle dc 
I'Ocléon). 

Le H vcnclémiaire ( 3 oclobrc ), un e parlie d es éleuleu t·s se 
russcmbla daos la salle du lhéàtre, sous J.a proLcclion dc (]Ucl~ 
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qucs bataillons de la gardc nalionale. Une mullilude dc curicux 
accoururcnl sur la piace dc l"Odéon, cl fonnèrcnt bientòt un 
rasscmblcmcnl considérablc. Lcs comilés dc sùreté générale et 
de saint public, !es trois représcntanls qui, depuis le 4 prairial, 
avaient co nservé la dircclion de la force arméc, étaien t toujonrs 
réunis dans Ics occasions imporlaotes. lls coururcnt à la Con
vcnlion lui dénoncer ce lle prcrn ière démarchc, qui dénotait 
évidcmment un projel d'insnrrcclian. La Canvcolioo était as
scmblée paur célébrer une fòte funèbre, dans la salle dc scs 
séanccs, c n l'hauncur d es malheureux giranrlins. O n va ulait 
remettre la fèlc ; Tallien s'y oppasa; il di t qtfil ne sera i t pas 
digne dc J'asscmbléc dc s'inlcrrampt·c, cl qu'ellc devait vaqucr 
à scs sains accautumrs, an milieu de lous Ics périls. O n rendi t 
un décret parlaot l'Ot·drc de se séparer, à laulc réunian ù'élec
teurs, formée ou d' une manière illrgalc, au avan t le terme prc
.scrit, ou pour un objct élrangcr it scs fonctions élcctaral es. Pau l' 
ouvrit' une issuc à ceux qui auraienl envie dc r eculer, an ajauta 
.au décrct quP. laus ceux qui, cnlraìués it d es démarcbes ill éga
·Jcs, rcn lrcl'aien t immédialemen t dans le dc.~.a-ir, seraient exempts 
de poursuitcs. Sur-lc-c.hamp, tles officicrs de poli ce, cscarlés 
sc ulcmcol dc six dragons, furcnt cnvoyés su t' la piace dc 
J'Oùéon, paur fuirc la praclumalion d n décret. Les comilés 
·voulaicnt, aulanl qnc possil.Jle, éYilcr l" crnplai dc la force. La 
faule s'élait augmenléc à l" Odéon, su rlaut vers la nuit. L'inlé
ricur du Lh é·à lre élait mal éclairé; une multilutlc de sccliannai
TCS accupaient Ics lagcs; ceux qni prenaicnt une p art acl i ve it 
l'éréncmcnt, se promenaienl sur le lhéùlre avec agilalioo. On 
n'osai l ricn délibércr, rico déciùer. E n npprcnanl r arri véc ùcs 
oflìcicrs dc p alice chargés de lire le décret , an caurul sur la 
·piace dc l'Odéan. Déjà la foul c l es ava i t cotaurés, on se· préci
pi la sur cux, on éleigo it !es lorchcs q:t'ils parlaient, et on abl i
gca Ics dragons 1t s'eofuir. On renlra al ars daos la salle du Lhéà
trc, rn s'a pplaudissaol de ce succès; an fit des di~caurs , o n se 
promil a v cc scrmcnt dc résister à la l.yrannie; mais aucuoc me
su re oc f:tl prisc pour appuycl' la démarchc décisivc qu'on vc
llait dc faire. La nui't s'avançail; bcaucaup dc curicux et dc 
scd iannairrs se rcti rai cnt; la sa ll e commcnça à se dégami r , et 
.finit par èl rc abaodonnéc lout ù fuit it l'apprache dc la force 
arméc, qui atTi l' a ùieoLòt. En cffcl, Ics camil.és avaienl anlonn:S 
au général Mrnou, namm(, dcpnis le 4-prairial, général Lle rur-
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mée dc l'inléricnr, de fa ire avanccr une colonne du ca m p d es 
Sablons. La colonne arriva avec dcux pièces dc canon, et ne 
lrouva plus pcrsonne ni sur la piace , ni dans la salle de 
I'Odéon. 

Celle scènc, qnoiquc sans résultat, causa néaomoins une 
grande émolioo. Lcs seclioonaires venaicnt d'essaycr Icurs for
ccs, et avaicnt pris quclquc courage, commc il arrive toujours 
après une prcmièt·c incarlade. La Convcotion et ses parlisans 
avaicnl vu avec cll'roi Ics événcmcnls de celte journée; et, plus 
prompls à croirc anx résolutions de lcurs advcrsaires, que Ieurs 
aù,·crsait·cs à Ics former, ils n'avaient plus douté dc l'insur
rcclion. L es palriolcs, mécontents dc la Convenlion, qui Ics 
avait si rudemcnt lrailés, mais plcins de Ieur ardeur accoutn
mée, scnlirent qu'il fallai t immolcr lcurs rcsscnlimenls à Ienr 
c_ause; et, dans la nuit mème, il accoururent c n foule auprès 
dcs cò'milés pour offrir lcurs bras et demander des armcs. I,es 
uns élaicnt sorlis la vcillc des prisons, Ics autrcs venaient d'èlre 
cxclus d es asscrnblécs primaircs: tous avaicnt l es plus grands 
molifs dc zèlc. A eux se joignaicnt une foulc d'officicrs rayés 
ùes rt,Jcs de l'armée par le réacteur Anbry. Les lhermidoriens, 
dominant lonjours daos Ics coinilés, entièremcnt rercnns à I:J. 
1\l(Jntagne, n'hésilèrcnt pas à accueillir l es offres d es patrioles, 
cl l cnr avis fu t appuyé par plus d'un girondin. Louvet, dans 
des réunions qui avaient licu chcz Un ami eommun des giron
dins et d es thcrmidor icns, ava i t déjà proposé dc réarmer Ics 
faubourgs, de rounir m è me Ics Jacoùins, sauf à l es fermcr 
cnsuile si cela devcnait cncorc néccssa ire. On n'hésila donc pas 
à délivrer dcs armes à lous Ics citoycns qui se présentèrent; o-n 
lcur donna pour oiliciers !es mililaires qui élaicnt à Paris saos 
cmploi. Le vieux et brave général Berrnycr fut chargé de !es 
commander. Cct armcmcnt se fit dans la malinée mème du 12. 
Le bruil s'cn répanclit sm·-lc-champ dans lous les quartiers. Ce 
fu t un exccll!'!nt prélexlc pom· Ics agitaleurs d es sections, qoi 
cherchaient à compromcllre Ics paisibles citoyens de Paris. La 
Convention voulait, disaient-ils, recommenccr la tcrreur, elle 
vcnait ùe réarmer Ics lerroristes; elle allai t Ics lancer sur !es 
honnèlcs gens; l es propriétés, l es pcrsonnes, n'étaient plus eu 
sùreté; il fallai l com·ir· aux armcs p o m· se défendrc. E n effe t, 
Ics scctions dc J ... cpellelicr, de la Buttc-clcs-Moulins , du Con
lrat-Social , ùu Tlté<ilrc-Françai_s, cl n J ... nxcmbourg , dc la rne 
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Poissonnière. dc Brulus, d n Tempie, se déclarcrcnt cn rébellion, 
firent ba l tre la généralc dans leurs qnarlicrs, cl cnjoignirent à 
tons !es ciloyens dc la g-arde nalionale dc se rcndrc à leurs ba
taillons, ponr veiller à la sùrelé publiquc, mcnacée par l es Lcr
rorisles. La seclion Lepcllctier se conslilna aussilut cn perma
ncnce. et devint le centre dc Loutes Ics inl.rigncs conlrc-révolu· 
tionn;ircs. Lcs tambours et !es proclamalcurs dcs seclions se 
répandirent dans Paris avec une singulière andace et donnè
rent le signa l clu sonlèl'ement. L es citoyens, ai osi exciLés par 
l es brnits qn'on répanrlait, se rcndircnl c n armes i1 lcurs see
tions, prcls 11 cédcr à toutes lrs suggcstions d'une jeunessc im
prndcntl' cl d"nnc facLion perfide. 

La Convention se déclara aussilùt en pcrmancnce, et somma 
ses comit~s dc veiller i1 la sureté pnbliquc età l'cxéculion dc ses 
décrcls. Eilc rapporta la loi qui ordonnait le désurmcmenf des 
patrio l es, cL légalisa ainsi !es mesnrcs prises par scs comités; 
mais elle fit cn mème temps une proclamalion pour calmee 
Ics habilants dc Paris, et pour Ics rassurer sur !es inlenlions et 
le palriolismc dcs hommcs auxqncls on vcoait dc rcndre lcurs 
armcs. 

Les comilés, voyant qne la scclion Lcpellelict· dcvcnait le 
foyer de Loulcs Ics intrigucs, et scrait pcuL-èlrc bicntOt le quar
licr général drs rébclles, arrèlèrcnt q ne la scclion scrait entou
rée et clésarméc le jonr mèmc. ì\Ienon reçnt dc nouvcan l'or
dre dc quillcr Ics Sablons aYcc un corps de Lroupes el dcs ca
nons. Cc général llicnon, bon officier, citoyen doux et modéré, 
avait cn ' pcndant In ré1·olulion l'exislence la plus péoiblc et la 
la plus agiléc. 1~hargé dc comlJallre dans la Vcnàéc, il avaiL élé 
en bulle i1 Loules· lcs vcxalions du parli Ronsin. Traduit à Paris, 
mcnacé d'un jngemcnt, il n'avaiL dCtla vie qu·au 9 L\lCrmidor. 
Nommé général de l"urméc dc l' inLéric11r, an · 4 prairial, et 
chargé dc marchcr sur !es faubonrgs, il avnit eu alors à com
baltre des hommes qni éLaicot scs enncmis nalurcls, flUÌ éluicnt 
d'aillcurs poursuivis par l'opinion, qui cnfin, duns lcur éncrgic, 
mcoagcuicnl trop pcu la vie cles aulrcs ponr qu'on se fìt scn1~ 

pnlc dc sacrifier la leu r; muis aujourd"hui c"élait la brillante po
pulalion dc la capitale, c'étail la jcuncssc cles mcillcurcs famil~ 

les, c'élait la classe cnfìn qni faisait l"opinion, qn"il fallai t mi
traillcr si elle pcrsislail duns son imprlll!encc. I I éla il lione dans 
une crucllc pcrplcxilé , com mc il arri ve toujours ;\ l'homme 

IV 
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faible, qni ne snit ni renoncer lt sa piace, ni se résoudre à une 
commission rigonreuse. Il lì t marcher ses colonnes forl Utrd; il 
laissa les scctions proclamer tout ce qu'elles voulurent petldant 
la journée du 12; il se mi t ensuite· à parlementer secrétemeut 
avec quelques-uns de leurs che fs, au lieu d'agir; il déclara 
m'è me aux trois représent.ants cbargés de diriger la force armée, 
qu' il ne voulait pas av~ir sous ses 01·dr·es le bataillon des pa
triotes. Les représenLHnls lui répondirent que ce bal.aillou éta it 
sous l es ordres du général Berruyer seu i. lls le prcssèrent d'agir, 
sans dénoncer encore anx deux comités ses hésilalions et sa 
mollesse. lls vircnt d'ailleurs la mème répugnance chez plus 
d'un officier, et enlre an tres chez !es deux généraux de brigade 
Dcspierre et Deb<lr, qui, prétextant nn e maladie, ne se Lrou
vaient pas à leur poste. E n fin, vers la nuit, Jllenou s'.avança 
avec le représcnlant Laporte snr la scclion Lepelleti<>r. Elle 
siégeait au couveut desFilles-Saint-Thomas, qui a été rempla cé 
depuis par• le bel édifice de la Bourse. On s'y rcndait parla rue 
Vivienne. !Ucnou entassa so n infanteric, sa cavalerie, ses canons, 
dans ce'tte ruq, et se mi t dans une position où il aura i t combaltn 
avec peine, envcloppé par la mnllilude d es sectionnaires qui 
fermaienr toutes les issues, et qni remplissaient les fen èlres des 
maisons. l\Jenou fit rouler ses canons jusqu'à la porte du cou
vent, et entra avec le représeotant Laporle et un bataillon dans 
la salle mème de la seclion. Les membres de la section, an lieu 
d'ètre formés co assemblée délibérante, étaient armés, raugés 
eu ligne, ayaut leur président en lèle: c'etait JU. Delalot. Le gé
néral et le représentant l es sommèrent de rendre leurs armes; 
ils s'y refusèrent. Le président Delalot, voyant I'h ésitation avei! 
la quelle o n fai sa i t celte sommation, y ré'pondit avec chaleur, 
parla aux soldats de l\Ienou avec à-propos et présenGe d'esprit, 
et déclara qu'il faudrait eu venir aux dernièi'Cs cxtrémités pour 
arracher l es armes à la seclion. CornbatLre dans ce t es pace étroit, 
ou se retirer pour foudroyer la salle à coups de ca non, était une 
alternative douloureuse. Cependaut, si Menou eu t parlé avec 
fermeté. et braqué son artillerie, il est douteux que la résolulion 
cles seclionnaires se flìt maintenue jusqu'au bout. !Uenou et La
porte 11imèrent mieux une capitulation; ils promircnt de fai re 
retircF l es tro upes convenlionnelles, à condilion que la section 
se séparerail sur-le-champ; elle le promit ou feiguit de le pro
mcllrc. Une partic du bataillon défila commc pour se rctircr. 
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JHenou, de son cùté, sorti t avec sa lroupe, el filrebrousser che
min à ses colonhes, qui eurent pciue à lravcrscr la foule amas
sée dans !es quarliers environnaots. Taodis qu' il avait la fai
blcsse dc cédcr devant la fermeté de la sectioo Lepel! etier, 
celle-ci était rentrée dans le licu de ses séances, et, fière d'avoir 
résisté, s'enhardissait davanlage dans sa rébellion. Le bruit se 
répandit sur-le-cbamp quc !es décrets n'étaient pas exécutés, 
que l' insurrection restai t victorieuse, quc Ics lroupes revenaient 
sans avoir fai l triompbet· l'autorité de la Convention. Une foule 
de témoins de celte scène coururent aux tribunes de l'Assem
blée, AUì étaìt en permaneoce, averti reo t l es députés. et l'on eu
tendi t crìer de tous còtés: J\"ous sommes tmhis! nous sommes 
trahis! à la barre le général Menott! - O n somma l es comilé~; 
de venir donncr des explìcations. 

Dans ce moment, !es comités, avertis dc ce qui vena i t de 
se passer, étaient dans la plus grande agitation. O n voulait 
arrèter iUenou, et le juger sur-le-champ. Cependaot cela ne re
médiait à rien; il fallait supplécr à ce qu'il n'a vai t pas fai t. lUais 
quarante membres, discutaot des mcsures d'exécutìon, étaient 
p eu propres à s'entendre et à agir avec la vigueur et la préci- · 
sioo néccssaires. Trois représcntants, chargés de didger la forc() 
armée, n'étaicut pas non plus une aulorilé assez énergique. Ou 
songea à nommer un chef, com me dans toutes l es occasions 
décisives; et dans cet instant, qni rappelait tous !es daogers de 
thermidor, on songea an dépulé Barras, qui, eo sa qualité de 
général de briga de, a vai t reçu le commaodement dans celle 
journée fameuse, et s'eu élait acquitlé avec tonte l'énergie dé~ 
sirab!c. Le dépulé Barras a vai t une grande taille, une voix 
forte; il ne f.IOU\'ait pas fai re de longs discours, mais il excellait 
à improviser quelques phrascs énergiques et véhémentes, qui 
doonaicnt dc lui l'idée d'un homme résolu et dévoué. On le 
nomma général de l'armée de l'inlérieur, et on lui donna com
me adjoinls Ics Lrois représentanls chargés avant lui de dirigct· 
la furce armée. Une circonstancc renda i t ce choix fort heureux. 
Barras a vai t auprès 'de lui un offider Lrès~capable de comman
dcr, et il n'aurait pas eu la pelitesse d'esprjt de vouloir écarlet• 
un homme plus habile que lui. Tous !es dépulés envoyés en 
missioo à l'armée d'Italie connaissaieot le jeune officiet· d'arlil
lerie qui avaìl décidé la p rise de Tonlon, et fai t tomber Saor~ 
gio et Ics lignes de la Boyu, Cc jcunc offidcr , dcvcnu général 
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tlc briga dc, ava i t élé Jcstitué par Aubry, et se lrouvait à Paris 
e n non-activité, réduit presqne à l'indigence. Il a vai t été inlro
duil chcz madarne Tallien, qni l'accueillit avec sa bonté accou
tumée, et qui mèmc sollicilait pour lui. Sa laillc était grèle et 
p eu élevéc, ses juues ca ves et lividcs; mais ses bcaux lrails, scs 
yeux fixes et pcrçants, so n langagc ferme et originai, attiraient 
l'attenlion. Souvent il parlait d'un théàtrc de guerre clécisif, 
où la républiquc trouverait des vicloires et la paix: c'élait I'Ita
lie. 11 y revenait constammcnt. Aussi, Jorsque Ics Jigncs dc 
l'Apennin furcnt pcrdues sous Kellermann, ou l'appela au co
milé pour lui demandcr son avis. On lui confia dès lors la ré
daction d es dépèches, et il demeura altaché à la direction d es 
opérations militaires. llarras songea à lui le ·J2 vendémiaire 
dans la nuit; il le demanda pour commandant en sccond, cc 
qui fu t accordé. L es deux eh o ix, soumis à la Convention dans 
la nuit mèmc, furcnt approuvés sur-le-champ. llarras confia le 
soio des dispositions militaires au jeunc général, qui à l' instant 
~c chargea de lout, et se mi t à donner d es ordres avec une 
extrème aclivité. 

La générale avait continué de battre dans tous Ics quartiers. 
Des émissaircs étaicnt allés de tous cùtés vanlet• la résislance et 
le succès de la scction Lepelletiet·, exagérer ses dangers, per
suader que ccs dangers étaient communs à toutes !es sectious, 
lcs piquer d'honneur, !es cxciter à égalm· Jes grena~iers du quar
tier Sainl-Thomas. O n était accouru dc toutes parls, et un co
mité centrai et militaire s"était formé enfìu dans la seclioo Le
pellelicr, sous la présidence du joumaliste RiclJCr-S.erizy. I~e 
projet d'une insurrection éla it arrèté: !es uataillons se formaient, 
tous Ics hommcs irrésolus étaient enlraìnés, et la bourgeoisie 
tout entièrc de Paris, égarée par 110 faux poi n t d"honncur, allai t 
jouer un rO lo qui convena it peu à ses habitudes el ù scs intérèts. 

11 n'était plus temps dc songcr à marchcr sm· la sectioo Le
pelletier, f.lOur éLoulfcr l'insurreclion dans sa naissance. La Con
vention nvail environ cinq mi ll e hommcs dc troupcs dc ligne. 
Si toutes l es sections déployaienl le mème zèlc, eli es pouvaicnt · 
réunir qu;u·ante mille hommcs , bica armés et bicn orgauisés, 
et ce n'était pas avcc cinq mille hommes quc la Convenlion 
pouvait marcher con tre quaraote mille, à Lravers les rucs d'une 
grande capitale. Oo pouvait tout uu plus espércr dc défenclre 
la Convcnlion , et d'co fairc un camp bicn relranché. C'est à 
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quoi songca le gt)nérul Bonaparte. Les sections élaicnt sans ca
nons; clles l es avaicnt tous déposrs lors du 4 prairial, et l es 
plus ardcnles anjourd'hui furent alors les premières à donner 
cct ex empie, pour assurer le désarmcmenl du faubourg Saint
Anloine. C'élait un grand avanlagc pour la Convcution. Le pare 
cnlicr se trouvail an càmp dcs Sablons. Bonaparte ordonna 
sn r-l c-chnmp au chef crescarlron l\Iurat d'allcr le chercher it la 
lèle de lrois cenls chcvanx. Ce chef d'escadron arriva au 1110· 

mcnt mèmc où un balaillou de la scclion Lepelletier vcnail pom· 
s'emparer du pare; il dcvança cc balaillon, fil allelcr l es pièces, 
cl Ics amena aux 'ruilcries. Bonaparte s'occupa ensuil e d'armer 
loules !es issucs. Il a vai t cinq mil le soldats de ligne, une troupc 
dc patrioles, qui, depuis la veil lc, s'élait élevée it cmiron quinze 
ceuls, qnclqnes gcnda rmcs cles lribunaux, désarmés en prairial 
et réarmés· tlans celte occasion, cnfin la légion dc police et quel
ques invalidcs, le loul faisant à peu près huit mille hommcs. Il 
distribua son arlillerie et scs troupes ùans Ics rues cul-Je-sac 
Dauphin, I'Échclle, Rohan, Saint-Nicaise, au Pont-Ncuf, Ponl
Uoyal, Pont-Louis XYI, sur Ics places Louis XV et VcndOme, 
sur tous Ics poinls eufin où la Ct,mvcnlion élail acccssiblc. Il 
plaça son corps de cavalcric et une partic dc son infanterie en 
réserve au Carrouscl et dans le jardin dcs Tuilcrics. Il ordonna 
quc Lous les vivres qui étaient dans Paris fusseot transportés 
aux Tuilcries, qu'il y fùt établi un dépòt de munitions et une 
ambulance pour Ics blcssés; il cnvoya un détachemcnt s'empa
rer du dépòt de l\Icuùon, et cn occuper Ics haulcurs, pour s'y 
rclirer a v cc la Convcntion cn eas d'échec; il fil intercepler la 
route de Saint-Germaio, pour cmpècher qu'on n'amcnàt des 
canons aux révoltés, et transporter d es caisses d'armcs au fau
bourg Saiot-Antoine, pour armcr la scction des Quinze-Yingts, 
qui avait seule volé pour Ics ùécrcls, et don l Fréron était allé 
réveillcr le zèlc. Ces disposilions étaicnL achcvées dans la mali
néc du 13. Ordrc fut donné aux troupcs républicaiocs cl'allcn
dre l'agression et de ne pas la provoquer. 

Dans cct intervallo de tcmps, le comilé d'insun·cclion, étubli 
à la seclion Lcp·cllelier, a'lail fait aussi ses disposilions. 11 avait 
mis !es comilés de gouvcrnemcnl hors la loi, cl créé une cspècc 
dc tribuna! ponr juger ccux qui résisteraicnl à la souvcraioclé 
dcs scclions. Plusicurs généraux étaieot vcous lui o!Trir lcurs 
scryiccs: un Ycndécn , connu sous le nom de comlc dc !Uaulc-

) / ' 
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vricr, cl un jeunc émigré, app,clé Lafond, sorLircnt de lcur re
trai te, pour dirigct· le mouvement. L es généraux Duhoux et 
Danicat1, qni avaient commandé Ics armécs républicaioes co 
Vcndée, s'élaicnt joinls à eu x. Danicao était un esprit inquict, 
plus proprc à déclamer dans un club qn'à commandet· une ar
méc~ il avait élé ami de Hoche, qui" le gourmandait souvent 
pour scs inconséquences. Destilué, il était à Paris, fort mécoo
tcnt du gouveroement, et prèt à enlrer dans !es plus mauvais 
projels; il fut fai t général en chef des scclions. Le parli élant 
pris dc se baltre , tous Ics citoyens se trouvant engagés malgré 
eu x, en forma une espèce de pian. L es sccLions du faubourg 
Sainl-Gcrmain, sous !es ordt·es du com te de Maulevricr, de
vnicnt partir de I'Odéon pour allaquer Ics Tuilcries par !es 
ponts; !es sections dc la rive droilc devaicnt attaquer parla rue 
Sainl-Houoré et par toulcs !es rucs lransvcrsalcs qui abonlis
seu t de la rue Saint-llonoré aux Tuilcrics. Un délachemcnt, 
sous Jes ord t·es du jeune Lafoncl, clevait s'cmparer du Pont
Ncnf, afìn de mcllre en commuoication !es clcux divisions rle 
l'arméc scciionnairc. On plaça en tètc dcs colonnes !es jeunes 
gens qui avaient servi dans Jes armées, et qui étaient !es plus 
Ci!pables de braver le feu. Sur !es quarante mille hommcs ùe 
la gardc nationale, viogt-cinq à vingl-scpt mille hommcs au plus 
élaicnt préscnls sons !es armes. Il y avait une manmuvre bcau
coup plus su re quc celle de se présenler nn colonnes profondes 
au fcu dcs ballcrics; c'était de fairc des barricades dans !es ruos, 
d'cnfermcr ainsi I'Assembléc et ses lroupes ,dans !es Tuileries, 
dc s'emparer des maisons environnantes, dc diriger de là un 
feu meurlrier, de lucr no à un !es défeoscurs de la Cooven
tion ,'et dc !es réduire bienlòt ains i par la faim et Ics ballcs. 
Mais les seclionoaires ne songeaicnt qu'à un coup de main, et 
croyaicnt, par une scale charge, arriver jusqu'au palais et s'eu 
fairc ouvrir !es portcs. 

Dans la matinée m è me, la secli o n Poissonnière arrèta !es 
chevaux de l' artillerie et !es armes dirigées vers la section dcs 
Quioze-Vingls; celle du !Uoot-Blaoc enleva Jes subsistances de
slinées aux Tuileries; un détachement de la secli o n Lepellelicr 
s'cmpara de la lrésorerie. Le jeune Lafond, à la tèle de plu- 
sieurs compagnies, se porta vers le Pont-Ncuf, laodis que d'au
lres bataillons venaicnt par la rue Dauphine. Le géoéral. Car
tcaux élait chargé de gardcr cc pont, avec qualre ccnls hommcs 
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et quatre pièccs dc canon. Ne voulant pas cogager le combat , 
il se relira sur le quai du Louvre. Lcs bataillous dcs sections 
viorent partout se raoger à quelques pas des postes de la Con
veolion, et assez près pom· s' enLretenir avec l es sentinelles. 

Lcs troupcs de la Convention auraicnt eu un grand avantage 
à prendre l'initiative, et probablemcnt, en faisant une attaque 
brusquc, elles auraient mis le désordrc parmi Ics assaillants; 
mais il avait été recommandé aux généraux d'atteudre l'agrcs
sion. En conséquencc, malgré Ics actcs d'hostilité déjà commis, 
malgré l'cnlèvemcnt des chcvaux dc l'arlillcric, malgré la saisie 
dcs subsislances destinécs à la Convcnlion et des armcs cn
voyées aux Quinze-Vingls, malgré la mort d'un hussard d'or
donnancc, tué dans la rue Saint-Honoré, o o persista cncorc à 
ne pas allaqucr. 

La malinée s'était écoulée cn préparatifs de la part des sec
lions, cn attente dc la part dc l'armée convenlionnellc, lorsquc 
Danican, avant dc commenccr le combat, crut dcvoir cnvoye1• 
un parlementairc aux comités, pour leur ofl'rir d es conditious. 
Barras et Bonaparte parcouraient Ics postes, lorsqne le par!e
meutaire leur fut amepé Ics ycux bandés , commc dans une 
piace de guerre. lls le firent conduirc devant Ics comités. J~c 
parlemenlaire s'exprima d'une manière fort menaçanle, et of
fl'it la paix, à condition qu'on désarmerait Ics patrioles, et que 
Ics décrets des 5 et 13 fruclidor seraieot rapporlés. Dc telles 
conditions n'étaient pas acceptablcs, cl d'aillcurs il n'y en avait 
point à écouter. Cependant !es comités, tout cn. délibérant de 
ne pas répondre , résolurcut de nommer vingt-quatrc dépulés 
pour allcr fratcrniscr avec Ics sections, moyen qui avait souvcnt 
réussi, car la parole tòuche beaucoup lorsqu'on est près d'cn 
venir aux mains, et l'on se prète volonticrs à un arrangcment 
qui dispense de s'égorger. Cependaot Daoican , ne reccvant pas 
de répousc, ordonna l'atlaquc. O n co tendi t des éoups dc feu; 
n onaparlc fit apporter huit ccnts fusils et gibernes dans· une 
d es sali es de la Convcution, pour c n armcr !es représentanls 
eux-mèmes, qui serviraient, en cas de besoin, comme un corps 
de réscrve. Cctte précaution fit sentir toute l'étcndue du péril. 
Chaquc dépulé courul prendrc sa piace, et, suivant l'usagc dans 
Ics momcnts de daoger, l'Assemblée altcndit dans le plus pro
food silencc le résullat de cc combat, le premier combat co rà
gle qu'cllc cO.t cncore livré contre !es scctions révollécs. 



Ln'nE xxx ( Odollre 17!Ji5) 
Il était qua tre hcures et d ernie; Bonaparte, aceompJgné de 

llarr<)s, monte à eh eva! dails la cour des Tuileries, et com·t au 
poste du cul-de-sac Dauphin, faisaut face à l'église Saint-Roc!J. 
L es_ balaillons seclionnait·es remplissaieul la rue &!int-Honoré, 
et vcnaient aboulir jusqu'à l'entrée du cul-de-sac. Un dc leurs 
meilleurs balaillons s'étail posté sur !es degrés de l'église Saint
Bach , el il était placé là d'une manière avanlageuse pour ti
l'ailler sur Ics canonnicrs convenlionnels. Bonaparte, qui sa vai t 
apprécier la puissance dcs prcmiers coups, fail sur-lc-charnp 
avanecr ses pièccs , et ordonne une prcmière décharge. Lcs 
sectionnaircs répondent pm· un feu de mousqueterie lrès-vif; 
mais Bonaparte, lcs couvnmt dc milraillc, Ics oblige à se re
plier su t· !es degrés de l'église Saiut-Roch; il débouche sur-le
champ dans la rue Sainl-Honoré, et !ance sur l'église mème 
une troupe de patriotcs qui se baltaient à ses cotés avec la plus 
grande valcur, et qui avaicnt de cruelles injures à vcnger. Les 
seclionnaires, après une vive résislance, sont délogés. Bona
parte _, lournant aussilot scs pièces à droite età gauche, fait ti
rcr dans toute la longueur de la rue Sainl-llonoré. Les assail
lanls fuient aussilùt de loulcs parls, el se rctirent dans le plus 
grand désordrc. Bonaparte laisse alors à un officier l<: soin de 
~.:onlinuer le fcu et d'achcve1· la défaile; il rcmonlc vers le Car~ 
rousel, et com·L aux aulreS" postes. l'arlout il fai t Lircr à mi
traille, et voi L partoul fuir ces nwlheut·cux seclionnaires, impru
dcmmcnt exposés cn colonnes profondcs aux eiTcts de l'arlillc
rie. I" es scclionnaircs, quoiquc ayanl en tèlc dc lem·s colonnes 
dcs hommes fort bra ves, fuicnt cn loute hàle vers le quarlicr 
général dcs Filles-Saint-'fhomas. Danican et Ics chefs recon
uaissenl alors la faute qu'ils ont faite en marchant sur !es piè
ces, au li eu de se barricader et de se logc1· dans Ics maisons 
voisincs dcs 'fuilcries. Ccpendant ils ne perdent pas courage, 
et se décident à un nouvel effort. Ils imaginent dc se joindre 
aux 'éolonnes qui vienncnt tlu faubourg Saint-Germain, pour 
faire une attaque communc su r lcs ponls. E n eiTct, ils rallient 
six à huit mille hommes, Ics dirigent vcrs le I'ont-Ncuf, où était 
}losté Lafond avcc sa lroupe, et se réunissent aux balaillons 
venant de la rue Dauphine, sous le commanùcment du comtc 
de !Uaulcvricr. Tous cnscmblc s'avanccnt en colonne serrée, du 
Pont-Ncuf sur le Pont-Royal, en suivaol le quai Voltaire. Bo
lla parte, présent partout où le· L!anger I'exigc, est uccouru sur 
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Ics licnx. Jl pl~cc plusicnrs balleries sur le q uni dcs Tuilerics, 
qui est parallèlc au quai Voltaire; il fait avancer l es canons pla
cés i1 la tèle ùn Ponl-Royal, et !es fait pointct· ,de manière à 
cnfìlcr le quni par ·la quel arrivent les assaillants. Ces mesures 
prises, il laisse approcher Ics sectionnaircs; puis ton t ù con p 
il ordonnc le fen. La mitraille part d n pont, et prend !es sec
lion de front ; elle part en mème temps du quai des Tuileries , 
et Ics prcncl cn écharpc; elle porte la terrenr et la mort dans 
Icnrs rangs. Le jenne J,afond, plein de bravoure, rallic auto n!' 
de lui ses bommes l es plus fermes, et marche de nouveau snr 
le pont, pour s'emparer d es pièces. Un fcu redoublé emportc 
sa colonne. Il ve n t e n vai n la ramener une dernière fois; elle 
fuit et se disperse s9us les coup5 d'une arlillerie bien dirigée. 

A si x hcures, le . com ba t, commencé à qualre heures et de
mie, était achevé. Bonaparte alors, qui avait mis une impi
toyable énergie dans l'aclion, et qui avait liré sur la populalion 
de la capitale camme snr d es bataillons autrichiens, DI'donne de 

· charger !es canons ù poudrc, pont' achever dc chasscr la ré
volle dcvant lui. Quclqucs sectionnaires s'étaient rctrancbés à 
la piace VcndOme, dans l'église Saint-Roch et dans le Paluis. 
Royal; il fait déboucher scs lroupes par loules les issues de la 
rue Sainl-Honoré, et déluche un corps qui, partant de la piace 
Louis XV, traverse la rue Royalc et longe les boulevards. Il 
balaie uinsi la piace Vc;1dùmc, dégage l'église Sainl-Roch, i!l
veslil le l'a lais-Uuyal , et le !Jioque, pour éviter un combat dc 
nuit. 

Le lendema in mali n, qnelques coups dc fusi! suffirent pour 
fai re évucuer le Paluis-lioyul et la section Lepelletier, où !es 
rébellcs avaieut formé le projel de se retrancher. Bonaparte fit 
enlcver quclqucs barricades formées près de la barrière des 
Scrgcols, et arrèler un détachement qui venait de Saint-Gcr
nwiu umener des ca1ions anx seclionnaires. La truoquillilé fut 
enlièrcu1cnl rélablie clans la journée du 14. Les morts furent 
culevés sur-lc-eh<llnp puur faire disparaìtre loules !es traccs dc 
ce combat. li y avait eu, de part cl d'aulre, trois ù qualre ccnls 
morls ou blcssés. 

Cella victoire causa une grande, joie à tous Ics amis sineères 
dc la répuiJiiquc, qui n'avaient pu s'empèchcr dc reconnaìlre 
dans ce mouvcmenl riuflueuce du royalisme; elle rcudiL à la 
Louvculion mcnacéc , c'est-il-dire ù la révolulion cl à scs au-
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lcurs, l'autorité dont ils avaient pcsoin pour l'élablissement des 
inslitulions nouvelles. Ccpendant l'~vis unanime fu t de ne point 
user sévèrement de la victoire. Un reproche était prèt conlre la 
ConveDtion; OD allait dire qu'elle n'a vai t combatto qu'au pro
fìt du lerrorisme, et pour le rétablir. Il importai t qu'on DC pCtt 
pas lui imputer le projet de verser du sang. D'ailleurs les sec. 
lionnaires prouvaient qu'ils étaient de médiocres coospiraleurs, 
et qu' ils élaient loin d'avoir l'énergie des patrioles; ils s'étaieot 
ilàlés de rentrer dans leurs maisons, satisfails d'co è tre quilles 
à si bo n marché, et tout fiers d'avoir bravé un instant ces ca
nons qui avaient si souvent rompu les lignes de Brunswick et 
de Cobourg. Pourvu qu'on !es Jaissàt s'applaudir chez eux de 
leur courage, ils n'étaient plus guère dangereux. E n consé
quence, la Conveulion se cooten'ta de desliluer l'état-major de 
la garde oationale, de dissoudre l es compagnies de grenadiers 
et de chasseurs, qui étaient !es mieux organisées et qui renfcr
maient presque tous !es jeunes gens à cadene tles, de meltre à 
l'avenir la gardc nationale sous !es orclres du général commap
dant l'armée de l'inlérieur , d"ordÒnner le désarmemcnt de la 
scclion Lcpelletier et de celle du Théàtre-Français, et de for
mer trois commissions pour juget· les chefs de la rébellion, qui, 
du resle, avaient presque tous disparu. 

Les compagnics des grenadiers et dcs chasseurs se laissèl'cnt 
dissoudre; Ics deux seclions Lepell eli cr et du Théàlrc-Fran
\;a is remirent leurs armes sans résislance; eh acuo se soumit, 
I~ es comités, enlrant clans ces vues de clémence, laissèrcnt s'é
vader tons Ics coupables, ou souffrirent qu'ils restasse o t dans 
Paris, où ils se cachaicnt à peine. Les commissions ne pronon. 
cèrent que des jugemenls par contumace. Un seui dcs chefs fu t 
arrèlé: c'était le jeune Lafoocl. Il avait inspiré qnclque intérèt 
JHir soo courage; on voulait le sauver, mais il s'obslioa à dé~ 
clarer sa qualité d'émigré, à avoucr sa rébcllion, et o n ne put 
lui faire gràce. La tolérance fut telle, que l'un d~s membres dc 
la commission formée à la scclion Lepelletier, ~I. de Castellane, 
rencontrant la nuit une patrouille qui lui criait qui vit•e? répon
dit: Castellane, contttmace! L es suiles du ·J 3 vcndémiairc ne 
furent dane poiot sanglaotes, et la capitale n'en fut nuliemcnt 
11tlrislée. Les coupables se retiraient ou se promcnaient libre
ment, et Ics salons n'étaicnt occupt\s que du récit des ex pl oi ls 
qu'ils osai cD L avoucr. Sans punir coux qui l'avaionl allaquéc, 
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la Conventi0n se contentait de r écompense1· ceux qui l'avaient 
défcndue; elle déclara qu'ils avaicnt bi en mérité de la patrie ; 
elle le or vota cles seconrs, et fil un accueil brillant à Barras et 
à Bonaparte. Barras, déjà célèbre dcpuis le 9 lhermidor, le de
vint beaucoup plus eneo re par la journée de vendémiaire; o n 
lui attribua le salu t de la Convention. Cependant il ne craign it 
pas de fairc part d'une portion de sa gioire à son jeune lieute
nant. « C'est le général Bonaparte », dit-i!, cc don t !es dispo
•• silions promptes et savanles ont sauvé celte enceinte "· On 
applaudit ces paroles. Le commandement de l'armée de l'inlé
rieur fnt confirmé à Barras, et le commandement en second à 
Bonaparte. 

Lcs intrigants royalistes éprouvèren t un singulicr mécompte 
en voyant l' issue de l'insurreclioo du 13. Ils se hàtèrent d' é
cri re à Vérone qu'ils avaient été trompés par tout le monde; 
que l'argent avait manqué; qt;e là où i l fall a'it dc l'o1·, on avait 
à peine du vieux lin ge; que les drputés monarchicns, ccnx ilcs
qucls ils avaient dcs promesses, les avaient trompés, et avaient 
joué un jcu inftlrnc; que c'était une racc jacobinaire, à laquelle 
il ne fallait pas se fier; que malheureusement on _n'avait pas 
assez comp1·omis et cngagé ceux qui voulaient servir la cause; 
que lcs royalistes dc Paris à collct noir, à collet t'e1·t et à cadc
nettes, qui étalaient leurs {an{a1·onnades aua; foycrs dcs specta
cles, étaient allés, au p1·emier coup de fusil, se cachc1· sous le lit 
dcs femmcs qui les sou.ffmicnt. ' 

J~ema1tre, le or chef, venait d'è tre arrété avec d'autres insti
ga teurs de la seclion Lepellelim·. On avait saisi chez lui une 
quantité de papiers: l es royalisles cra ignaient que ces papiers 
ne lrahissent le sccret do complot , et surtout que Lemaìtre ne 
parlàt lui-méme. Cependant ils ne perdirent pas courage; leurs 
afficlés conlinuèrent d'agir auprès des scclionnaires. L'espèce 
d'impunilé dont ceux-ci jonissaient les avait enh ardis. Puisque 
la Convention, quoique viclorieuse, n'osait pas !es fra.pper, elle 
reconnaissait clone que l'opinion était pour eux ; elle n'était 
donc pas sC1re de la justice de sa cause puisqu'elle hésitait. Quoi
que vaincus, ils élaient plns ficrs et plus hauls qu 'elle, et ils 
reparurent dans !es assemblées électoral es, pour y faire cles élec
tions conformes à leurs vceux. Les assemblécs devaient se for
mer le 20 venclémiaire, et durer jusqn'au 30; le nonveau corps 
l ~g i sl a tif Llerait ètrc réuni le 5 brumairc . A Paris, !es agcnls 
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royalislcs fìrent nommcr le couvenlionncl Salaòin, qn'ils avai
cnt déjà gagné. Dans quclqucs deparlcmcnts. ils pro1·oqnèrcnt 
d es rixes; o n vi t d es asscmblées élecloralcs fai re scissi o n et se 
partager cn dcux. 

Ces mcnécs, ce rctour dc bardicsse contribuèrent à irritcr· 
bcaucoup Ics palriotes, qni avaient vu, dans la journéc du 1.3, se 
réaliser lous leurs pronoslics; ils étaient fìcrs à la fois d'avoir dc
vi né juslc, et d'avoir vaincu par leur courage le dangcr qu'ils 
avaicnt si bien prévu. Ils voulaient que la vicloir•e ne fUl pas 
inutile pour eux, qn'elle ameuàt cles sévérilés con tre lcurs ad
vcrsaires; el d es réparations pour leurs a mis délcnns dai1s Ics 
prisons; ils fircnt cles pétitions, dans lcsquclles ils dcmandaient 
l'élargisscmcnt dcs détenus, la dcstitulion des officicrs nommés 
par Aubry, le rélablisscment clans leurs gracles dc cem: qui 
avaicnt été dcstilués, le jugement d es députés cnfermés, et leur 
réinlégralion sur Ics listes élcctorales, s'il~ élaient innocents. La 
l\Iontagne, appuyéc par Ics trihuncs, toutcs rcmplics dc patrio
tes, applaudissait à ees dcmandes, et réclamail avcc éucrgic l'a
òoplion. Tallicn, qui s' élait rapproché d'elle, cl qui éLait le 
chef ci vii clu parti dominant, co mmc Barras cn élait le chef mi
litairc, 'l'allicn tùchait de la contenir; il fìt écartcr la dcrnièrc 
demando relative 11 la réintégration sur Ics lislcs dcs dépnlés 
détcnus, co mmc contrai re aux décrcts ùcs 5 ct1.3 fmctidor. Ces 
dérrr.ls, cn clfct, déclaraicnl inéligibles Ics députés aclucllc
mcnt suspenclus de Jeurs fonctions. Cepcmlant la Montagne 
n'élait pas plus facile à con tenir que Ics sectionnaircs; et !es 
dcrniers jours dc celte asscmblée, qui n'avait plus qn'unc 
décade à siégcr, semblaient ne pouvoirpas se passersans orago. 

Les nouvellcs cles fronlières conlribuaient aussi à augmentrr 
l'agitalion, cn excilant Ics défìances dcs patriolcs et les cspé
rances inexlingnibles dcs royalistes. O n a vu q ne Jooruan avait 
passé le Rh in i1 Dusscldorf, et s'était avancé sur la Sieg; quc 
Pichegru élait cntré dans 1\lanhcim, cl a vai t jcté une division 
au-clclà clu Rhin. DI<S événements aussi heurcux n'avaient in
spiré aucunc grande pcnsée à ce Pichegru lanl vanlé, et il avait 
prouvé ici ou sa perfìdie ou son incapacilé. D'après lcs analo
gics ordinaircs, c'est à son incapadlé qu'il faudrail alll'iiJuer ses 
fautcs; car, mèmc avec le désir de trahir, on ne refusc jamais 
l'occasion de grand es vic.Loircs; cii es servcnlloujonrs à se m et
tre à plus haul prix. Ccpcndanl des conlcmporains ùigncs ùc 
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foi ont pensé qu'il fallait aLtribncr scs fausscs manrouvrcs à sa 
lrahison; il est ainsi le seui général connu dans J'hisLoire qui se 
soit fai t baLtrc volonLairemcnt. Ce n' est pas un corps seulemcnt 
qu'il devait jeler au-delà de 1\Ianheim, mais tonte son arméc, 
pour s'cmparer d'llcidelberg, qui est le point essentiel où se 
croiscnt Ics routes pour aller du Haut-Rhin dans !es vallées du 
Neckcr et du 1\Iein. C'était s'cmparer ainsi du point pur Jequcl 
Wur'mscr aurait ptl se joindrc à Cicrfayt; c'était sé parer pom· 
jamais ccs dcux généraux; c'éLait s'assnrcr la posilion par la
quelle on pouvuit se joinclrc à Jourdan, et former avcc lui une 
masse flUÌ aurail accablé succcssivcmcnt Clerfayt et Wurmser. 
Clcrfayt, sentant le danger, quitta !es borcls dn Mcin pour cou
rir à lleiclclberg; mais son Jieutenant Kwasclanovich, aidé de 
Wurmser, était parvcnu à déloger cl'Hei1lclberg la division que 
Pichegru y avait Jaissée. Pichcgru était renfermé clans Manheim; 
et Clerfayt, ne craignant plus pour ses communications avec 
Wurmscr, avait marché a~Jssitòt sur Jourdan. Celui-ci, scrré 
e n tre le Rh in et la ligne de neutralité, ne pouvant pas y vivre 
com me e n pays cnnemi, et n'ayant aucun servi ce organisé pour 
tirer ses ressources cles Pays-Bas, se trouvait, dès qu'il ne pou
vait ni marchcr en avant, ni se rénnir à Pichegru, dans une 
position cles plus cr!tiques. Clerfayt d'aill eurs, ne respectant pas 
la neutraliLé, s'était placé de manière à lourncr sa gauche età 
le jelcr dans le Rhin. Jourdao ne pouvait clone pas Lenir là. Il 
fut résolu par Ics rcprésentaols, el de l' avis de tous Jes géné
raux, qu'il se replierait sur Mayence pom· cn faire le blocus sur 
la rive droite. Mais celte posibion ne valait pas mieux que lu 
précédente; elle le làissait daos la m eme pénurie; elle l'expo
sai t aux coups de Clerfayt dans une situati an désavaotagcuse; 
elle le meltait dans le cas de perdre sa roule vers Dusseldorf; 
en conséquence, on fini t pat' décider qu'il battrait cn retraitc 
pour rcgagner le Bas-Rhio, ce qu'il fit e n bo o ordre , et sans 
eLre ioquiété par Clerfayt, qui, nourrissant un grand projet, 
revint sur le 1\Iein pom· s'approchcr de Mayence. 

A cette nouvelle de la marche rétrograde de l' armée de Sam" 
bt'e-et-i\leuse, se joignaient d es bruits fàchcux sur J'arméc d'I
talie. Schérer y élait arrivé avec deux belles tlivisions des Py
rénées-OrienLales, devenues clisponibles par la p a ix avec l'.Es
pagnc: néanmoios on clisaiL que cc générul ne se croyait pas 
sin· dc sa posiLion, et f{tùl dcmanduit cn malériel et co appro-

rv J7 • 
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visionncments des secours qù'on ne ponvait lui fournir, et sans 
lesqucls il mcnaçait de faire un mouvement rélrograde. Enfio, 
on parlait d'une seconde expédition aoglaise qui porlait le 
comle d'Artois et de nouvelles troupes de débarquement. 

Ces nouvelles, qui sans cloute n'avaicnt ricn de menaçant 
pour l'existcnce de la république, qui était toujours mailressc 
du cours du Rh in, qui avait cleux armées dc plus à envoycr, 
l'une en Ita lie, l'autre en Vendée, qui vena i t d'apprendre par 
l'événement de Quiberon à compter sur Hoche, et à ne pas 
craindre !es expéditions cles émigrés; ces nouvelles n'co conlri
buèrent pas moins à réveiller !es royalistes, terrifiés par vendé
miaire_. età irriler !es patriotes~ peu satisfaits de la manière dont 
on avait usé de la victoire. La découvertc dc la correspoodaoce 
de Lemal'trc produisit surtout le plus fàcheux elfct. On y vi t 
LouL eutier le compio t que I'on soupçonnait depuis longLemps; 
on y acqui t la ccrtitude de I'existence d'une agence secrèle éta
blie à Paris, communiquant avec Vérone, avcc la Vcndée, avcc 
toutcs Ics provinces de la France, y excitant d es mouvemenls 
contre-révoluLionnaires, et ayant des intelligenccs avec plu
sieurs membres de la Convention et cles comités. La vanterie 
mème de ces mi~érables agents, qui se flattaient d'avoir gagné 
tanto t d es généraux, Lantòt des députés, qui disaient avoit eu 
des liaisons avec !es monarcbiens et !es thermidoriens, contri
bua à exciter tlavantage !es soupçons, et à les faire planer sur 
la tète des dépntés du cOLé droit. 

Déjà on désignait Rovère et Saladin, et I'on s'était procuré 
contre eux des preuvcs convaincantes. Ce dcrnicr avait pul:Jiié 
une brochure con tre !es clécrets des 5 eL 13 fructidor, et veuait 
d'en ètre récompeusé par !es sulfrages des électeurs parisieos. 
On signalait encore, comme complices secrcts de l'Hgence roya
liste, L es age ( d'Eure-et-Loir ), La Rivière, Boissy-d' Anglas et 
Lanjuinais. Leur silence dans !es journées d es H, 12 et 13 ven
démiairc, !es avait fort compromis. Les journaux contre-révo
Iutionnaires, en !es Iooant avec affectation, conlribuaieut à Ics 
compromeltrc davautage encore. Ces mèmes journaox, qui 
louaient si fort !es soixanle-treize, accablaient d'ootrages Ics 
thermidoriens. Il élait difficile qu'uoe ropture ne s'ensoivìt pas. 
L es soixante-treize et Ics thermidoriens conliouaient toujours 
dc se réunir chcz un ami commun,- mais il y avait cntre eux de 
l'humcur et p eu de coofiancc. V crs !es dcrniers jour ùe la scs-
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sion, on parla, dans celle réunion, d es nouvelles élections, d es 
intrigues du royalisme ponr l es corrompre, eL du sile n ce de 
Boissy, Lanjninais, La Rivière et Lesage, pendant les s~ènes de 
vendémiaire. Legendre, avec sa pétulance orclinaire, reprocha 
ce silence aux quatre députés qui étaient présents. Ceux-ci es
sayèrent de se justifier. Lanjuinais laissa échapper le mot fort 
étrangc de massacre du 13 vendémiaire, et prouva ainsi ou un 
grand désordre d' idées, ou des senliments bien peu républi
cains. Tallien, à ce mot, entra dans une violente colère, et 
vouluL sortir, en disant qu'il ne pouvait pas rester plus Iong
tcmps avec des royalistes, et qu'il allait !es dénon~;er à la Con
vention. O n l'entoura, on le calma, eL o n tàcha de pallier le 
mot de Lanjuinais. Néanmoins on se sépara tout à fait hrouillé. 

Cependant I'agiLaLion allait croissant dans Paris, !es méfian
ces s'augmentaient de toutes parts, !es soupçons de royalisme 
s'étendaient sur lout le momle. Tallien demanda que la Con
venlion se formàt en comité secret, et il dénonça formellement 
Lesage, La IUvière, Boissy-d'Anglas et.Laojuinais. Ses preuves 
n'élaient pas suffisanLes; eli es ne reposaient que sur des induc
tions plus ou moins probables, et l'accusation ne ful point appu
yée. Louvet, quoique aLtaché aux lhermidoriens, n'appuya pas 
cependant l'accusaLion con tre \es qua tre députés, qui étaient ses 
a mis; mais il accusa Rovère et Saladin, et peignit à grands trails 
!eur conduiLe. Il retraça leurs variations du plus fougueux ter
rorisme au plus fougueux royalisme, et fit décréter leur arre
station. O o arrèta aussi Lhomond, compromis par Le ma1Lre et 
Aubry, auleur de la réaction militaire. 

Les adversaires de Tallien demandèreot en représaille la 
publication d'une letlre du prétendent au due d'Harcourt, où, 
parlant de ce qn'oo lui mandai t de Paris, il disait: Je ne pu·is 
croire que Tallien soit un royalistc de la bonne es1Jèec. On doit 
se souvenir que !es agents de Paris se flaltaient d'avoir gagné 
Tallicn et H oche. Leurs vanleries habiluelles, et leurs calom
nies à l'égard de Hoche, suffisenl pour juslifier Tallien. Celle 
lettre fit peu d'effet, car Tallien, clepuis Quiberon, et depuis sa 
conduito en vendémiaire, lo in de passer pour royaliste, éLait 
considéré comme un terroriste sanguinaire. Ainsi, des hommes 
qui auraient du s'entendre pour sauvor à efforls communs une 
révolution qui était leur ouvrage, se défiai ent les uns des an
tres, et se laissaienL compromellre, sinon gagner par le royali-
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smc. Gràcc aux calomnics dcs royalistcs, !es demiers jours de 
celte illustre assemblée finissaient comme ils avaient commcncé, 
dans le trouble et Ics oragcs. 

Tallien demanda enfin la nominaLion d'une commission de 
cinq membrcs, chargée dc proposcr dcs mcsures efficaccs pour 
sauver la révolution pendant la Lransitioa d'un gouvernement 
à l'auLr·c. La Convention nomma Tallien, Dubois-Crancé, Flo
rcnt Guyot, Roux(dc la 1\Iame), etPons (deVerdun).Lebut de 
cette commission étail de prévenir !es manamvres des royalistes 
dans Ics éleclions, et de rassuret· Ics républicains sur la compo
silion da nouveau gouvemement. La Montagne, pleine d'ar
dclll', et s'imaginant que celte commission allait réaliser tous 
ses vreux, cmt un inslant, et répandit le bruit qu'on al!ait an
nulcr toutes Ics élcctions, et suspendrc pour quelquc temps eu
core la mise eu activité de la Conslitution. Elle s'était persuadée, 
cn cfi'ct, que le moment n'était pas vena d'abandonuer la Répu
bliquc à clle-mème, quc !es royalistcs n'étaient pas assez abat
tus, et qu'il fallait contiuuer quelque Lemps eucore le gouvcr
ncment révolulionnaire pour, !es abattre. Les coutre-révolutiou
naires a!Tectèrent de répaudre les mèmcs bruits. Le dépulé 
Thibaudeau, qui jusque-là n'avait marché ni avcc la 1\Ionlagnc, 
ni avcc les lhcrmidoriens, ni avec Ics monarchiens, mais qui a 
para néanmoins un républicain sincère, et sur lcqucl Lrcntc
deux déparlcments venaieut de fixcr lcur choix, car ou avait 
l'avantage eu le nommant de ne se déclarcr pour aucun parti, 
le dépulé Thibaudeau ne devait pas naturcllcmcnt se défier de 
l'état dcs csprits autant que les Lhermidoriens. Il croyait que 
Tallien et son parti calomniaient la nation eu voulant prendre 
lant de précautions con tre elle; il supposa mème que Tallicu 
avait cles projcts pcrsonnels, qu'il voulait se piacer à la tè te de 
la Montagne, et se douner une dictature, sous le prétexte de 
préserver· la République des royalistes. Il denonça d'une ma
niere virulente et amèrc cc prétendu projet dc dictature, et fit 
con tre Tallien une sorti c imprévue, don t tous !es républicains 
furent surpris, car ils n'cn comprenaient pas !es motifs. Cctte 
sortic mèmc compromit Thibaudeau dans l'esprit cles plus dé
fiants, et lui fit supposer dcs inlentlons qu'il n'avait pas. Quoi
qu'il rappclàt qu'il était régicidc, on savait bien, par !es lettres 
saisies (*), que la mort dc Louis XVI pouvait èlrc rachetée par 

C") Moniteur dc l'an 1v, p. 150 1 lcttre dc d'Entraigucs 1t Lemal-
Lrc, datée du IO octobrc 17~5. · 
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de grands scrvlccs rcodus à scs hériliers, et celle qualité ne 
paraissait plus une garanlie complète. Aussi, quoique ferme 
républicain, sa sortic contre Tallien lui nuisit dans l'esprit dcs 
palriotes, el lui valut de la parl dcs royalisles dcs éloges extraor
dinaircs. On l'appcla Ba·!Tc-dc-fcr. 

La Convcntion passa à l'ordre du jour, el attendi t. le rapport 
dc 'fallien au nom d8 la commission dcs cinq. Le résultat cles 
lravaux dc cette commission fut un projct de décret qui contc
nailles mcsures suivautes: 

Exclusion de toutes fonclions civilcs, municipales, législati
vcs, judiciaires et mililaires, des émigrés et parents d'émigrés, 

· jusqu'à la p ai x générale; 
Permission de quitter la France(en emporlant leurs biens, à 

tous ccux qui ne voudraieot pas vivrc sous !es lois dc la Répu
bliquc; 

Deslitulion de tous !es officicrs qui n'avaient pas servi pcn
danl le régime révolutionnaire, c'csl-à-dire dcpuis le 10 aoùt, 
el qui avaient élé replacés depuis le 15 germinai, c'es l-à-dire 
dcpuis le lravail d' Aubry. 

Ces dispositions furent adoptécs. 
La Convention décreta ensuitc d'une manière solennelle la 

réunion dc la Belgique à la France, et sa division eu départe
menls. Eu fin, le 4 bruma ire, au momcnt de se séparer, elle 
voulut lerminer par un grand acle de clémcnce sa longue et 
orageusc carrièrc. Elle décréla que la peine de mort serait abo
lie dans la république française, à dater dc la paix générale; 
elle changea le nom de la piace de la Révolution en celui dc 
piace de la Concorde; enfin elle prononç.a une amnistie pour 
lous !es faits relatifs à la révolution, cxcepté pour la révoltc dll 
13 vendémiaire. C'élait mellre eu Iiberlé !es hommes de lous 
le partis, excepté Lcmattre, qui élait le seui dcs conspiralenrs 
de vemlémiaire contre !eque! il existat dcs prcuves suffisantes. 
La déportalion prononcéc ctmlre Billaud-Varennes, Collol
d'llerbois et Barrère, qui avait été révoquée pour !es fai re ju
ger dc nonveau, c'est-à-dire pour les fairc condamner à mort, 
ful confirméc. Barrère, qui seui n'était pas encore embarqué, 
dut l'èlre. Toutes !es prisons durent s'ouvrir.ll était deux heu
res et demic, 4 brumaire an IV (26 octobre 1.795); le président 
de la Convenlion prononça ccs mols: « La Convenlion natio.
» nale cléclare quc sa mission est rcmplie, et quc sa scssio_n es,t 

l l' 
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J> lcrminéc >>. Lcs cris mille fois répétés dc: Yit·c la Républiquc! 
accompagncrcnt ces demièrcs parolcs. 

Ainsi se termina la longnc et mémorablc scssion de la Con
vention nalionalc. L'Assemblée consliluante avait eu l'ancicn
ne organisation féodale à détruire, et une organisation nouvelle 
à fonder: l' Assemblée législative a vai l eu celte organisation à 
cssayer1 cn présence du roi laissé dans la Constitution. Après 
nn essai de qnelqnes mois, elle reconnut et déclara l'incompa
tibilité du roi avec !es institulions nouvclles, et sa complicité 
avec l'Europe conjurée; elle suspendiL le roi et la Cooslilulion, 
e t se démit. J,a Convention Lronva donc un roi détroné, une 
Constitulion annulée, la guerre déclarée à l'Europc, et, pom· 
tonte assurance, une admioistration entièrement détmite, un 
papier-monnaie discrédité, de vieux cadt·cs de régimcnts usés 
et vi d es. Ainsi, cc n'était point la libcrté qu'ellc avait à .procla
mer co présence d'un trOne affaibli et méprisé, c' était la li
hcrté qu'cllc avait à défcndre contre l'Europc entièrc; et celte 
ti\clJC élait bi e o aut re! Sans s'éponvantcr un instant, elle pro
clama la républiquc à la face dcs armécs cnnemics; puis elle 
immola le roi pour se fcrmer tonte re trai te; elle s' empara cn
suite de tous !es pouvoirs, et se consti tua eu dictaturc. D es voi x 
s'élcvèrent dans son sein, qui parlaicnt d'humanité quand elle 
ne voulait cntcndre parler que d'éncrgie; elle !es étouiTa. Bicn
tòt celle dictaturc, qu'elle s'était arrogéc sur la France pat· le 
hcs.oin de la conservation commune, douze mcmbrcs se -I'arro
gèrent sur elle, par la mcme raison et par le mèmc bcsoin. Dcs 
Alpes à la mer, dcs Pyrénées au Rhin, ccs douze dictatcurs 
s'cmparèrent de tout, hommes et choses, et commcncèrent avec 
!es nations de l'Europc la lutte la plus tcrrible et la plus gran
de clont l'histoire fnsse meuLion. Pour rcsLcr clircctcurs suprè
mcs dc ceLle reuvre immense, ils immolèreut a!Lcmati vemeut 
tous Ics partis; et, su ivant la condition humainc, ils eurcnt !es 
cxcès de lcurs qualiLés. Ces qualilés etaicnt la force et l'éncrgie; 
I'e.xcès fu t la cruanté. Ils versèrcnt des ton·cnts de sang, jusqu'à 
cc quc, ùevenus inuliles parla victoire et oùicux pur l'abus dc 
la force, ils succombèrcnt. La Convcntion reprit alors pour elle 
la clicLature, et commença pcu à peu ~ rclàcher Ics rcssorts de 
sou administraLion tcrriblc. Rassuréc par la victoirc, elle écoula 
l'humanité et se livra à sou esprit dc régéuération. Tout cc 
qu'il y a dc bon et dc grand, elle le souhuiLa, et l'cssuya pcn-
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da n t no c ;more; mais Ics parlis, rcrasés sous une au torité im
piloyablc, rcoaqnircnt so ns une anlorilé clémcntc. Deux faclions, 
dans lcsqucll es se confondaient , sous cles nuances in fini es, Ics 
amis et Ics ennemis dc la révolulion, l'atlaquèrent tour à lour. 
Elle vainqnit·Ics uns en germinai et prairial, Ics autrcs cn ven
démiaire , et jusqu'au dcrnier jonr se montra héro"iquc au mi
li eu dcs dangers. E lle rédigea cnfin une Constitulion républi
caine, et, après Lrois aos de luttc avcc l'Europc, avec !es fa
clions. avcc ellc-mème, sanglantc et mutilée, elle se démit et 

• traos~it la France au Direcloire. 
So n souYcnit· est dcmcuré terriblc; mais pour elle il n'y a 

qu 'un fai l à all!;guer, un seui, et lous Ics reproches tombe n t 
dcvan t cc fait immense: ell e nous a sauvés dc l'iovasio n élran
gèrc! Lcs précédeotes Assemblécs lui avaicnt légué la France 
compromise; rllc légua la France sauvéc au Dircctoirc cl à l'Em
pire. Si c n 1703 l'émigration fùt rcntréc co France, il ne re
si ai l pas lracc dcs reuvres dc la Cooslilnaolc et cles bicnfaits 
dc la révolnlion; au li eu de ccs admirables inslitulions civil cs, 
dc ccs magoifiqucs exploits qui signalèrent la Consliluaote, la 
Convcnlion, le Dirccloire, le Consolat et l'Empire, nous avioos 
l'anarchie sanglanlc et basse quc nons voyoTIS aujourd'hu i an
~elà dcs Py rénées. En reponssant l'invasion cles rois coojurés 
conlrc nolre république, la Convenliou a assuré à la révolulion 
une aclion non iolerrompuc de lrcnlc aonécs sur le sol de la 
France, et a donoé à ses muvres le temps dc se consolidcr et 
d'acquérir celle force qui lcur fait bravcr l'impuissante colL:t'C 
dcs cnocmis dc l'humanité. 

Aux ltommcs qui s'appcllcnt avcc orgucil palriolcs de ·sg, la 
Convculion poun·a toujours dire: « Yous avicz provoqué la 
» luttc, c'est moi qui l'ai soulcntJC et tcrminéc "· 
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Nomioati oo tles cinrJ direcleurs.- Installa tion du Corps législaLif cl 
du Dircctoire. - Posilion cliflicilc tlu nouvcau gouvcrncmcn l. D.!
tresse tlcs Gnanccs, tliscréJit clu pnpicr-monnaic. - Prcmiers lra
vaux du Dirccloirc. - Perle tles ligucs dc !lbycucc. - Rcprisc 
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cles hostilités eu Drctagnc cl cn Vcndéc. Approchc d'une uouvcllc 
cscadrc anglaisc snr les co t es dc l' Oucst..- Pian dc fì.nauccs pro
p osé par le Dircctoire; nouvel cmprunt forcé. - Condamnation 
dc quclqucs agcnts royalistes,- La G.! le dc Louis XVI est rcuduc 
aux Autrichicus eu échange Jcs rcpréseulants livrés par Dumou
ricz. - Sitnation dcs partis à la fin dc 1705.- Armistice cunclu 
sur le Rhin. - Opérations de l' arméc d'l tal i e. Dataillc dc Loano. 
- Expéùition dc l' lle-Dicu. Déparl de l'esca d re anglaisc.- Dm-. 
nicrs cllorls de Charette; mest1rcs clu général 1-Iochc pour opérer 
la pacilicalion dc la Vendée.- Résultats dc la campagne dc t 795. 

Le 5 bt·umaire an IV (27 octobre ·1795) élait le jour fixé pour 
la mise cn vigoeur dc la Conslilulion directoriale. Cc jour-11t, 
Ics deux tiers dc la Coovcotion conservés au Corps législalif 
dcvaient se réonir au tiers uouvellcmenl élu par Ics assemblées 
électorulcs, se diviscr en deux conseils, se conslituet· et procé
der ensuite à la nomination dcs cioq dir·ectcurs chargés du pou
voir exéculif. Pcndant ces premicrs inslants consacrés ù orga
niscr le Corps législatif et le Directoirc, !es anciens comilés de 
gouverncmcnt dcvaicnt demeurer en acLivité, et conservet• le 
dépòt de tous Ics pouvoirs. Les membrcs de la Convenlion en
voyés, so i t aux armées, soit dans !es départemenls, devaient 
continuer leur mission jusqu' à ce que l'installation du Directoire 
leur fO.t nolifiéc. 

Une grande agitatiou régnait dans !es esprils. Lcs patrioles 
modérés et les palrioles exaltés montraient une mcme irrita
tion contre le parti qui avail attaqué la Convention au 13 vcn
démiaire; ils étaient remplis de ct'ain!es; ils s'euconrageaient à 
s'unir, à se serrer pour résister an royalisme; ils disaient hau
temcnt qu'il ne fallai t appeler au Direcloire età loutes Ics p laces 
que des hommes engagés irrévocablement à la cause de la ré
volulion; ils se défiaicnt bcaucoup d es dépulés du nouveau tiers, 
et recherchaient avec inquiétudc leurs noms, !cnr vie passée, et 
leurs opinioos counucs ou présumées. 

L es sectionnaircs, milraillés le 1.3 vendémiaire, mais traités 
avec la plus grande clémence après la victoire, élaient redevenus 
insolenls. Ficrs d'a voi!' un instant supporté le fcu, ils semblaient 
croirc que la Couvcnlion, en Ics épargnant, avait ménagé leurs 
forccs cl reconnu tacilemcnt la justicc de leur cause. lls se mon
traicnl parlout, vantaicnl Icurs hauls fails, débitaicnt dans Ics 
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salons les mèmes imperlincnces conlre la grande Assembléc qui 
vcnait d'abandonner le pouvoir, et alfeclaienl de compter beau
conp sur les dépulés du nouveau tiers. 

Ces députés, qui devaient venir s'asseoir au milieu des vété
raos dc la révolution, et y réprésenter la nouvclle ,opinion qui 
s'élait formée en France à la suilc de longs oragcs, étaient Join 
de justifier toutes l es défianccs des républicains, et toutes l es 

· cspérances dcs contrc-révolutionnaires. On compl:ait parmi eux 
quelqucs membres des anciennes Assemblées, tels que Vau
blanc, Pastorct, Dumas, Dupont (de Nemours ), et l'honnele et 
savant Tronchet, qui avait rendu de si grands services à no
tre législalion. On y voyait ensuite bcaucoup d'hommes nou
vcaux, non pas dc ces hommes extram·dinaircs qui brillent 
au début d es révolutions, mais quclques-uns de ces mérites 
solides qui, dans la carrière de la politique, com me dans celle 
dcs arls, succèdent au génie; et par excmple desjurisconsnltes, 
dcs administrateurs, tels que Portalis, Siméon, Barbé-Marbois, 
Tronçon-Ducoudray. En général, ces nouveaux élus, à p art quel
q o es contre-révolulionnaires signalés, appartenaient à cetle classe 
d'hommes modérés ,qui, n'ayant pris aucune part aux événe
menls, et n'ayant pu par conséqueot n i mal faire ili se tromper, 
prétcndaient aimer la révolution, mais en la séparaut de ce qu'ils 
appelaicnt ses crimcs. Naturellement ils dcvaient etre asscz ùis
posés à censurcr le passé; mais ils étaient déjà un peu réconci
liés avec la Convention et la République par leur élection; car 
on pardonnc volontiers à un ot·dre de choses dans !eque! on a 
trouvé piace. Du restc, étrangers à Paris et à la polilique, timi
cles cncore sur ce théàtre nouveau, ils recherchaient, ils visi
laient !es membrcs !es plus considérés de la Convention na
tionale. 

Telle était la disposition des csprits le 5 brumaire an IV. Les 
membres de la Convention réélus se rapprochaient, et cher
chaient à concerler !es nominations qui restaient à faire, afin de 
resler mallres du gouvernement. En vertu des célèbres décrets 
des 5 et 1.3 fructidor, le nombre des députés dans le nouveau 
Corps législatif devait etre de cinq cents. Si ce nombre n'était 
pas cornplété par les rééleclions, !es membres présents le 5 bru
maire dcvaient se former en corps élecloral pour le compléter. 
O n arretil un projet de liste au comité de salul public, dans la
quelle on fit enLrcl' bcaucouQ de monLagnards prononcés. La 
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liste ne fu l pas approuvée en entier. Cependant, o n n'y plaça que 
des patrioles connus. Le 5, tous les dépulés présenls, réunis en 
une scule assemblée, se consliluèrent en corps électoral. D'abord 
ils complélèrent les deux tiers de convcntionnels qui devaient 
siéger daus le Corps législatif; ensuite ils formèrent une liste de 
tous Ics députés mariés et àgés de plus de quarante ans, et en 
prirent au sort deux cent cinquanta, pour composer le couseil 
dcs Ancicns. 

Le lendemain le consci! des Cinq-Cents, réuni au Manége, 
dans l'ancienue salle de I'Assemblée constituante, choisit Daunou 
pont• présirlent, Rewbell, Chéoier, Cambacérès et Thibaudeau 
pour sccrélaires. J"c conseil d es Anciens se réunit dans l'ancienne 
salle de la Convcntion, appela Larévellière-Lépaux au fauteuiJ, 
et Baudin, Lanjuinais, Bréard, Charles Lacroix au bureau. Ces 
choix étaie11t couvenables et prouvaient que, dans !es deux con
seils, la ID11jorité était acquise à la cause républicaine. Les coo
seils dédarèrent qu'ils élaient constitués, s'en donnèrent avis 
réciproqÙcrnent par des messages, confirmèrent provisoircmcnt 
l es pou,·oirs des députés, et en reuvoyèreut la vérificalion après 
l'organisation du gouvernement. 

La plus importante de toutes les électious restait à l'dire, c'é
tait celle des cinq magistrats chargés du pouvoir exécutif. De ce 
choix dépenda icnl à la fois le sert de la Répuhliqne et la fortune 
dcs iudividus. Les cinq directeurs, en elfet, ayant la uomination 
de tous l es fonctiouuaires publics, de tous !es officiers des ar
mécs, pouvaient composer le gouvernemeut à leur gré, et le 
remplir d'hommes attachés ou coutraires à la République. Ils 
élaient m~ìtres en oulre de la destinée des individus; ils pou~ 
vaienllour ouvrir ou leur fermer la carrière des emplois publics, 
récompenser ou décourager !es talents fidèles à la cause de la 
révolulion. L'influence qu'ils devaient exercer était douc im~ 
mense. Aussi !es esprits étaient-ils siogulièrement préoccupés du 
choix qu·on allail faire. 

Les conyentionuels se réuuirenl pour se concerler sur ce choix. 
I.cur avis à tous fut de choisir des régicides, afin de donnet' 

,plus de garan lies. r.es opinious, après avoir flotlé quclque temps, 
se réunircnt e n faveur de Barras, Rewbell, Siéyès, Larévellière
JApaux et Letoumeur. Barras a vai t rendu de grands services eu 
tbcrmidor, prairial et vendémiaire; il avait été eu quelque sorte 
le législateur géoéral oppo~é à toutes !es factions; la derui~re ba~ 
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taillc ùn 13 veodémiairc lui avait surlout don né une grande im· 
porlance, quoique le mérite d es dispositions militaires de celte 
journée appartìot au jenne Bonaparte. Rewbell, eorermé Ìt 
1\Iayence peudaot le siége, et souvent appelé dans !es comités 
depnis le 9 Lhermidor, avait adopté l'opinion d es thermido!'iens, 
montré. de l'aplitude et de l'applicalion aux a!faires, et une ccr· 
taine vigueur de caractère. Siéyès était regardé comme le prc· 
mier génie spéculatif de l'époque. Larévellière-Lépaux s'était 
volontairemcnt associé aux giroodins le jour de leur proscrip· 
tion, élait revcnu le 9 thermidor au milieu de ses collègues, et y 
nvait combattu de tous ses moyens Ics deux factioos qui avaicnt 
alteroativement aLtaqué la Cooventioo . Patriote dOux et hnmaio, 
il était le seui girondin que la i)fontagne ne suspectàt pas, et le 
seui patriote dont Ics conlre-révolutionnaires n'osassent pas nier 
l es vertus. Il n'avait qu'un incouveoient, an dire de certa in es 
gcos: c'était la diiJormité dc so n corps; o o prétcndait qu'il por~ 
terait mal le maoteau directorial. Letourneur enfin, con nn 
pour patriote, estimé pour so n caractère, était un aocien officiet· 
du génie qui avait, dans !es derniet·s temps, remplacé C arno t au 
comité de salut public, mais qui était loin d'en avoir !es talcnts. 
Quelques conventiopnels auraient voulu qu'on plaçàt parmi !es 
cinq dircdeurs l'un des généraux qui s'étaient le plus distingués 
à la tète des armées, camme Klébcr, i)!orcau, Pichegru ou IIo~ 
che; mais o n craignait de donncr trop d'influence aux militaires, 
cl ou ne voulut en appeler aucun au pouvoir suprèmc. Ponr 
rendre Ics choix certains, l es convéntiounels convinrcnt e n tre 
eu:x d'employer un moycn qui, sans étre illégal, ressemblait 
fort à une supercherie. D'après la constitution, le conseil cles 
Cioq-Cents devait, pour tous les choix, préseuter une liste dé
cuplc de candidat.s au conseil des Anciens. Cc dernier, sur dix 
candidats, e n choisissait un. Pour Ics ci n q directeurs, il fallai t 
clone présenter cinquante candidats. L es conventionnels, qui 
avaient la majorilé dans lcs Cinq-Ccots, convinrent dc piacer 
Barras, Ucwbcll, Siéyès, Larévellière-Lépaux et Letourncur 
e n tè te de la liste , et d'y ajoutev ensuite quarantc-cinq noms 
inconnus, sur lesqucls il sera i t impossible de fixer un choix. De 
cette manièrc, la préféreuce était forcée pour !es cinq candidats 
que !es cooventionncls voulaicnl appeler au dircctoire. 

Ce pian fut fìdèlement suivi; sculement, un nom venant à 
rnanquer sur !es qnarante·cinq, ou ajouta Gambacérès, qui plai~ 
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sait fort au nouvcau tiers et à tous Ics modérés. Quaud la liste 
fut préscntéc aux Ancicns, ils parurcnt assez mécontents dc celle 
manièrc dc forccr leur cboix. Dupont (de Ncmours), qui avait 
déjà figuré dans !es précédentes assemblécs, et qui était un ad
versaire déclaré, sinon dc la République, au moios de la Coo
vention, Dupont (de Ncmours) demanda un ajournement. « Sans 
d onte», dit-i!,« les quarante-cinq individus qui complètent cetle 
liste ne sont pas indignes de votre choix, car, dans le cas cou
traire, on conviendrait qu'on a voulu vous faire violencc cn fa
vcur de ~inq personnages. Sans doute ces noms, qui arrivent 
pour la première fois jusqu'à vous, appartienncnt à des hommes 
d'une vertu modeste, et qui so n t dignes aussi de représenter 
une grande République; mais il faut du temps pour parvenir à 
l es connaitre. L cnr modestie mème, qui Ics a laissés cachés, nous 
obligc à des recherches pour apprécier leur mérite, et nous au
torise à demander un ajournement 1>. L es Anciens, quoique mé
contents de ce procédé, partageaient les sentiments de la majo
rilé d es Cinq-Ccnls, et confirmèrent l es cinq choix qu'on avait 
voulu !cnr imposer. Larévellière-Lépaux, sur deux cent dix
huit votants, obtint deux cent seize voix, tant il y avait un ani~ 
mité d'estime pour cet homme de bien: Letourneur en obtint 
cent quatre-vingt-neuf, Rewbell ce n t soixante-seize, Siéyès cent 
cinquante-six, Banas cent vingt-neuf. Ce dernier, qui était plus 
ho m me de parti que l es autres, devait exciter plus de dissenti-
mcnts, et réunir moins de voix. · 

Ccs cinq nominations causèrent une grande satisfaction aux 
révolutionnaires, qui se voyaient assurés du gouvernement. Il 
s'agissait de savoir si !es cinq directeurs accepteraient. Il n'y 
avait pas de doute pour trois d'entre eux, mais il y en avait deux 
auxquels on connaissait peu de gout ponr la puissance. Laré
vellière-Lépaux, homme si m pie, modeste, p eu propre au ma
niemcnt des all'aires et des bommes, ne trouvait et ne cherchait 
de plaisir qu'au Jardin des Plantes, avec !es frères Thouin; il 
était douteux qu'on le décidat à acceptet· !es fonctions de direc
teur. Siéyès, avec un esprit puissant qui pouvait tout concevoir, 
uné alfa ire com me un principe, était cependant incapable, par 
caractère, d es soins du gouvcrnement. Peut-ètre aussi, plein 
d'humeur con tre une République qui n'était pas constiluée à son 
gré, il paraissait p eu clisposé à c n acccptcr la directiou. Quant 
à Larévcllièrc-Lépaux, o n fit valoir une cousid6ration tonte-
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puissante sur son crour honnèle: on lui di t que son association 
aux .magistrats qui allaient gouvcroer la République élait utile 
et nécessaire. Il céda. En elfet, parmi ccs cinq individus, horn· 
mes d'all'aires ou d'actJon, il fallai t une verlu pure et reuommée; 
elle s'y trouva par l'acceptation de Larévellière-Lépaux. Quant 
à Siéyès, o n ne put vaincre sa répugnance; il re fusa, en assu
rant qu'il se croyait impropre au gouvernement. 

Il fallut pourvoir à son remplacement. Il y avait un homme 
qui jouissait en Europe d'une considération immense, c'était 
Carnot. O n exagérait ses services militaires, qui cependant étaient 
réels; on lui altribuait toutes nos victoires, et bien qu'il eut éLé 
mcmbre du grand comité dc salut public, collègue de Robes
pierre, de Saint-Just el de Couthon, on savait qu'il !es avait 
combaltus avec une grande énergie. O n voyait e n lui l'union d'un 
grand géoie militaire à un caractèrc sto·ique. La renommée de 
Siéyès et la sienne étaient !es deux plus grandes de l'époque. 
On ne pouvait mieux faire, pour la considération du Direcloire, 
que de remplacer l'une de ces deux réputalions par l'autre. Car
not fut en clfet porté sur la nouvelle liste, à còté d'hommes qui 
rendaienl sa nominalion forcée. Cambacérès fut encore ajouté 
à la liste, qui ne renferma que huit inconnus. Les Anciens ce
pendant n'hésitèrent pas à préférer Carnot; il oblint ce n t dix
sept voi x sur deux cent lreize, et devio t l'un des cinq directeurs. 

Ai osi Barras, Rewbell, Larével\ière-Lépaux, Letourneur et 
Carnot, furcnt !es cinq magislrats chargés du gouvernement de 
la République. Parmi ccs cinq individus, il ne se lrouvait aucun 
homme de génie, ni mème aucun homme d'une reoommée im
posaute, exceplé Caro o t. !Uais comment fai re à la fin d'une ré
yolulion sanglante, qui, e n quelques années, avail dévoré plu
sieurs généralions d'hommes de génie en tous genres'l Il n'y avait 
plus dans l es Asscrnblées un orateur extraordinairc; dans la di
plomatie, il n 'y avait encore aucun négocialeur célèbre. Barlhé
Iemy seui, par !es trailés avec la P russe et l'Espagoe, s'était at
tiré une espèce de considéralion, mais il n'inspirait aucune con
fiance aux patrioles. Dans !es armées. il se formai t déjà de grands 
généraux, et il s'e n préparai.t dc plus grands eneo re; mais il n'y 
avait maintenant aucune supériorité déciùée, eli' o n se défiait 
d'ailleurs cles mililaires. Il n'existait clone, comme nous venons 
dc le dire, que deux grandes renommécs, Siéyès et Carnot. 
Dans l'impossibililé d'aroir l'une, on avait acquis l'aulre. Barras 

IV rS 
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avait de l'aclian, Rcwbell, Letoumcur, élaient ùcs travaillcurs, 
Larévcllière-Lépaux était un homme sage et probe. Il eCtt élé 
difficile, dans le momcnt, de composer aulrcmeut la magistra
ture supreme. 

La situation dans Jaquelle ces cinq magislrats arrivaient au 
pouvoir élait déplorable; et il fallai t aux uns bcaucaup de cau
rage et de vertu, aux autrrs beaucoup d'ambitianJ pour accepler 
une semblable tùche. On était au lendemaiu d'un cambat dans 
!eque! il avait fallo appcler une factian pour en cambattre une 
autre. Les patriates qui venaient de verscr lcur sang se man
traient exigeants; !es sectiounaires n'avaieut point cessé d'ètre 
hardis. La jaurnée du 13 vendémiaire, en un ma t, n'a vai t pas 
été une de ces victaires suivies de terreur, qui, taut en saumet
tant le gauvernement au jang de la factian viclarieuse, le déli
vrcnt au mains de la factiau vaincue. Les patrioLcs s'étaient re
levés, les sectiannaires ne s'étaieut pas soumis. Paris était rempli 
des intrigants de taus !es partis, agité par tautes !es ambitians, 
et livré à une alfreuse misère. 

Aujourd'bui, camme en prairial, !es subsistances manquaient 
dans toutes !es grandes cammuues; le papier-monnaie appartait 
le désardre dans les transactians, et laissait le gauvernement 
sans ressourccs. La Canventian n'ayant pas vaulu céder Ics bieos 
natiooaux paur trois fois leur valeur de 1790, en p a pier, Ics 
ventes avaient été suspcndues; le papier, qui ne pauvait rentrer 
que par !es ventes, était reslé en circulatian, et sa dépréciatian 
avait fait d'effrayanls pragrès. Vainement avait-on imaginé l'é
chelle de prapartion paur diminuer la perte dc ccux qui rece
vaient Ics assigoats; celte échelle ne l es réduisait qu'au cinquiè
me, landis qu'ils ne cooservaient pas mème le cenl-ùinqnantième 
de la valcur primitive. L'État, ne percevaot que du papicr par 
l'impOt, élait ruiné camme !es particuliers. Il percevait ·' il est 
vrai, une maitié dc la contributian foncière en nature, ce qui 
lui procurait .quelques denrécs pour naurrit· !es armées; mais 
sauvent Ics moycns de transpart lui manquaient, et scs denrées 
paurrissaient dans Ics magasins. Pour surcraH de dépenses, il 
était abligé, camme on sait, de naurrir Paris. Il Jivrait la ralian 
paur un prix cn assignats qui cauvrait à peine le centièmc des 
frais. Ce mayen, du reste, élait le seui passible, paur fournir 
au mains du pain aux rentiers et aux fancliannaires publics 
payés e n assignals; mais cetle nécessilé avait porté !es dépcnses 
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à un taux énorme. N'ayaut que du papicr pom· y sufflrc, l' État 
avait émis dcs assiguats sans mesurc, et ava!t porté eu quelques 
mais l'émissiou dc 12 milliards ù 2!). Par lcs.aucicnnes rentrécs 
et l es eucaisses, la somme eu circulatiou récllc s'élevait à ·J 9 
milliards, ce qui dépassaìt tous \es chiffres con nus en finauces. 
Pour ne pas multiplier davantage l es émìssìons, la commission 

. dcs cinq, iostituée dans Ics dernicrs jours de la Convention, pour 
pro posar d es moyens extraordinnires de poli ce et dc financcs, 
avait fait décrétcr eu principe une contributiou cxtraordiuaire 
dc guerre de vingt fois la contribution foncìère et dix fois l'im
pOt dcs pateutcs, ce qui pouvait produire dc (i ù 7 milliards en 
papier. 1\lais cetle contribution n'étaìt décrétée qu'eu principe; 
eu attendnnt ou douuait aux fouruisseurs des iuscriptious de 
reutes, qu'ils recevaìeut à un taux ruineux. Cinq fraucs de rcnte 
étaieut reçus pour dix francs de capitai. On cssayait eu outre 
d'un emprnnt volontaire à trois pour ceut, qui était ruincux 
aussi et mal tcmpli. 

Dans cette détresse épouvautable, !es fonctionnaires publics, 
ne pouvant pas vivre de \eurs appoiutements, dounaicut leur 
démission; l es soldats quittaient !es armées, qui avaient perdu 
un tiers de Ieur effcctif, et reveuaient dans l es villcs, où la fui
bi esse du gouvcrncment !cnr permettait de restcr ìmpunément. 
Ainsi cinq armécs et une capitale immense à nourrir, avec la 
si m pie fuculté d'émeltre des assignats sans valeur; ces armées à 
recruler, le gouvernement entier à rcconstiluer au milieu de 
dcux factions ennemies, tolle était la làche des cinq magistrats 

-qui venaient d'eire appelés à l'administration suprème dc la Ré~ 
publiquc. 

Le besoin d'ordre est si grand dans Ics sociétés humaines, 
qu'eHes se pretcnt clles-mèmes à son rétablisscment, et secon
denl mcrveilleusement ceux qui se chargcnt du soin de Ics ré
organiscr; il serait impossible de l es réorganiser si eli es ne s'y 
prètaient pus, mais il n'en faut pas moins reconnattre le courage 
et Ics efforts dc ccux qui osent se charger de pareilles entre
prises. Les cinq directeurs, en se rendant au Luxembourg, n'y 
trouvèrcnt pas un seui meuble. Le conciet·ge lenr prèta une table 
boiteuse, une feuillc de papicr à leltre, une écritoire, pour écrire 
le premiar message qui annonçait aux deux conseils que le Di .. 
rectoirc était constitué. Il n'y avait pas un sou eu numéraire à 
la trésorcric. Chuqnc nuit on imprimait les assignats nécessaire 
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au scrvice du lendemain, et ils sortaient tout humides des pres
ses d.e la République. La plus grande incertitude régnait sur Ics 
approvisionnements, et pendant plusieurs jours on n'avait pu 
distribuer que quelques onces de paio ou de riz au peuple. 

La première demande fut une demande de fonds. D'après la 
Constitution nouvelle, il fallait que toute dépense fùt précédée 
d'une demande de fonds, avec allocation à chaque ministère. 
Les deux conseils accordaient la dcmande, et alors la trésorerie, 
'qui a vai t été rendue indépcndante d n Direcloire, comptait Ics 
fonds accordés par le décret des deux conseils. Le directoire 
demanda d'abord trois inilliards en assignats, qu'on lui accorda, 
et qu'il fallut échanger sur-le-champ con tre du numéraire. Étai l
ce la trésorerie ou le Directoire qui devait faire la négociation 
cn numéraire? c'était là une première difficullé. La lrésorerie, 
cn faisant elle-mcme des marchés, sortait de ses allribntions de 
simple surveillancc. On résolut cependant la dirficulté en lui at
tribuant la négociation du papier. Les trois miJI.iards pouvaient 
produire au plus vingt ou vingt-cinq millions e n écus. Ai osi ils pou
vaient suffirc tout au plus aux premiers besoios couranls. Su r
Jc-champ on se mi t à travailler à un pian de fiuances, et le Di
rectoirc annonça aux deux conseils qu'ille leur soumettrait sous 
quclquesjours. En altendant il fallait faire vivre Paris, qui mao
quait dc tout. Il n'y avait plus de systèmc organisé de réquisi
tions; le Dircelo ire demanda la facnlté d'cxiger, par voi e de 
sommalion, dans !es départemenls voisins de celui de la Seine, 
la quantilé de dcux cent cinquante mille quinlaux dc blé, à 
compte sur l'impùt foncier payable en nature. Le Directoire son
gca ensuite à demander une foulc de lois pour la réprcssion des 
désordres de toute espèce, et particulièrement de la déscrtion, 
qui diminuait chaquc jour la force des armées. E n mème temps . 
il se mit à choisir Jes individus qui devaient composer l'adlhi· 
nistration.lUerlio (de Douai) fu t appelé au mioistère de la justice; 
on fit venir Aubcrt-Dubayet de l'armée des còtes de Cherboul'g 
pour lui donner le portefeuille de la guerre; Charles Lacroix 
fu t placé aux affaires étrangères, Faypoult aux finaoces; Bene
zech, administrateur éclairé, à l'intérieur. Le Directoire s'étudia 
cnsuite à trouver, dans la multitude de sollicileurs qui l'assié
gcaient, Ics hommes l es plus capables de rcmplir l es fonctions 
publiques. Il n'était pas possible que, dans cette précipitation, 
il ne fit de très-mauvais choix. Il employa surtout beaucoup dc 
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palriotcs, trop signalés pour èlre imparliaux et sages. Le 13 
vendémiairc Ics avait rcndus nécessaircs, et a vai l fait ou
blier la craintc qu'ils inspiraient. Le gouverncment entier, di
recteurs, ministres, agcnts de toule cspèce, fu t donc formé en 
hainc du 13 vendémiaire et du parti qui avait provoqué cette 
journéc. Lcs députés conventionnels cux-memes ne fureot pus 
encorc rappelés de leurs missions; et pour cela le Directoire 
n'cut qu'à ne pus leur nolifìer so n installation; il voulait ainsi 
lcur douner le temps d'acbever Jeur ouvrage. Frét·on, envoyé 
dans le Midi pour y réprimer Jes fureurs contre-révolutionnaires, 
put continuer sa tournée dans ces contrées malheureuses. Les 
cioq directeurs travaillaient sans relàche, et déployaient dans 
ces premiers momeots le meme zè!e qu'on avait vu déployer 
aux membres du grand comité de salut public, dans !es jours à 
jamais mémorablcs de septembre et octobre 1793. 

~Ialheureusement, !es difficnltés de celte tàche étaient aggra
vées par des défaites. La retraite à laquelle l'armée de Sambre
et-lìlcuse avait été obligée donnait licu aux bruits Jes plus alar
mants. Par le plus vicieux de tous l es p!ans, et la trahison de 
Pichegru, l'invasion projetée en Alle mago e n'avait pas du tout 
réussi, comme o n l'a vu. O n .a vai t voulu passer le Rhin sur deux 
points, et o ecu per la rive dro i te par deux armées. Jourdan, 
parli de Dusseldorf après avoir passé le fleuve avec beaucoup 
dc bonheur, s'était trouvé sur la Lahn, serré entre la ligne prus
sicnne et le Rhin, et manquant de tout dans un pays neutre, où 
il ne pouvait pas vivre à discrétion. Cependant cctte détresse 
n'aurait duré que quelqucs' jours s'il avait pu s'avancer dans le 
pays ennerni, et se joindre à Picbegru, qui avait trouvé, pat• 
l'occupation de Manheim, nn moyen si facile et si peu attendo 
de passcr le Rhin. Jourdan aurait réparé, par celte jonction, le 
vice du pian de campagne qui lui était imposé; mais Pichcgru, 
qui débatlait eneo re Ics conditions de sa défection avec l es agcots 
du prince de Condé, n'avait jeté au-delà du Rhin qu'un corps 
insuffisaot. Il s'obstinait à ne pas passer le Oeuve avec le gros 
de son armée, et laissait Jourdan seui cn flèche au milieu de 
l'Allemagne. Celte posilion ne pouvait pas durer. Tous ceux qui 
avaicnt la rnoindre nolion de la guerre tremblaient pour Jour
dan. H oche, qui, tout cn commandant en Brctagnc, jelait un 
rcgard d'intéret sur Ics opérations des autres armées, en écrivait 
à tout le rnonclc. Jourdan fut clone obligé de se retircr et de 

JS< 
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repasser le Rh in; et il agi t en cela avec une grande sagesse, et 
mérila l'eslime par la manièr·e dool il conduisit sa relraile. 

Les cnnemis de la llépublique triomphaienl de ce mouvement 
rétrograde et répandaient les bruils les plus alarments. Leurs 
malveillaoles prédiclions se réalisèrent au moment mème de 
l'inslallation du Directoire. Le vice du pian adopté par le comité 
de salut public consista i t à diviser nos forces, ù laisser ainsi ù 
l'ennemi, qui occupait lUayence. l'avantage d'une position cen
trale, et à lui inspirer par là l'idée de réunir ses troupes, d'en 
porler la masse enlière sur l'une ou J'autre de nos deux armées. 
Le général Clerfayt dut à cetle situation une inspiralion heu
rcuse, et qui altestait plus de génie qu'il n'eu avait montré jus
qu'ièi, et qu'il n'e n montra aussi dans l'exécution. Un corps 
d'environ trenle mille Français bloquaitl\Iayencc. Maitrc de celte 
piace, C!erfayt pouvait co débouchcr, et accabler ce corps de 
blocus, avant que Jourdan el Pichegru eussent le temps d'ac
courir. Il saisit, eu effe t, l'instaot convenable a v cc beaucoup 
d'à-propos. A pciue .Tourdan s'élail-il rcliré sur le bas Rhio, par 
Dusseldorf et Ncuwied, que Clerfayt, laissant un délachement 
pour l'observer, se rendìt ù l\1ayence, et y concentra ses forces, 
pour débouchct· subitemenl sur le corps de blocus. Ce corps, 
sous !es ordres du géoéral Schaal , s'étendait cn demi-cercle au
tour de 1\Iayence, et formait une ligne de près de qua tre lieues. 
Quoiqu'on eut mis beaucoup de soin à la forlifier, san étendue 
ne permellait pas de la fermer exactement. Clerfayt, qui l'avait 
bien observée, a vai t découvert plus d'un point facilement ac
cessible. L'extrémilé de cct te ligne ùemi-circnlaire, qui devait 
s'appuyer sur le cours supérieur du Rhin, laissait entre !es der
niers retraochemenls et le fleuve une vaste prairie. C'est sur ce 
poinl que Clerfayt résolut de porter son principal eiiort. Le 7 
brumaire (20 octobre), il déboucha par lUayence avec des forccs 
imposantcs, mais point assez consiùérables cependant pour ren
dre l'opération décisive. Les militaires lui onl reproché, en ef
fet, d'avoir laissé sur la rive dro i te un corps qui, employé à 
agir sur la rive gauche, aurait inévitablement arnené la mine 
d'une parlie de l'arméc française. Clerfayt dirigea, le long de 
la prairie qui rernplissait l'inlervalle entre le Hhin et la ligne de 
blocus, une colonne qui s'avança l'arme au bra s. E n mème lemps, 
une flollillc de chaloupes canonnières remonlait le lleul'e pour 
scconùcr e m o uvcmcnt dc celte colon ne. Il lì t marchcr le resle 
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dc son armée sur le front d es lignes, et DI'donna n ne allaque 
prompte et vigoureuse. La divisioo française placéc à l'e:xtré
mité du demi-ccrcle, se voyaot à la fois attaquée dc front, lour
née par un corps qui filai t le long du neuve, et canonnée par 
une flollille doot !es boulets arrivaient sur ses derrières, prit 
l'épouvante et s'enfuit en désordre. La division de Saint-Cyr, 
'qui élait placée immédiatament après celle-ci, se lrouva décou
vei·te alors, et menacée d'è tre débordée.Jleureusemenll'aplomb 
et le coup d'mi! de son généralla tirèrcnt de péril. Il fit un chan
gement de front en arrière, et exécuta sa re trai te en bon ordre, 
en avertissant !es aulres divisions d'co faire autant. Dès cet ins
taot, tout le demi-cercle fu t abandonoé; la division Saint-Cyr 
fit so n mouvcment de retraite sur l'armée du h aut Rhio; !es di
visions 1\lengaud et Renaud, qui occupaicnt l'an tre parlie dc la 
ligne, se Lrouvant séparées, se replièrent sur l'armée de Sambre
et-Mcuse, don t, par bonhcur, une colonne, commandée p al' 
1\larceau, s'avançait dans le Hunds-Ruck. La retraite de ces der
nières divisions fu t exlrèmement difficile, et aurait pu devcnir 
impossible, si Clerfayt, comprenant bien toute l'importance de 
sa belle manreuvre, eO.t agi avec des masses plus fortcs,'et avec 
une rapidilé suffisanle. I l pouvait, de l'avis dcs militaires, après 
avoir rompu la lignc françaisc, tourner rapidemcnt !es divisions 
qui descenclaient vers le bas Rhin, les envclopper et !es enfer
mcr dans le conde quc le Rhin forme dc 1\layeuce à Bingcn. 

La manmuvre de Clerfayt n'eu fu t pas moins très-hellc, et 
rcgardée camme la première de ce geore cxéculée par !es coa
Jisés. Taodis qu' il enlevait ainsi !es lignes dc lUayence, Wurmser, 
faisaot nne atlaque simu!Lanée sm· Pichegrn, lui a vai t enlevé le 
pont du Nccker, et l'avait ensuite repoussé dans !es murs de 
1\fanbeim. A in si, l es deux armées françaises, ramenécs au-delà 
du Rhio, conserva o t à la vérité Maohcim, Neuwied et Dussel
dorf, mais séparées l'une de l'a otre par Clerfayt, qui a vai t chassé 
tout ce qui bloquait 1\layence, pouvaient courir de grands dao
gcrs devaot un géuéral entrcprcoant et audacieux. Le dcroicr 
événement !es ava i t fort ébranlées; des fuyards avaieot couru 
jusque dans l'inlérieur, et un dénumeot absolu ajoutait au dé
couragemeol de la défaile. Clerfayt, hcureusemcnt, se hàtait peu 
d'agir, et cmployait bcaucoup plus de temps qu'il n'eu aurait 
fallu pour conccotrcr toutcs ses forces. 

Ces Lristes nouvcllcs, arrivécs du H au !~ brumaire à Paris, 



228 LIVRE XXXT (Novcm. 1795) 
au momcnt memc dc l'ioslallalion du Dieectoire, conlribuèrcnt 
beauconp à augmcnter Ics diffìcultés de la nouvelle organisation 
républicainc. D'autres événemcn)s, moius dangereux cn réalilé, 
mais tout aussi graves en appnrence, se passaicnt dans l'Oucst. 
Un nouveau débarquement d'émigrés menaçait la Républiquc . 
.Après la funeste descente de Quiberon, qui ne fut tentée, comme 
o n l'a vu, qu'avec une partie d es forces préparées par le gou
vernement anglais, les débris de l'expédition avaient été trans
por.tés sur la flotte anglaise, et déposés ensuile dans la peti te ile 
d'Ouat. O n avait débarqué là Ics malheureuses familles du 1\Ior
bihan, qui étaient accourucs au-dcvant dc l'exp,édilion, et le resle 
cles régiments émigrés. Une épidémie et d'all'reuses discordcs 
régnaient sur ce petit -écueil. Au bout de quelque Lemps, Pui
saye, rappelé par tous les chouans qui avaient rompu la pacifi
cation, et qni n'attribuaicnt qu'aux Anglais, et non à leur ancien 
chef, le malheur de Quiberon, Puisaye était retourné en Bre
tagne, où il ava i t tout préparé pour un redoublement d'hosti
lilés. Pendant l'expédition de Quiberon, les chcfs de la Vendée 
étaient demeurés immobiles, parce quc l'expédition ne se diri
gea it pas chez eu x, parce qu'ils avaient défense des agents dc 
Paris dc scconder Puisaye, et eu fin p arce qu'ils attendaient un 
succès avant d'oser cncore se compromettre. Charette seui était 
cntré en conlestation avec !es autorités républicaines, an sujet 
de diiTérents désordres commis dans son arrondisscment, et dc 
quclques préparalifs mililaires qu'on lui reprochait de fairc, et 
il avait prcsque ouverlement rompu. Il venait de recevoir, par 
l'inlcrmédiaire de Paris, de nouvellcs faveurs de V érone, et 
d'obteuir le commandement en chef dcs pays catholiques, ce qni 
était le but dc tous ses vroux. Cette nouvelle dignité, eu rcfroi
dissant le zèle dc ses rivaux, avait singulièrement excilé le sien. 
Il espérait une nouvelle expédilion dirigée sur ses còtes; et le 
commodore Waren lui ayaut oll'ert Ics munilions restant de l'ex
pédilion de Quiberon, il n'avait plus hésité; il avait fili t sur le 
rivagc un atlaque générale, rcplié l es postes républicains, et re
cueilli quelques poudres et quelques fusils. Les Anglais débar
quèrcnt en mème temps sm· la còle du Morbihan !es malheo
reuscs familles qu'ils avaicut lrainées à lcur su ile' et qui mou
raieut dc fai m et dc misèrc claos l'ìle d'Ouat. Ai n si, la pacifica
ti an élait rompuc et la guerre rccommcncéc. 

Dcpuis Ionglcmps Ics Lrois géoéraux républicains, Auhcrl-
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Dubayet, Hoche et Canclaux, qui commandaicnlles trois années, 
d il es de Cherbourg, de Br est et de l'Ouest, regardaient la p a-

. cificalion com me rompue, non-seulement dans la Bretagne, mais 
aussi daus la basse Vendée. Ils s'élaient réunis tous trois·à N:antès, -
et n'avaient rien su résoudre. Ils se metlaient néanmoins en 
mesure d'accourir individuellement sur le premier point menacé. 
Ou parlai t. d'un nouveau débarqucment'; on disait, ce qui était 
vrai, que la division de Quiberon n'était que la première, et 
qu'il en arrivait encore une autre. Averli des nouveaux dangers 
qui menaçaient !es còtes, le gouvernement français nomma Ho
che au commandement de l'armée de I'Ouest. Le vainqueur de 
Wissembourg et de Quiberon était l'ho m me eu effe t an quel, 
dans ce danger pressant, était due tonte la confiance nationale. 
Il se rendi t aussitòt à Nantes pour remplacer Canclaux. Les trois 
armées destinées à coutenir !es provinces insurgées avaient été 
successivement renforcées par quelques détachements venus du 
Nord, et par plusieurs des divisions que la paix avec l'Espagne 
rendait dispouibles. Hoche se fit autoriser à lirer de nouveaux 
délachements des deux armées de Brest et de Cherbourg, pour 
en augmenter celle de la Vendée, qu'il porta ai usi à quarantc
quatre mille hommes. Il établit des posles fortement relrancbés 
sur la Sèrre nautaise, qui coule cntrc les deux Vendées, et qui 
séparait le pays de Stofflet de celui de Charette. Il avait pour 
but d'isoler a in si ces deux che fs, et de l es empècher d'agir de 
coucert. Charette avait entièremenllevé le masque, et proclamé 
de nouvcau la gùerre. Stofflet, Sapiuaud, Scépaux, jaloux de 
voir Charetle nommé généralissime, inlimidés aussi par Ics pr&. 
paratifs de H oche, et incertains de l'arrivée d es Anglais, I:~ e 
bougeaient poiut encore. L'escadre anglaise parut enfiu, d'abord 
dans la baie de Quiberon, et puis dans celle de l'lle-Dieu, en 
face de la basse Vendée. Elle portait deux mille hommes d'in
fanterie anglaise, cinq cents cavaliers équipés, des cadres de 
régimeuts émigrés, grand nombre d'officiers, d es armes , d es 
munitions, d es vivres, des vètements pour une armée cousidé
rable, des foncls en espèces métalliques, et enfin le prince tant 
attendu. Des forces plus considérables devaient suivre si J'ex
pédition ava i t un commencement de succès, e t si le prince prou
vait so n désir sincère de se meltre à ·la tète du parti royaliste. 
A peinc l'expédiliou fu t signalée sur les còtes, que tous Ics chefs 
royalistes avaient enyoyé cles émissaires auprès du prince, pour 
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l'assurer dc lcur dévonemcnt, pour réclnmcr l'honneur dc le 
posséder, et couccrter leurs eiTorls. Chal·ellc, maìtre du litloral, 
élair le micux placé pour concourit· au débarquement, et sa ré
pulalion, aiosi que le vceu de toule l'émigralion, alliraienl toute 
l'expéùilion vers lui. Il envoya aussi dcs agcnls pour nrrèter un 
pian d'opérations. 

llochc, pendanl ce lemps, faisait ses préparalifs, U\'ee so n 
aclivité et sa résolution accoulumées. Il forma le projet de di
riger lrois colonnes, de Challans, Cl isso n cl Saint-Uerminc, trois 
poiots placés à la circonférence du pnys, et de !es porler sur 
Bellcvillc, qui élail le quarlier général de C ha rette. C es lrois 
colonncs, fortes de viogt à vingt-denx mille hommes, devaieot 
par leur masse imposcr à la conlrée, ruincr le principal établis
semcnt de C ha rette, el le jeter, par une attaque brnsque et vi
goureuse, dans un désordre lei qu'il ne pùl proléger le débar
quemcnt du prioce émigré. Hochc, co effe t, fit partir scs trois 
colonncs, et Ics réunit à Bellevillc sam y lrouvcr d'obslaclcs. 
Charelle, dont il espérait renconlrer el ballre le principal ras
scmblcmcnt, n'étail poiol à Bellevillc; il a vai l réuoi neuf à dix 
mille hommes, et s'était dirigé du còlé dc Luçon, pour porler 
le lhéàtre de la guerre vers le mi di ùu pays, et éloiguer d es 
còles l'attention dcs républicains. Soo pian élait bicn couçu, 
mais il maoqua par l'énergie qui lui fut opposée. 'fandis que 
Ilochc enlrait à Belle\'ille avec scs trois colonncs, Charelte élait 
devant le poste dc Saint-Cyr·, qui couvrc la route de Luçon aux 
Sables. Il attaqua ce poste avec toutes ses forces: deux cenls 
républicains relranchés daos une église y firent une résistaoce 
héro'ique, et clonnèrent à la division de Luçon, qui enteudait la 
canoonade, le temps d'accourir à lcur secours. Charetle, pris 
en flan c, fu t entièrcmcnt battu, et obligé de se disperse!' a vec 
son rassemblemeut pour rentrer dans l'intéricur du l\Iarais. 

Il oche, ne lrouvant pas l'cnn emi deva n t lui, et dét:ouvrant 
la véritablc iolcnlion de so n mouve~oeut, rumena scs colonncs am: 
poinls d'où el! es étaient parti es, et s'occupa d'établil' un camp 
relranché à Soullans, vers la còte, pour· fon d re sur le premier 
corps qui cssayerait de débarquer. Dans cet intervalle, le prioce 
émigré, enlouré d'un nombt·eux consci! et dcs envoyés de tous 
l es che fs bretons et vendéens, continuai t de délibérer sur Ics 
plaus de débarqucment, et laissait à lloche le temps de préparer 
scs moyens dc résislance. Lcs voiles anglais ~s , Ll cmcurant eu 
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vue des cùlcs, ne cessaicnt dc provoqncr Ics crainlcs des répu
blicains et !es cspérances dcs royalislcs. 

Ai osi, dès !es premiers jours dc rinslallalion du Directoire, 
une défailc devant 1\Iayence, et un débarquemenl imminent dans 
la Vendée, étaient des sujets d'alarme dont !es enncmis du gou
vernement se servaient avec une grande perfidie ponr rendre 
son établissement plus difficile. II fit cxpliquer ou démentir nnc 
parlie des bruits qu'on répandait sur la situation des deux fron
tières, et donna des éclaircissemcnts sur !es événerncnls qui ve
naient de se passer. On ne pouvait guère dissimuler la défaite 
cssuyée devant !es lignes de 1\Iayence; mais le gouvernement fit 
répondre aux discours dcs alarmistcs que Dusselùorf et NeuwiNl 
nous restai eri t eu core; que 1\lanheim était tonjours en n otre 
pouvoir; que par conséquent l'armée de Sambre-et-lUeuse avait 
deux tètes de pont, et l'armée du Rh in une, pour déboucher 
qnand il leur conviendrait au dclit du Rh in; que no tre situation 
était donc la m è me que celle d es Autrichicns, puisquc, s'ils 
étaient mailres pm· 1\Iayence d'agir sur les deux rives, nous l'é
lions, nous aussi, par Dusseldorf, Neuwied et 1\Iaoheim. Le 
raisonnement était juste; mais il s'agissait de savoir si l es ,An
lrichiens, poursuivant lcurs succès, ne nous enlèvcraient pas 
bicnt()t Neuwicd et iUanhcim, et ne s'établiraicnt pas sur la rive 
gauche, entre !es Vosges et la 1\Ioselle. Quant· à la Vendée, le 
gouvcrnement fit part des disposilions vigoureuses dc Hochc, 
qui étaient rassurantes pour !es esprits de bonoe foi, mais qui 
n'empèchaient pas le palriotes cxaltés dc concevoir dcs craintcs, 
et les conlre-révolutionnaires d'en répandre. 

Àu milieu de ces daogers, le Direcloire redoublait d'e!forls 
pour réorganiser le gouvernement, l'admioistraLioo, et surtont 
Ics finances. Trois milliards d'assignals lui uvaient été accordés, 
camme oo a vu, et avaieot produit tout au plus vingt et qnel· 
qr~es millidns en écu~. L'emprunt volonlaire ouvert 1t trois pour 
cent, dans l es dcrniers jours de la Convention, vena i t d'ètre 
suspendu; car pour un capitai e n papier, l'Élat promettait une 
rcntc n~elle, et faisait un marché ruioeux. La taxe e:xtraordi· 
n aire de. guerre proposéc parla commission d es cio q n'a vai t pas 
cncore élé mise à cxécution , et excitait cles plaintes com me un 
dernier actc révolulioonaire de la Conventi an à I'égard des con
lribuubles. Tous Ics sei'Yices allaient manquer. Les parliculiers, 
rcmboursés d'après l'échellc dc proporlion, élcvaicut cles récla-
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malions si amères, qu'on avait été obligé de suspcndre !es rem
boursemcnls. Les ma1Lres de postes, payés en assignats, annon
çaient qu'ils allaient se retirer; car !es secours insuffisants du 
gouvernement ne couvraient plus leurs pertes. Le service des 
postes allait manquer sous peu, c'est-à-dire que toutes !es com
munications, m è me écrites, allaient cesser dans toutcs !es par
ti es du lerritoire. Le pian de finances annoncé sous quelqnes 
jours deva i t donc è tre donné sur-le-champ. C'était là le premier 
besoin de l'État et le premier devoir du Directoire. Il fut enfin 
communiqué à la commission des finances. 

La masse des assignats circulants pouvait ctre évaluée à cn
viron 20 milliards. Mème en supposant !es assignats encore au 
centième de leur valeur e t"non pas au cent-cinquantième, ils ne 
formaienl pas une valeur ré.elle de plus de 200 millions: il est 
certain qu'ils ne figuraient pas pour davantage dans la circnla
tion, et que ceux qui !es possédaient ne pouvaient Ics fai re ac
cepter pour une valeur supérieure. On aurait pu tout à coup 
revenir à la réalité, ne prendre !es assignats que pour ce qu'ils 
valaient véritablement, ne les admettre qu'au cours, soit dans 
les transactions entre particnliers, soit dans l'acquiltement des 
impòts, so i t dans le payement des biens nalionaux. Sur-le-champ 
alors, celte grande et elfrayante masse de papier, cette dette 
énorme aurait disparu. Il restait à peu près sept milliards écus 
de biens nationaux, en y comprenant ceux de la Belgique, et 
Ics forèts nationales; o n avait don c d'immenses ressources pour 
rclirer ces 20 milliards, réduits à 200 millions, et pour fai re 
fa ce à de nouvelles dépenses. Mais celte grande et h ardi c déter
miualion étail difficile à prendre; elle élait rcpousséc à la fois 
par !es esprits scrnpuleux, qui la considéraieot comme une ban
queroute, et par !es palriotes, qui disaient qu'on voulait ruiner 
Ics assignats. 

I~es uos et les autres se montraient peu éclairés. t:ette ban
qucronte, si c'en était une, était inévitable, et s'accomplit plus 
tard. Il s'agissait seulemenl d'abréger le mal, c'cst-à-dire la 
confusion, et de rétnblir l'ordre dans !es valeurs, seui e justicc 
qne do i ve l'État à tout le m onde. Sans doule, au premier aspect, 
c'élait une banqueroule q ne de preodre aujourd'hui pour l frane 
un assignat qui, en 1790, avait été émis pour100 francs, et qui 
conleoait nlors la promesse de ,100 francs en terre. D'après cc 
principe; il aurail douc fullu prendre Ics 20 milliards de papicr 
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pour 20 milliards écus, et Ics paycr inlégralcment; mais Ics 
biens nalionaux auraient à, pcine payé le tiers dc cetle somme. 
Dans le cas mèmc où l'on aurait pu payer la somme inlégrale
mcnt, il fa.ut se demander combicn I'État avait reçu eu émet
tant ces 20 milliards; 4 ou 5 milliards peut-ètre. O n ne !es avait 
pas pris pour davanlage eu !es recevant de ses mains, et il avai~ 
déjà remboursé par Ics ventes une valeur égale cn biens natio
nat!X. Il y aurait donc eu la plus cruelle injustice à l'égard de 
J'État, c'est-à-dirc de tous !es contribuables, à considérer l es 
assignats d'après leur valeur primitive. Il fallait donc consentir 
à ne !es prendre que pour une valeur réduite: o n a vai t mème 
commencé à le fairc, en adoptant l'échclle de proporlion. 

Sans doute, s'il y avait encore des individus portant Ics pre
micrs assignats émis, et !es ayant gardés sans !es échanger une 
seui e fois, ceux-là étaient exposés à une perte énorme; car l es 
ayant rcçus presque au pair, ils allaient essuyer aujourd'hui 
toule la réduction. Mais c'était là une fiction tout à fait fauosc. 
Personne n'avait gardé !es assignats eu dépòt, car on ne thé
saurise pas le papier: tout le m onde s'était hàlé de !es transmet
tre, et chacun avait essuyé une portion de la perte. Tout le 
monde a vai t souffert déjà sa part de cette prétendue banque
route, et dès lors ce n'eu était plus une. La banqueroutc d'un 
État consiste à fai re supporter à quelques i.ndividus, c'est-à-dirc 
aux créanciers, la dette qu'on ne veut pas faire supporter à tous 
l es contribuables; or, si tout le m onde avait du plus au mòins 
sou!Iert sa part de la dépréciation des assignats, il n'y avait ban
queroute pour personnc. On pouvait enfin donner une raisou 
plus forte que toutes Ics autres. L'assignat n'etil-i! baissé que 
ùans quclqucs mains, el perdu de so n prix que ponr quelques 
individus, il avait passé maintenant dans Ics rnains des spécula
teurs sur le p a pier, et c'eu t élé ce t te classe, beaucoup plus que 
celle dcs véritables lésés, qui aurait recueilli l'avantage d'une 
rcstauration insensée dc valeur. Aussi Calonne avait-il écrit à 
Londrcs une brochure, où il disait, avec beaucoup de sens, 
qtl'on se lrompuit cn croyant la France accablée par le fardcatt 
d es assignals; que cc papier-rnonnaic était un moycn de fa ire 
la banqueroute sans la déclarer. Il aurait du dire, pour s'cxpri
mcr avcc plus dc juslesse, qu'elle était un rnoycn dc la fai re por
tcr snr tout le mond-c, c'esl-à-dire dc la rcntlrc nulle. 

Il élait lione r~isonnable et jnstc dc rcvcnir à la réalilé, et de 
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ne prendre l'assignat qùe pour ce qu"il valait. J~es patriotes di· 
saient que c'était ruincr l"assignat, qui .avait sauvé la révolu
tion, et regardaient celle idée comme une conceplion sorlie du 
ccrveau dcs royali slcs. Ceux qui prétcnclaienl raisonncr avec 
plus de Jumiéres et de connaissauce de la question, soutenaient 
qu'on al\ait faire tomber tout à coup le papier, et que la circu
lalion ne pourrait plus se fai re, faule du papier, qui aura i t péri, 
et fante des métaux, qui étaient eofouis ou qui avaient passé à 
l'élranger. L'avenir dé111entit ceux qui faisaicnt ce raisonne• 
meot; mais uo simple calcnl anrait du tout dc suite les meltre 
sur la voie d'une opioion plus juste. Eo réalité, \es 20 milliards 
d'assignats représco taient moins de ~00 millions; or, d'après 
tous !es calculs, la circulatioo ne pouvait pas se fai re antrcfois 
saos moins de2 milliards, or ou argeot. Si donc,aujourd'hui, Ics 
assignats o'entraient que vour 200 millions 1laos la circ1llation, 
avcc quoi se faisaitle reste d es traosactions 'l li est bi e n évide nt 
que les métaux dcvaient circu\er en très-grande quaotité, et il!! 
circulaient en elfet, mais dans les provinces et Ics camppgnes, 
loin des yeux du gouvernement. D'ailleurs \es métaux, commc 
toutes !es marchandises, vienoent toujours là où le besoin Ics 
appelle, et, en cbassant le papier, ils scraieot revenns, comme 
ils r evin rent en elfet, qnand le papier périt de lni-m èfne. 

C'était donc une cJ.ouble erreur, et très-eoracinée daos les 
esprits, que de regardcr la réduclion de l'assignat it sa valeur 
réelle comme une baoqueroute et comme une destruclion su
bile des moyens de circulation. Elle n'avait qu'un iuconvénient, 
mais cc n·était pas celui qu'on lui reprochait, comme on va le 
voir bieotòt. La c.ommission d es fìnauces, gènéc par Ics idécs 
qui égoaient, ne put adopter qu'en partie les vrais principes 
de la matière. Après s'ètre concertée avec le Directoire, elle ar
rèta le projet suivaut. 

En attendaot quc, par le nouveau plan, la vente des biens et 
la perceptioo dcs impòts lìsscnt rcntrer dcs valeurs nou pas fi
clives, mais r éelles, il fallait se servir encore des assignats. On 
pro posa de porter l'émission· à 30 milliards, mais eo s'o!Jiigeant 
à ne pas la porter au delà. Au 30 uivòse, la plancbe devait ètre 
solennement brisée. Aiosi l'on rassurait le public sur la quantilé 
des nouvelles émissioos. O o consacrai t aux 30 milliards émis un 
mill iard écus de biens nationaux. Par conséquent, l'a'ssignat qui, 
dans la circulation, ne yalait réellcmcnt qne le cent-cinquantiè-
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me et beauconp moins, éta it liquidé an lreotième; cc '}Ui élait un 
asscz grand avantage fait aux portcurs du papier. On consacrai t 
encorc un milliard écus de terres à récompcoser !es soldats de 
la république, milliard qui leur était promis depuis longtemps. 
Il en restait dane cinq, sur !es sept donl on pouvait disposcr. 
Dans ces cinq se trouvaient !es forèts naliooales, le mobilier dcs 
émigrés et de la couronne, !es maisons royales, Ics biens du 
clcrgé beige. On avait donc encore cioq milliards écus dispol!i
bles. Mais la difficulté coosistait à disposcr de cette valeur. L'as
signat, e n effe t, ava i t été le moyen de la mellre e n circulation 
d'avance, avaot que les biens fussent vendus. ~lais l'assignat 
étant supprimé, puisqu'on ne pouvait ajonler que iO milliards 
aux 20 cxistaots, somme qui, tout au plus. représentait iOU 
millions écus, comment réaliser d'avance la valeur des biens, 
et s'eu servir pour les dépenses de la guerre? C'était là la seui e 
objection à faire à la liquidation du papier et à sa snppression. 
O o i m agio a !es cédules hypothécaires, dont il a vai t été parlé 
l'anoée précédente. D'après cet ancien pian, on devait emprun
tcrs et donuer an x prèteurs ùes cédules porlaot hypothèque spé
ciale snr !es-biens désigoés. A fin dc trouver à emprunter, o n 
dcvait recouri r à des compagnies de flnaoces qui se charge
r aicot de ces cédules. En un mot, au lieu d'un papier dont la 
circulalion était forcée, qui n'avait qu'une hypothèque géoétale 
sur la masse des bicus nationaux, et qui cbangeait tons l es jours 
dc valeur, on créait par !es cédules n_o papier volontaire, qui 
était hypothéqné nommémeot sur une terre ou sur une maison, 
et qui ne pouvait subir d'autre chaogement de valeur quc celui 
de robj et mème qn'il représeutait. Ce n'était pas proprement 
un- papier-monnaie. Il n'élait pas exposé à tomber, p arce qu'il 
n'élait pas forcément introduit dans la circulation; mais o n pou
vait aussi ne pas trouver à le piacer. E n un mot, la difficulté 
consistaot toujours, aujourd'hui camme au début de la révolu
tioo, à metlre en circulation la valeur d es biens, la question 
était de savoir s'il valait mieux forcer la circnlation de ceLLe va
leur, ou la laisser .vnlontaire. Le premicr moyen étant lout à 
fail épuisé, il élait nature! qu'on songeàt à essayer dc l'aulre. 

On convint dane qn'après avoir porlé _ le papier à 30 mil
liards, qu'après avoir désigné un milliard écus de biens pau r 
l'absorber, et réservé un milliard écns de biens aux soldats de 
la patrio, on ferait des cédulcs pour une somme proportioonée 
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aux l.Jcsoins publics, et qu'on lraitcrait de ces cédules avcc des 
compagoics dc fioaoce&. Lcs forèls naLionales ne devaient pas 
è tre cédulées, o n voulait l es conservcr à l'Élat. Eli es formaient 
à peu près 2 milliards, sur Ics 5 milliards restant disponibles. 
On devaillraiter avec des compagnies pour al iéoer seulement 
Jcur produit pendant un certain oombre d'annécs. 

La conséqueoce de ce projet, fondé sur la réduction des as
siguats à leur valeur réelle, élait de ne plus Jes admcltre qu'au 
cours dans toutes l es lraosactions. E n altendant que, par la venle 
du milliard qui leur était afJecté, ils pussent ètre retirés, ils ne 
devaicnt plus ètre reçus pat· les parliculiers et par l'Élat qu'à 
leur valcur du jour. Ai osi, le désordre des transactions all ait 
ccsser, et toul payement frauduleux deveuait impossible. L'É
tat allai t recevoir par l'impùt d es valeurs réelles, qui couvriraient 
au moius les dépenses ordiuaires, et il n'aurait plus à payer 
avec Ics biens que Ics frais extraordioaires de la guerre. L'as
signat ne rlevait ètre reçu au pair que dans le payement de l"ar
riéré des impositions, arriéré qui élait considérable; et s'élevait 
à 13 milliards. On fournissait aiosi aux contribuables cn relard 
110 moyen aisé dc se libérer, à condition qu'ils le feraient tout 
de sui te; et In somme de 30 milliards, remboursable eu biens 
nationaux an treolième, élait dimiouée d'antant. 

Ce pian, adopté par les Cinq-Ccnts, après une loogue discus
sion en comilé secret, fut aussitOt porté anx Aociens. Peudant 
que !es Anciens allaient le discuter, de nouvelles questions élaient 
soumises aux Cinq-Ceuts, sur la manière de rappeler sous le;; 
drapeaux !es soldats qut avaient déserté à l'inlérieur; sur le 
mode de nomination des juges, officiers municipaux, et fonclion
naires dc tonte espèce, que Ics assemblées éleetorales , agitées 
par l es passions de veodémiaire, n'avaient pas eu le temps ou 
la volonlé de nommer. Le Directoire travaillait ainsi sans relà
che, el fournissait de nouvea'JX sujets de travail aux deux con
seils. 

Le pian de financcs référé aux Anciens reposait s·ur de bons 
principes; il préseutait des ressources, carla France en a vai t 
eneo re d'immenses; malheureusement il ne surmontait pas la 
véritable ùifficulté, car il ne reodait pas ces ressources assez 
actuelles.ll est bien évident que la France, avec des impOls qui 
pouvaicnt suffire à sa dépense annuelle dès que le papier ne 
rcndrail plus la reccllc illusoire, avcc 7 millianls écus de bicns 
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nationaux pour rcmbourser les assignals el pourvoir aux dé
pcnscs cxlraordinaires de la guerre, il est bicn .évident quc la 
France avait des ressources. La difficullé consistait, en fondant 
un pian sur de bons principes, et en l'adaptant à l'avenir, de 
pourvoir surtout au présent. 

Or, Ies Anciens ne crurent pas qu'il fallut sitòt rcnonccr aux 
assignats. La faculLé d'en créer encore 1.0 -milliards présentait 
tout au plus une ressource de -100 millions écus, et c'était peu 
pour altendre !es recettes que devait procurer le nouveau pian. 
D'ailleurs trouverait-on des compagnies pour traiter de l'exploi
tation des forèts pendant vingt ou trenle ans? En trouverait-on 
pour acceptcr des cédules, c'est-à-dire d es assignats libres? Dans 
l'incerlitude où l'on était dr. pouvoir se servir des biens nalio
naux par l es nouveaux moyens, fallai t-il renoncer à l'ancienne 
manière de l es dépenser, c'est-à-dit·e aux assignats forcés? Le 
consci! des Anciens, qui apportait une grande sévérité dans l'e
xamen des résolutions des Cioq-CenLs, et qui en avait déjà re
jelé plus d'une, apposa so n veto sur le projet financier, et refu
sa de l'admetlre. 

Cet rejeL laissa !es csprils dans une grande anxiété, et l'on re
tomba daos !es plus grandes incertiLudes. Lcs contre-révolu
tionnaires, joyeux de ce conflit d'idées, prétendaienl que les 
diflìcullés dc la situatioQ étaient insolubles, et que la République 
allaiL périr par Ics finances. Les hommes Ics plus éclairés, qui ne 
sonl pas toujours !es plus résolus, le craignaient. Les pairiotes, 
arrivés au plus haut degré d'irrilation, en voyant qu'on avait eu 
l'idéc d'abolir ]es assignals, criaientque l'o n voulail détruirecette 
dcrnière créalion révolutionnaire qui ava i t sauvé la France; ils 
demandaient que, saos tùtonner si longlemps, on rétablìt le cré
dit dcs assignals par les moyens de 93, le maximum, les réqui
sitions et la mo1·t. C'étail U[le violence et un emporlement qui 
rappelaient !es années !es plus agilées. Pour comble de malhcur, 
les événements sur le Rhin s'étaicnt aggravés: Clerfayt, sans 
profiter en grand capilaine de la vieto ire, en avait cependant 
reliré dc nouveaux avantages. Ayaot appelé à lui le corps de 
La Tour, il a vai t marché sur Pichegru, l'a vai t attaqué sm· la 
Pfrim et sur le canal de Franke-ndal, et l'a vai t successivement 
rcpousséjusque sous Landau. Jourdan s'élait avancé sur la Nahe 
à travcrs un pays difilcile, et mellait le plus noblc dévoucmcnt 
à fairc la guerre dans des montagnes épouvantables, pour dé-
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gagcr l'armée rlu Rh in, mais scs c[orts ne pouvaicnt <Jnc tlimi
nucr l'ardcur dc l'cnncmi, sans réparer nos perlcs. 

Si donc la ligne dn Rhin nons restai! dans Ics Pays-Bas, elle 
étail pcrtluc à la hauteur rles Vosges, et l'ennemi nous ava il en
lcvé aulour de !Uaycncc un vaste demi-cercle. 

Dans cct état de détrcsse, le Dirccloire envoya une dépèdte 
des plus prcssantcs au con sei\ d es Cinq-Cenls, el pro posa une 
de ces résolutions cxtraordinaires qui avaient été prises dans 
Ics occasions décisives de la ré,•olùlioo. C'était un empruot forcé 
tic six cenls milliotls en valeur réclle, soit numéraire, soit assi
gnats au cours, réparti sur Ics classes Ics plus riches. C'était 
douncr ouverture à une nouvcllc suite d'acles arbilraircs, com
mc l'empmnl furcé de Camboo sur Ics richcs; mais, com me ce 
nouvel cmprunt était cxigible sur-lecham1), qu'i\ pouvail fairc 
reulrcr tous Ics assignats circulauls, et fuurnir encorc un surplus 
dc tt·ois ou qualre cents millions co nnmérairc, et qu'il fallait co
fin tronver dcs ressourccs promplcs et éoergiqucs, ou l'adupta. 

Il fut décidé quc Ics assigoats seraient reçus à cent capitaux 
ponr un: 200 rnillions de l'cmprunt suflìsaicot donc pour ab
sorber 20 milliards de papicr. 'l'out ce qui rentrerait ùevait ctre 
brCtlé. Ou cspérait aiusi que le papier, retiré" presquc enlière
mcot, se relè\'erail, el qu"à la rigueur o o pourrait co é:ncttrc 
cnt:ore el se servir de celle ressonrcc.. Il dcvait rcslcr à perce
voir, sur Ics 600 millions, 400 millions en numéraire, qui suf
firuil'nl aux besoins d es deux prcmicrs mois, car on évaluait à 
i500 millions les dépenscs de celle année (an IV- i795, ·17!16). 

Ccrlains adversaires da Dircctoire, qui, sans s'inquiéler beau
coup dc l'état du pays, voulaieotsculcmentcontrarier lenouveau 
gouverocment à lout prix, fircnt Ics objections les plus effrayan
tcs. Cet emprunt, disaieot-ils, allai t cnlevcr tout le numérairc 
dc la Frane~; elle n'en aurait ·pas mème assez pour le payer l 
contmc si l'Etal, en prenaot 400 millioos en métal, n'allait pas 
Ics rcvcrser dans la circulalion eo achetaot ùes i>lés, dcs draps, 
d es cuirs, d es fers, etc . .L'État n'allai t brulcr que le papier. La 
queslion était de savoir si la France pouvait donner sur-lc
champ 400 millions, en dcorées et marchandises, et brùler 200 
millions en papier, qu'on a p pelai t fastucuscmcot 20 milliards. 
Elle le ponvait ccrtainemenl. Le seui ioconvénient était dans 
le mode dc perception, qui serait vexatoire, et qui par là de
yicnùrait moins productif, mais on ne savait comment faire. 
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Arrèlcr Ics assigoals à 30 milliards, c'es l-à-dire ne se donner 
quc iOU millions récls d~vant soi, délruirc ensuilc la p! anche, 
cL s'eu ficr do sort de l'E laL à l'aliénalion du revenu des forèls 
et au placemeut d es céd!lles, c'es L-à-dire à l'émission d'un p a
pier volontaire, avait paru Lrop bardi. Dans l'incerlitude dc ce 
que ferai ent !es volontés libres, Ics conseils aimércnt mi~nx for
cer !es Français à contribuer e:draordiuairemeut. 

Par J'emprunt forcé, se disail-on, une partie au moins du pa
picr rcntrera; il rentrera avec une certa i ne quanLité de numé
raire; puis co fio o n aura toujours la planche, qui aura acquis 
plus de valeur par J'absorption de la plus grande partie des 
assignats. On ne renonça pas pour cela aux autres ressources; 
on décida ,qu'uoe partie des bicns serait cédulée, opération lon
guc, car il fallait mentiooner le délail de chaque bien dans Ics 
cédules, et que l'oo ferait ensuite marché avec des compagnies 
de finaoces. On décréta la mise co venle d es maisons sises daus 
Ics vili es, celle d es terres au-dessous de tro'is cenls arpents, et 
cofin celle des biens du clergé beige. On résolut aussi l'aliéna
tion de toutes !es maisoos ci-devant royales, exceplé Fontainc
blcau, Versailles et Compiègne. Le :mobilier des émigrés dut 
etre aussi , vendu sur-Ie-champ. Toutes ccs vcntes devaient se 
fa ire aux enchères. 

On n'osa pas décréler encore la réduction des assignals au 
cours, ce qui aurait fai t cesscr le p\us grand mal, celui de rui
ner tous ceux qui !es recevaient, Ics parliculicrs comme l'État. 
On craignait de !es détruire tout à coup par celte mcsurc si 
simplc. On décida que, dans \'emprunt forcé, ils seraicnt rcçus 
à eco t capitaux pour un; q ne dans l'arriéré des cootributions 
ils seraienl reçus pour tonte Jeur valeur, afin d'encourager l'ac
quiltement de ce t arriéré qui deva iL fa ire rentrer J 3 milliards; 
que !es remboursements des capitaux seraient Loujours su
spendus, mais que !es rentes et Ics inlérèts de tonte espèce se
raienl payés à dix capitaux pour un, ce qui était encorc fort 
onéreux pour ceux qui rccevaient leur revenu à ce prix. Lc 
payemcnl de J'impòt foncier et des fcrmagcs fut maintenu sur 
le m è me p i ed, c'esl-à-dire moitié e n nature, moitié en assignats. 
J.es douanes durent èlre payées moilié en assigoats, moitié en 
numérairc. O n fil cette exception pour les douancs, p arce q n'il 
y avait déjà beaucoup de numéraire aux fronlières. II y cut 

· aussi une exccplion à l'égard dc la Bclgiquc. Lcs assignnts n'y 
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nvaicnt pas pénélré; o n clécida que l'emprunt forcé et Ics im
pOts y scraient pcrçus cn numéraire. 

O n revenait donc limidemcnt au numér·air·e, etl'on n'osai t pas 
trancher hardimcnt la difficullé, comme il arrive toujours dans 
ces cas-\à. Ainsi, l'emprunl forcé, \es biens mis en vente, \'ar
riéré, en amenant de considérables reutrées de papier, perrnet
taient d'en érnetlre encore. On pouvait compter en outre sur 
quelques recettes en numéraire. 

L es deux déterminalions !es plus importanles à prendre après 
)es lois de finances, étaient relatives à la déserlion, et au mode 
de nominalion des fonctionnaires non élus. L'une dcvait servit· 
à recomposer !es armées, l'an tre à achever l'organisation cles 
communes et des tribnnanx. 

I~a déserlion à l'extéricur, crime fort rare, fu t punie de mort, 
On discuta vivement sur la peine à inlliger à l'embaucbage. Il 
fut, malgré l'opposition, puoi comme la désertion à l'extérieur. 
Tout congé donné aux jeunes gens de la réquisition dut expi
rer dans dix jours. La poursuite des jeunes gens qui avaient 
nbandonné !es drapeaux, confiée aux municipalités, était molle 
~t sans e!fet; elle fu t donnée à la gendarmerie. La désertion à 
l'intérieur était punie de détention pour la première fo.is et des 
fers pour la seconde. La grande réquisition d'aout 1793, qui 
était la seule mesure dc recrutement qu'on eut adoplée, attei
gnait assez d'hommes pour remplir l es armées; elle a vai t su m, 
depuis lrois ans, pour !es maintenir sur un pied respectable, et 
elle pouvait suffire encore, au rno·ycn d'une lo i nouvelle qui e n vi 
nssurat l''exécution. Les nouvellcs dispositions fureot combat-
tues par l'opposition, qui tendait naturellement à diminuer 
l'action du gouvernement; mais elles furent adoptéçs parla ma-
jorilé cles deux conseils. 

Beaucoup d'assemblées électorales, agitées par les décrcls 
dcs 5 et 13 fructidor, avaient perdu lenr temps, et n'avaient 
point achevé la' nomination des individus qui devaient composcr 
les adminislrations locales et les tribunaux. Celles qui élaieut 
siluées dans !es provinces de l'Ouest ne l' avaient pas pu à cause 
de la guerre civile. D'autres y a\'aient mis de la négligcncc. La 
majorilé convenlionncllc, pour assurct' l'homogépéité clu gou
vcrncment, et une homogénéilé Loute révolulionnaire, voulait 

· quc le Directoire efrt Ics nominations. II est nature\ que le gou
verncmcnt héritc dc Lous les droits auxqucls !es citoyens renon-
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con t, c'est-à-d ire q ne l'acli on du gouvernement supplée à celle 
d es individus. Ai n si, là où Ics assemblécs avaicnt outre-passé 
Ics délais conslitulionnels, là où clles n'avaicnt pas voulu user 
dc lcurs droits, il était nature! que le Directoire fù t appelé à 
nommer. Convoqucr de nouvelles assemblées, c'était manquet• 
à la Conslilution, qui le défendait, c' était récompenser la révolte 
contre les lois', c'était enfìn donner ouverture à de nouveaux 
troubles. Il y avail d'aill eurs dans la Consti tution, des analogies 
qui devaient conduire à r ésoudre la qnes tion en faveur du Di
reclo ire. Ainsi, il était cbargé de fa ire !es nominations dans les 
colonies, e t dc rom piacer les fonc li onn aires morts ou démission
naircs dans l'intervalle d'une élcction à l'aulre. L'opposilion n e 
manqua pas de s'élevcr con tre cet avis. D umol ard, dans le con
scii d es Cinq-Cents, Portalis, Dd pon t de Nemours, T ronçon
Ducoudray, dans le conseil des Anciens, sontinrent que c'é tait 
donner une prérogative royale au Directoire. Celte minorité, 
qui secrètement pencbait plutot pour la monarchie qne pour la 
ll épubl iquc, cbangea ici de role avec la majorité r épublicainc, 
et soulint avec la dernière exagération les idées démocratiques. 
Du reste, la discussi o n, vive et sol ennelle, ne fu t troublée par 
aucun cmportemcnt. Le Dircctoire eu t !es nominations: à •la 
seule conditition de faire ses choix parmi les hom mes qui 
avaient déjà été bonorés des suiTrages du peuple. Les principes 
concluisaienl à cet.te solution; mais la politique clcvait la conseil
lcr cncore davanlage. On évilait pour le moment de nouvelles 
élections, et l'on donnail à_radministralion tout entière, aux tri
bunaux et au gouvernement, une plus grande homogénéilé. 

Le Directoirc avait do ne l es moyens de se procurcr des fo nds, 
de recrutcr l'armée, d' acbevcr l'organisation dc l'administra
tion et de la justice. Il avait la majorité dans Ics deux conseils. 
Une opposition mesurée s'élevait, il est vrai, dans Ics Cinq-Cents 
et aux Anciens, quelques voix du nouveau ti ers lui disputaient 
ses attributions, mais celte opposition était clécente et calme. Il 
semblait q n'elle respectàt sa situati o n extraordinaire, e t ses tra
vaux courageux. Sans doute elle r espectait aussi, dans ce gou
' 'eroement èlu par les conventionnels et appuyé par eux, la ré
volution, toule-puissante eneo re, et profondément courroucéc. 
Lcs cinq di rectcurs s'étaient partagé la tàcbe générale. Barras 
avait le pcrsonncl, et Carnot le mouvemcnt dcs armécs; Rew
bcll , Ics rclulious élraugèrcs; Lclourncur cl Larévellièrc-Lé-
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paux, l'admioislration inlérieure. Ils n'eu déiibét·aient pas moins 
eu commun su t· tontes Ics mesures im portanlcs. Iis avaient eu 
longtemps le mobilier le plu~ misérabie; mais enfio ils avaient 
tiré du Garde-Meuble les objets nécessaircs à l'ornement du 
Luxembourg, et ils commençaieot à représcnter dignement la 
République frari çaise. Leurs anlichambrcs éta icnt remplics de 
tiolliciteurs, entre Icsquels il n'élait pas toujonrs aisé de cho isi r. 
J. .. e Directoire, fidèle à soo origine età sa nature, choisissait lou
jours !es homrncs les plus pt·ononcés. J~cla iré pat• la révolte du 
13 vendémiaire, il s'était pourvu d'une force corisidérab le et i m- · 
posante, pour garantir Paris et le siégc du gouvernemeot d'un 
nouveau coup de mai n. Le jeune Bo.naparle, qui avait liguré 
au iJ vendémiaire, fut chargé du commaodement de cette ar
mée, dite armée de l"intérieur. II l'avait réorganisée eo entieP, 
et placé,e au camp de Grenelle. Il avait réuoi en un seui corps, 
sous le no m de légion de police, une parlie des palriotes qui 
avaicnt oiTert Icurs sen-ices au 1.3 vcndémiaire. Ces patrioles 
apparlcnaicnt pour la plupart à l'ancienne gendarmerie dissou
te après le 9 thet·midor, laquclle n'élait remplie cllc-mème que 
d es aociens soli:Iats au x: gardes françaises. Bonaparte orgn n i sa 
ensnite la garde constitulionnelle du Directoire et celle d es con
seils. Celte force imposanle et bien dirigée étail capable dc le
nir lout le monde e n respect, et de mainlenir Ics parlis dans 
I'ord re. 

Ferme daus sa liguc, le Directoire se prononça ancore da
vantage par un e faule de mesurcs de détail. Il persista à ne 
point nolifiet· son installation aux dépulés conventionoels qui 
éta icnt en mission dans Ics départements. II enjoign it ù tous Ies 
ùireclcurs de speclacle de ne plus laisser chaoler qu'un seui ai r; 
colui de la llfarseillaise. Le IUveil du peuple fut proscrit. On 
trouva celte mesure puérilc; il es t certa in qu'il y aurail eu plus 
de di gnilé à interdire tonte espèce de chants; mais on voulait 
ré1'cill er l'entho usiasme républicain, malheureusemenl un peu 
atti écli. Le Directoire fi L poursui rre que lques journaux royalisles 
qni ava ient continué à écrire avec la mèrne violence qu'en ven
démiaire. Quoique la Iiberlé de la presse fùt illimitée, la loi de 
la Convcntion contre Ics écrivains qui provoquaicnt au retour 
de la royaulé, fournissait un moyen de réprcssion dans les cas 
exlrèmcs. Hit:hcr-Scrizy fu t poursuivi; le procès fu t fai t à Le
maìlrc et à Brotlicr , ùout Ics corrcspouùauces a v cc V éroue, 
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Londres ella V codée, prouvaiGnllcur qualilé d'agcols royali
stes, etleur influeoce dans Ics troubles de veodémiaire. Lemat ... 
tre fut condamné à mort camme agent priucipal; Brotlicr fut 
acquitté. Il fu t coostalé que deux ·secrétaires du comité de saint 
public lcur avaient livré des papiers importanls. Les trois dé
putés, Saladin, Lhomood et Rovère_. mis en arrestut.ion à cause 
du !3 vendémiaire, mais après qtie leur réélcclion a vai l été pro
noncée par l'assemblée électorale de Paris, furent réintégrés 
par Ics deux conseils, sur le motif qu'ils étaicnt déjà dépulés 
quand on a vai t procédé contrc eux, et quc Ics formes prescrites 
par la Coostitulion à l'égard des dépulés n'avaient pas été ob
servées. Cormalin et les chouans saisis avec lui camme iufra• 
cteurs de la pacification, furent aussi mis en jugement. Conna
tin fu t déporlé camme ayant conlinué secrèlement de travailler 
à la guerre civile; les autres furent acquittés, au grand déplaisir 
ùcs patriotes qui se plaignireot amèrement•de, l'iodulgence des 
tribuuuux. 

La conduite du Directoire à l'ègard du ministre de la cour 
de Florence, prouva plus fortement encore la rigueur républi
caine de ses sentiments. On était enfin convenu avec I'Autriche 
de lui rendre la fille de Louis XVI, seui reste de la famille qui 
ava i t élé enfermée au Tempie, à condition que l es députés Jj ... 
vrés par Dumouriez seraient remis aux avant-postes français. 
J~a princesse parti t du Tempie le 28 frimai re ( i9 décembre ). 
Le ministre de l'intérieur alla la chercher lui-mème et la con
duisit avec !es plus grands égards à son hòtel, d'où elle parti t, 
accompagnée des personnes dont elle avait fai t choix. On pour
vut largement à son voyage, et elle fut ainsi acheminée vers la 
frontière. Les royalistes ne manquèrent pas ·de faire des vers 
et des allusions sur l'infortunée prisonnière, rendue enfin à la 
libcrlé. Le comte Carletti, ce ministre de Florence qui a vai t été 
envoyé à Paris à cause de son altachement connu pour la Fran
ce et la révolution, demanda au Directoire l'aulorisation de 
voir la princesse eo sa qualité de minislre d'une cour alliée. Ce 
minislre éLait devenu suspect, sans doute à tort, à cause de l'e
xagération mème de son répui.Jlicanisme. Oo ne concevait pas 
que le ministre d'un prince absolu, et surtout d'un prince au
trichien, pC1t étre aussi exagéré. Le Directoire, pour toute ré
ponse, lui signifia sur-le-champ l'ordre de quilter Paris, mais 
déclura co mème lcmp3 qne celle mcsure était taulc pcrson· 



2H LIYJ\E XXXI (Novem. 1795) 

nelle à l'cnvoyé et non à la cour dc Florence, avcc laquclle la 
République françaisc demcurait cn relations cl'amilié. 

Il y avait un mois et demi tout au plus que le Direcloire était 
inslilué, et déjà il commcnçait à s'asseoir; Ics parlis s'babilùaicnt 
à l'iciée d'un gouvcrncment établi, et songcant moins à le reo- \ 
verser, s'arrangeaient pour le combatlre dans Ics Iimitcs Lracées 
parla Constilulion. Les pat~iotes, ne renonçant pas à leur idée 
favor ite de club, s'étaient réunis au Panlhéon; ils siégcaicnl déjà 
au nom])l·e de plus de qua tre mille, et formaieut une assemblée 
qui rcssembl ait fort à celle des anciens Jacobins. Fidèles cepen
daut à Ja·Ieltre de la Constitution, ils avaient évilé cc qu'elle ùé
fendait dans !es réuoions de citoyens, c'cst-à-dire l'organisalion 
en assemblée politique . .tinsi, ils n'avaient pas un bureau; ils ne 
s'élaient pas don né de brevets; !es assistants n'étaicnt pas di
stingués en spectaleurs et sociétaires; il n'existait n i correspon
dance ni affilialion t~vcc d'aulres sociétés du mèmo genrc. A 
part cela, le club a vai t tous !es caracléres de l'ancicnne so
ciété mère, et ses passions, plus vieilles, n'en étaient que plus 
opiniàtres. 

Les sectionnaires s'élaient composé des sociétés plus analo
gues à lcurs gouts età leurs moours. Aujourd'hui, comme sous 
la Convcnlion, ils comptaicnt quelques royalistes sccrets dans 
lcurs rangs, mais co pelit nombre; la plupart d'cntrc eux, par 
crainte ou par bo n ton, étaient cnnemis des terrorisles et cles 
conventionnels, qu'ils alfectaient dc confonùre, et qu'ils étaicnt 
fàchés de retrouver presque tous dans le nouvcau gouvcrne
ment. Il s'était formé cles sociétés où on lisait Ics journaux, où 
l'on s'entrelenait de sujels politiques avcc la poli tesse et le ton 
cles salons, et où la danse el la musiquc succédaicnl à la lccturc 
et aux convcrsations. L'hiver commençait, et ccs mcssieurs se 
livraicnt ilU plaisir, commc à un aclc d'opposiÙon con tre le sy
slèmc révoluLionnaire, systèmc quc perso n ne ne voulait rcnou
veler, car Ics Saint-Jnst, !es Robespierre, les CouLhon, o'étaicnt 
plus là pour nous ramencr, par la terrcur, à cles mmurs im
possibles. 

Les deux parlis avaient leurs journaux. Lcs patriotcs avaicnt 
le 1'7-ibun dtt Peuple, l'Ami du Peuplc, l' Éclai1·eur clu Peuple, 
l'Omteu1· plébéien, le Joumo.l des Hommes lib1·es; ècs journanx 
éLaienL Loul ~ fai t jacobins. La Quotidienne, l'Jtclaù·, le Vt!ridi
que, le Postillon, le ll!cssager, la Fcuillc di' Jour, passaicnl pour 
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d es journaux royalistes. Lcs patriotcs, dans leur club et leurs 
journaux, quoique le gouvernemeot fùt cerlcs bien attaché à la 
révolution, se mootraient fort irriLés. C'était, il est vrai, moins 
cootre lui que contre les événemeots, qu'ils éLaieot eo courroux. 
Les revers sur le Rhin, !es nouveaux mouvement de la Veodée, 
l'affreusc crise tìnancière, étaient pour eux un motif de revenit· 
à leurs idées favorites. Si l'on était ba t tu, si !es assigoats per
daicnt, c'est qu'on éLait iodulgent, c'est qn'on ne savait pas re
courir aux graods moyens révolutioonaires. Le nouveau syslèmc 
finaocier surtout, qni décelait le désir d'abolir l es assigoats, et 
qui laissait entrevoir leur prochaioe suppression, !es avait beau
coup indisposés. 

Il oe fallai t pas à leurs adversaircs d'autres sujets de plaintes 
quc cetle irriLation méme. La terreur, suivant ceux-ci, était prèle 
à renallre. Ses parlisans étaient incorrigibles; le Directoire a vai t 
beau fa ire tout ce qu'ils" désiraieut, ils n'&taient pas contents; 
ils s'agitaient de nouveau, ils avaieut rouvert l'ancienne caverne 
des .Tacobins, et ils préparaient encore tous !es crimes. 

Tels étaient !es travaux du gouvernement, la marche d es 
esprils, et la situation des parlis en frimaire an IV (novembre 
et décembre i 795 ). 

Les opérations militaires, continuées malgré la saison, com
mençaient à promettre de meilleurs résultats, et à procurer à 
la nouvelle administralion quelques dédommagements pour ses 
pénibles elforts. Le zèle avec lequcl Jourdan s'était porté dan~ 
le Hunds-Ruck à travers un pays épouvantable, et sans aucunc 
d es ressources matérielles qui auraient pu adoucir !es sou!I'rances 
de son armée, avait rétabli un peu nos alfaires sur le Rhin. Les 
généraux autriehicns, don t !es Lroupes étaieot aussi fatigués quc 
les nOLres, se voyant exposés à une suite de combats opiniàtres, 
au milieu de J'hiver, proposaient un armistice, pendant lequcl 
!es armées impériale et française conserveraicnt leurs positions 
actucllcs. L'armistice fut accepLé, à la condition de le dénoncer 
dix jours avant la reprise des hostilités. La ligoe qui sépat·ait 
Ics deux armées, suivant le Rh in depuis Dusseldorf jusqu'au
dessus de Neuwied, abandonnait le ile uve à cctte hauteur, for
l)lait un dcmi-cercle de Bingen à Manheim en passant par le 
pied des Vosges, rejoignai[ le Rhin,au-dessus de l\Ianheim, et 
ne le quiLtait plus jusqu'à Bàlc. 41nsi npus avipos perdu Lout cc 
demi-ccrcle sur la rive gaucho. C'était du resto une pcrt.e qn'une 

lV 20 
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•simple manreuvre bien conçue pouvait réparer. Le plus grand 
mal élait d'avoir perdu pour le moment l'ascendant de la vic
toire. Les armées, accablées de faligue, enlrèrent eu cautonne
meuls, et l'on se mit à faire tous !es préparatifs nécessaires pour 
l es mellre, au priotemps suivant, eu état d'oovrir une cam
pagne décisive. 

Sur la froulière d'Italie, la saison n'inlerdisail ·pas encore 
tout à fait !es opérations de la guerre. L'armée des Pyréoées 
orienlales ava i t élé transporlée sm·les Alpes. 11 a vai t fallu beau
coup de temps ponr fai re le trajet de Perpignan à N ice, et le 
défaut de vivres et de souliers avait rendu la marche encore 
plus lente. Enfìn, vers le mois de novembre, Augereau vint avec 
une superbe division, qui s'était illustrée déjà dans !es plaine3 
de la Catalogne. Kellermann, comme on l'a vu, avait été obligé 
de replier son aile droile et de renoncer à la commuoicatiou 
immédiate avec Gèoes. II avait sa gauche sur !es graodes Alpes, 
et soo cenlre au col de Tende. Sa droite élait placée derrière 
la Jigne dite de Borghetto, l'une des trois que Bonaparte ava i t 
reconnues et tracées l' anoée précédente, pour le cas d'une re
trai te. Dewins, tout fìer de sou faible succès, se reposait dans 
la r ivière de Gèoes; et faisait grand étalage de ses projets, san3 
en exécuter aucun. Le brave Kellermann attendait avec impa
tience !es reoforts d'Espagoe, pour repreodre l'o!feosive et re
couvrer sa communication avec Gènes. Il voulait terminer la 
campagne par une aclion éclalante, qui rendìt la rivière aux 
Fraoçais, leur ouvr1t !es porles de l'Apennin et de l'Italie, et 
détachàt le roi de Piémont de la coalition. Notre ambassadeur 
en Suisse, Barlhélemy, ne cessai t de répéler qu'une victoire 
vers les Alpes maritimes nous vaudrait sur-Je-champ la paix 
avec le Piémont, ella coocession défìnilive de la ligne des Al
pes. Le gouvernemen t français, d'accord avec Kellermano sur 
la nécessité d'attaquer, ne le fut pas sur le plao à sdivre, et lni 
donna pour successeur Schérer, que ses succès à la bataille de 
l'Ourle et en Catalogne avaient déjà fait connaltre avantageu
semeot. Scbérer arriva daos le milieu de brumaire, et résolut 
de tenter une action décisive. 

On sait que la cbatue des Alpes, devenue l'Apennin, serre la 
lUédilerranée qe très-près, d'.Aibenga à Gèncs, et ne laisse eu
tre la mer et la crèle des mon.tagnes que cles pentes étroites et 
rapides, qui ont à peine trois lieues d'étendue. Du cOté opposé, -
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an conlrairc, c'est-à-dire vers Ies plaines du Pò, Ics pentes s'a
baissent doucement, sur un cspace dc vingt li eues. L'armée 
française, placée sur l es peutes maritimes, étaiL campée entre 
)es montagnes et la me r. L'armée piémontaise, sous Colli, établie 
au camp reLranché de Ceva, sur le revers des Alpes, gardai t !es 
porles du Piémont contre la gauc!le de J'armée française. L'ar
mée aulrichienne, partie sur la crèle de l' Apennin, à Rocca
Barbena a, parlie sur le versant marilime dans le hassio de Loa
no, communiquait ai osi avec Colli par sa droile, occupai t par 
so n cenlre le sommet d es monlagnes, et interceptait le liltoral 
parsa gauche de manière à couper nos communicalions avec 
Gènes. Une pensée s'offrait à la vue d'un parcil état de choses. 
li fallai l se porter en forces sur la dro ile et le centre de l'armée 
aulrichienne, la chasser do sommet dc l' Apennin, et lui enlever 
Ics crètes supérieurs. O n la séparait ainsi de Colli, et, marchant 
rapidement le long de ces crètes, on enfet·mait sa gauche dans 
le bassi n de Loano, entre !es montagnes et la mer. Masséna, 
l'un dcs généraux divisionnaires, avait entrevu ce pian, et l'avait 
proposé à Kellermann. Schérer l'entrevit aossi, et résolot de 
l'exécoler. , 

Dewins, après avoir fai t quelques tentati ves pendant !es mois 
d'aoCtt et de seplembre, sor notre Iigne de Borghetto, avait re
noocé à tonte allaque poor celte année. Il élait malade et s'était 
fait remplacer par Wallis. Les officiers ne songeaient qu'à se 
livrer aux plaisirs de l'h i ver, à Gènes et dans !es environs. 
Schércr, après avoir procuré à so n armée qoelques vivres et 
vingt-qnatre mille p aires de souliers, don t elle manquait abso
Jument, fixa son mouvement poor le 2 frimaire (23 novembre}. 
II allait avec Lrente-six mille hommes en altaquer quarante
cinq; mais le bon choix du point d'attaque compensait l'inéga
lilé d es force s. II chargea A ugereau de pousser la gauche d es 
cnnemis dans le bassi n de Loano; il ordonna à Masséna de fon
d re sur Ieur centre à Rocca-Barbenoa, et de s'emparer du som
mel de I'Apennin; eu fin, il prescrivit à Serruder de contenir 
Colli, qui formai t la dro i te sur le revers o p p osé. Augereau, 
toul en poussant la gauche autl'ichienne dans le bassi n de Loano, 
ne devait agir qoe lentement; lllasséna, au contraire, devait file r 
rapidement le long d es cretes, et tourner le bassi n de Loano, 
pour y enfcrmer la gauche autrichienne; Serrurier de vai t trom
per Colli par de fausses attaques. 
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Le 2 frimaire au malin (23 novembre 1.795), le canon fran
çais réveilla Ics Autrichiens, qui s'attendaient peu à une bataillc. 
Les officiers accoururent de Loano et de Finale se mcLlre à la 
tète de leurs troupes étonnées. Augereau attaqua avec vigueur, 
mais sans précipitation. Il fut arrèlé par le brave Roccavina. Ce 
général, placé sur un mamelon, au milieu du bassi n de Loano, 
le défendit avec opiniàtreté, et se Jaissa entourer parla division 
Augereau, refusant toujours de se rendre. Quand il fut enve
Joppé, il se précipita tète baissée sur la ligne qui l'enfermait, et 
rejoignit J'armée autrichienne, en passant sm· le corps d'une bri
garle française. 

Schérer, contenant l'ardcur d'Augereau, l'n bi igea à lirailler 
devant Loano, pour ne pas pousser l es Aulrichiens lrop vite 
sur leur ligne de relraite. Pendant ce temps, Masséna, chargé 
de la partie brillante du pian, franchit, avec la vigueur et l'au
dace qui le signalaient dans toutes !es occasions, l es crètes de 
l'Apennin, surprit d'Argenteau, qui commandait la droite des 
Autrichiens, le jeta dans un désordre exlrème, le chassa de toutes 
ses positions, et vi n t camper le soir sur Ics hauteurs de lllelo
goo, qui formaient le ponr1our du hassio de Loano, et en fer
maient les derrières. Sen•urier, par des attaques fermes et bien 
calculées, avait tenu e n échec Colli et tonte la dro i te ennemie. 

Le 2 au soir, on campa, par un temps afTreux, sur les ~osi
tions qu'on avait occupées. Le 3 au mali n, Schérer continua 
son opération; Serrurier, renforcé, se mi t à battre Colli plus sé
rieusement, a fin de l'isoler tout à fai t de ses alliés; Masséna 
continua à o ecu per toutes l es crèles et l es issues de l' Apennin; 
Augereau, cessant de se con lenir, poussa vigoureusement !es 
Autrichiens, don t on a vai t interceplé les derrières. Dès cet in
slant, ils commencèrent leur retraitc par un temps épouvantable 
et à travers des roules a[reuses. Leur droite et Ieur centre 
fuyaient en désordre sur le revers dc l' Apennio; leur gaucbe, 
enfermée enlre !es moolagnes ·et la mer, se ritirait péniblement 
le long du littoral, par la route de la Corniche. Un orage de 
vent et de neige empècha de rendt·e la poursuite aussi active 

· qu'elle aurait pu l'ètre; cependant cio q mille prisonniers, plu
sieurs mille morts, quarante pièces de ca non, et d es magasins 
immenses, furent le fruit de cette balaille, qui fut une des plus 
désastreuscs pour les coalisés depuis le commencement de la 
guerre, et l'une des mieux conduites par les Français, au juge
ment des mililaircs. 
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Le Piémont fu t dans l'épouvantc à celle noavP-lle; l'Italic se 
crut envahie, et ne fu t rassurée que parla saison, lrop avancée 
alors pour que l es Français donnassenl sui le à lcurs opér·alions. 
Des magasius considérables servirent à adoucir Ics privations 
et !es souiTrances de l'armée. Il fallait une victoire aussi impor
tante pour relever !es esprits el alfermir un gouvernement nais
sant. Elle fu l publié el accueillie avec une grande joie par tous 
)es vrais palriotes. 

Au mème instant, les événemenls prenaienl une tonrnure non 
moins favorable dans !es provinces de I'Ouest. Hoche, ayant 
porlé l'armée qui gardait !es deux Vendécs à quarante-quatre 
mille hommes, ayant placé des posles retranchés sur la Sèvre 
nanlaise, dc manière à isoler Stofflet de Charelte, ayant dispersé 
le premier rassemblement formé par ce dernier chef, et gar
dant, au moyen d'un ca m p à Soullans, toute la cOLe du Marais, 
était en mesure de s'opposer à un débarquement. L'escadre an
glaise, qui mouillait à l'Ile-Dieu, était au contrai re dans une 
position fort triste. Vile sur la quelle l'expédition ava i t si mala
droilement pris terre ne présenlait qu'une surface sans abriL, 
sans ressource, et moindi·e de lrois quarls de !iene. Les bords 
de l'ile n'offraient aucun mouillage siìr. Les vaisseaux y étaient 
exposés à toules !es fureurs des vents, sur un fond de rocs qui 
coupait les cables, et les mettait chaque nuit dans le p1us grand 
péril. La cOle vis-à-vis, sur laquelle o n se proposait de débar
quer, ne présentait qu' une vaste p l age, sans profondeur, où 
les vagues se brisaient sans cesse, et où l es canots, pris en lravers 
par l es lames, ne pouvaient aborder sans courir le danger d'é
chouer. Chaque jour augmentait !es périls de l'esca d re anglaise 
et l es moyens de H oche. Il y a vai t déjà plus d'un mais et de m i 
que le prince français était à l'Ile-Dieu. Tous !es envoyés des 
chouans et des Vendéens l'enlouraient, et, mèlés à son état ma
jor, présentaient ù la fois leui'S idées, et làchaient de les fai re 
prévaloir. Tous voulaient possédcr le prince, mais lous étaient 
d'accord qu'il fallai t débarquer au plus tòt, n'imporle le poi n t 
qui obtiendrait la préférence. 

Il faut convenir que, gràce à ce séjom· d'un mais et demi à 
l'lle-Dieu, en face des còtes, le débarquement était devenu dif:. 
ficilc. Un débarquement, pas plus que le passage d'un fleuve, 
ne doit èlre précédé de loognes bésitalions, qui mettent l'en
nemi e n éveil, et lui fOflt connaitre le point menacé. Il aurail 

20' 
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fallo q ne, le parli d'aborder à la còte une fois pris, et tous l es 
chefs prévenns, la descente s'opérat à l'improviste, sur un point 
qui pcrmit de rester en communicalion avec les escadres an
glaises, et sur lequelles Vendécns et l es chouans pussent porter 
des forces considérables. Certaincment, si I'on était descendu à 
la còte sans la menacer si longtemps, quarante mille royalistes 
de la Bretagne et de la Vendée auraient pu etre réunis avant 
q ne Hoche eO.t le temps de remuer ses régiments. Quand on se 
souvient de ce qui se passa à Quibcron, de la facilité avec la
quelle s'opéra le débarquement, et du temps qu'il fallut pour 
réunir les troupes républicaines, on comprend combien la nou
velle dcscente eu t été facile si elle n'a vai t pas été précédée d'une 
lougue croisière devant l es còtes. Tandis que, dans la précé
deute expédition, le no m de Puisaye paralysa tous l es che fs, 

. celui du prince !es aurait, dans celle-ci, ralliés Lous, et aurait 
soulevé viogt départements. Il est vrai que !es débarqués au
raieol eu ensuite de rudes combats à livrer; qu'il leur aurait 
fallu courir !es chances que Stofllel, Charette, couraient depuis 
près de Lrois aos, se disperser p eu t-etre devant l'ennemi, fui t• 
coml)'le des partisaris, se cacher dans les bois, reparaltre, se ca-

' cher eneo re, s'exposer enfin à è tre pris et fusillés. L es tròocs 
sont à ce prix. Il n'y avail rien d'indigno à chouanner daus !es 
bois de la Bretagne ou dans les marais et !es bruyères de la 
Vcndée. Un prince, sorti de ces retraites pour remonter sm· le 
tròoe de ses pères, n'eut pas été moios glorieux que Gusta ve 
Wasa, sorti d es mi n es de la Dalécarlie. Du reste, il est probable 
que la présence du prioce eut réveillé assez de zèle dans les pays 
royalisles, pour qu'une armée nombreuse, toujours présente à 
ses còlés, lui perrntt de tenter la grande guerre. Il est probablc 
aussi que personne autour de lui n'aurait eu asscz de génie pour 
ba l tre le jeune plébéien qui commandait l'armée républicaine; 
mais du moins on se scrait fait vaincre. Il y a souvent bien dcs 
consolations dans une défaile; François Ier en trouvait de gran-
d es dans celle de Pavie. · 

Si donc le débarquement était possible à l'instant où l'escadre 
arriva, il ne l'était pas après avoir passé un mois et demi à l'Ile
Di eu. Les marins anglais déclaraient que la me'r n'était bicnLòt 
plus tenable, et qu'il fallai t prendre un parti; toule la còte du 
pays de CharetLe était couverte de troupes; il n'y a vai t quelque 
possibiliLé de débarquement qu'au delà de la Lo ire , vers l'em-
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bouchm'e de la Vilaine, ou dans le pays dc Scépeaux, ou bien 
encore en Bretagne, chez Puisaye. Jllais !es émigrés et le prince 
ne voulaient descendre que chez Charette, et n'avaient confiancc 
qu'en lui. Or, la chose était impossible sur la còte de Charette. 
Le prince, sui v an t l'assertion de l\1. de Vauban, demanda au 
ministère anglais de le rappeler. Le ministère s'y refusait d'a· 
bord, ne voulant pas que l es frais de son expédilion fussent 
inutiles. Cependant il laissa au prince la liberté de prendre le 
parti qu'il voudrait. 

Dès cet instant, tous !es préparatifs dn départ furent faits. On 
rédigea de Jongues et inutiles instructions pour Ics chefs roya· 
listes. O n leur disait que des ordres supérienrs empèchaient pour 
le moment l'exécution d'une descente; qn'il fallait que JIIM. Cha
rettc, Stofflet, Sapinaux, Sc6peaux, s'entendissent pour réunir 
une force de vingt-cinq ou trente mille hommes au delà de la 
Lo ire, laquelle, réunie aux Bretons, pourrait former un corps 
d'élite de quarante à cinquante mille hommes, suffisant pom· 
protéger le débarquement du prince; que le point de débarque
ment serait désigné dès que ces mesures préliminaires auraient 
été prises, et que toutes les ressources de la monarchie anglaise 
seraient employées à seconder les efforts des pays royalistes. A 
ces instructions on joignit quelques mille livres sterling pour 
chaque chef, quelques fusils et un peu de poudre. Ces objets 
furent débarqués la nuit à la cOte de Bretagne. Les approvision
ncments que !es Anglais avaient amassés sur leurs escadres, 
ayant été avariés, furent jelés à la mer. Il fallut y jcter aussi 
les 500 chevaux appartenant à la cavalerie et à l'arlillerie an
glaise. Ils étaient presque tous malades d'une longue navigation. 

L'escadre anglaise mit à la voile le J5 novembre (26 bru
maire ), ellaissa, en partant, !es royalistcs dans la consternation. 
O n leur dit que c'étaient !es Anglais qui avaient obligé le princo 
à repartit·; ils furent indignés, et se livrèrent de nouveau à tonte 
Jeur haine conlre la perfidie de l' Angleterre. Le plus irrité fu t 
Charette, et il avait quelque raison de l'èlre, car il était le plus 
compromis. Charette avait repris !es armes dans l'espoir d'une 
grande expédilion, dans l'espoir de moyens immenses, qui réta
blissent l'inégalité d es forces entre lui et l es républicains; celte 
attente trompée, il devait ne plus entrevoir qu'une destrudion 
infaillible et très-prochaine. La menace d'une desccnte avait at
tiré ~ur lui toutcs !es forccs d es républicains; et, celte fois, il 
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deva i t rcnoncer à tout espoir d'une transaction; il ne lui resta i t 
plus qu'à è tre impitoyablement fusillé, sans pouvoir m è me se 
plaindre d'un ennemi qui lui avait déjà si généreusement par
donné. 

Il résolut de vendre chèrement sa vie, et d'employer ses der
niers moments à lutter avec désespoir. lllivra plusieurs com
bats pour passer sur hls derrièr.cs de Hoche, percer la ligne de 
la Sèvre nantaise, se jeter dans le pays de Stofflet, et forcer ce 
collègue à reprendre !es armes. Il ne put y réussir, et fu tra
mené dans le Marais par les colonnes de Hoche. Sapinaud, qu' il 
avait engagé à niprendre !es armes, surprit la ville de Montaigu, 
et voulut percer jusqu'à Chatillon; mais il fu t arrèté devant cette 
ville, baltu et obligé de disperser son corps. La ligne de la Sè
vre ne put pas ètre emportée. Stofflet, derrière ceLte ligne for
tifiée, fut obligé de demeurer en repos, et du reste il n'était pas 
tenté d~ reprendre les armes. Il vÒyait avec un secret plaisir la 
destruction d'un riva! qu'on avait chargé de titres, et qui avaH 
voulu le livrer aux républicains. Scépeaux, enlre la Loire et la 
Vilaine, n'osai! eneo re t'emuer. La Bretagne était désorganisée 
parla discorde. La division du !Uorbihan, commandée par George 
Cadoudal, s'était révoltée contre Puisaye, à l'instigation des 
émigrés qui entouraient le prince français, et qui avaient con
servé con tre lui Jes mèmes ressenliments. Ils auraient voulu lui 
enlever le commandement de la Bretagne. Cependant il n'y a vai t 
que la division du Morbihan qui méconnut l'autorité du géné-
ralissime. -

C'est dans cet état de choses que Hoche commença le grand 
ouvrage de la pacification. Ce jeune général, militaire et poli
tique habile, vit bien que ce n'était plus par les armes qu'il fal
lai! chercher à vaincre un ennemi insaisissable, et qn'on ne pou
vait atteindre nulle part. Il avait déjà lancé plusieurs colonnes 
mobiles à la su i te de Charette; mais des soldats pesamment.ar
més, obligés de porter tout avec eux, et qui ne connaissaient 
pas le pays, ne pouvaient égaler la rapidité cles paysans qui ne 
porlaient rien que leur fusi!, qui étaient assurés de trouver des 
vivres partout, et qui connaissaient Ics moindres ravins et la 
demière bruyère. E n conséquence, il ordonna sur-le-champ 
de cesser l es poursuites, et il forma un pian qui, sui vi avec con
sta n ce et fcrmeté, devait ramener la paix dans ces contrées dé·. 
solées. 
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L'habitant dc la Vendéc était paysan et soldat tout à la fois. 

Au milieu dcs horreurs de la guerre civile il n'avait pas cessé 
de culliver ses champs et de soigner'ses besliaux. Son fusi! était 
à ses còtés, caché sous la terre on sous la paille. Au premier si
goal de ses chefs, il accon~ait, attaquait !es répnblicains, pu · s 
disparaissait à travers d es, bois: rcLOIIrnait à ses champs, ca
chait de nouveau so n fusi!, et l es républicains ne Lronvaieot 
qu'uo paysan sans armes, dans \eque! ils ne pouvaient nulle
ment reconnaitre un soldat ennemi. De celle manière, les Veu
déens se baltaieut, se nourrissaient, et restaie[\.t presque iusai
sissables. Taudis qu'ils avaieut toujours les moyens de nuire et 
de se recruter, les armées répllblicaines, qu'uoe admiuistration 
ruinée ne pouvait plus nourrir, manquaient do tout, et se trou
vaient dans le plus horrible dénuement. 

On ne pouvait faire sentir la guerre aux Vendéens que pac 
des dévastations, moyen qu'on avait essayé pendant la lerreur, 
mais qui n'a vai t excité que d es haines furieuses sans faire cesset· 
la guerre civile. 

Ho che, sans détruire le pays, imagina un moyen ingénieux 
de le réduire, en lui enlevm1t ses armes, et en prenant une'par
tie de ses subsistances pour l'usage de l'armée républicaiue. 
D'abord il persista dans l'établissement de quelques camps re
trancbés, dont !es uns, situés sur la Sèvre, séparaient Charetle 
de Stoffiet, tandis que !es an tres couvraient Nantes, la cOte eb 
les Sables. Il forma ensuite une ligne circulaire qui s'appuyait 
à la Sèvre et à la Loire, et qni tendait à envelopper progressi
vement tout le pays. Celle ligoe était composée de postes assez 
forts, liés enlre eu x par d es patrouilles, de manière qu'il ne 
restai t pas un intervalle libre, à Lravers l eque! put passer un 
ennemi un p eu nombreux. Ces postes étaient chargés d'o ecu per 
chaque bourg et chaque village, eL de désarmer les habilauts. 
Pour y parvenir, ,iJs devaient s'emparer des bestiaux, qui ordi
nairement paissaienL en com m un, eL des grains. enlassés dans 
l es granges; ils devaient aussi arrèter !es habitants !es plus uo
Lables, et ne restitner !es besliaux, Ics graios, ni élat·gir !es ha
bitanls pris en otage, que Iorsque .Jes raysans auraient volon
tairement déposé leurs armes. Or, comme !es Vendéens Lenaient 
à leurs bestiaux et à leurs grains beaucoup plus qu·aux Bour
bons età Charette, il était certain qu'ils rcndraient Jcurs armes. 
Pour ne pas ètre induits eu erreur par Ics paysans, qui pau-
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vaicnt bien donner quelqucs mauvais fusils el garder !es autres, 
l es officiers chargés du désarmement devaicnt se faire livrer !es 
registres d'enrOlement tenus dans chaque paroisse, et exiger 
autant"de fusils que d'enrOlés. A défaut de ces registres, illeur 
était recommandé de fa ire le calcul de la populalion, d'exiger 
nn nombre de fusils égal au quart de la population màle. Après 
ayoir reçu l es armes, o n devait rendre fidèlement l es bestiaux 
et l es grains, sauf une parli e prélevéc à li tre d'impòt, et dépo
sée dans des magasins formés sur !es derrières de celte ligne. 
Hoche avait ordonné de traiter !es habitants avec une extrème 
douceur, de mettre une scrupuleuse exactilude à leur rendre 
Jeurs bestiaux et lenrs grains, et surtout Jcurs otages. li avait 
particulièrement recommandé aux officiers de s'entretenir avec 
eux, de !es bien lraiter, de !es envoyer mème qnelquefois à son 
quartier général, de Jeur fai re quelques présents en grains ou 
en dilférenls objets. Il avait prescrit aussi Ies plus grands égards 
pour les curés. Les Vendéens, disait-il, n'ont qu'un sentiment 
véritd.ble, c'est I'altachement pour Jeur prètres. Ces derniers ne 
veulent que proteclion et repos; qn'on leur assure ces deux 
choses, qu'on y ajoute mème quclques bienfaits, et Jes afl'cctions 
du pays nous seront rendues. 

Celte ligne, qu'il appelait le désarmement, dcvait envelopper 
la basse Vcndée circulairement, s'avancer peu à peu, et finir 
pat' l'embrasser tout enti è re. E n s' avançant, elle laissait der
ri è re elle le pays désarmé, ramené, réconcilié mème avec la Ré
publique. De plus, elle le protégeait con tre un retour des chefs 
insurgés, qui, ordinairement, puni5saient par d es dévastations 
la soumission à la République- et la remise des armes. Deux 
colono es mobiles la précédaient pour combaLtre ces che fs, et 
l es saisir s'il était possible; et bientut, e n l es resserrant toujours 
davantage, elle devait !es enfermer et l es prendre inévitable
mcnt. La plus grande surveillance était recommaodée à tous les 
commandants de poste, pour se lier toujours par des potrouil
les, et empèchet· que d es bandes armées ne pussent percer la 
l igne, et revenir porler la guerre sur ses derrières. Quelque 
grande que fut la surveillance, il pouvait arriver cependant que 
Charette et quelques-uns des siens trompassent la vigilance des 
postes et fraochissent la Jigne de désarmement, mais, dans ce 
cas mème, qui était possible, ils ne pouvaient passer qu'avec 
quclques individus, et ils allaient se retrouver dans des campa, 
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goes désarmées, rendues au repos et à la sécurité, calmées par 
de bons traitemeots et iotimidées d' ailleurs par ce vaste ré
seau de troupes qui embrassait le pays. Le cas d'une révo!te 
sur les derrières était prévu. Hocbe avait ordonné qu'une des 
colonnes mobiles se reporterait aussitOt daos la commune in
surgée, et que, pour la punir de n'avoir pas rendu toutes ses 
armes et d'eu avoir encore fait usage, on lui enlèverait ses be
stiaux et ses grains, et o n saisirait l es priocipaux de ses habi
tants. L'e!'fet de ces cbàtiments était assuré; et dispensés avec 
justice, ils devaient iospirer, non pas la haine, mais une salu
taire craiote. 

Le projet de Iloche fu t aussitOt mis à exécution dans !es mois 
de brumaire et de frimaire (novembre-décembre). La ligne de 
désarmement, passant par Saint-Gil1es, Légé, l\Iontaigu, Cban
tonnay, formai t un demi-cercle don t l'extrémité dro i te s'appuyait 
à la mer, l'extrémité gauche à la rivière du Lay, et devait pro
gressivement enfermer Cbarette dans des marais impraticables. 
C'était surlout par la sagesse de l'exécution qu'un pian de celte 
nature pouvait réussir. Hocbe dirigeait ses officiers pa.r des in
structions pleines de sens et de clarté, et se multipliait pour 
suffire à tous !es détails. Ce n'étaiL plus seulement une guerre, 
c'éLait une grande opération politique, qui exigeait autant dc 
prudence qne de vigueur. Bientòt !es habitants commencèrent 
à rendre leurs armes, et à se réconcilier avec les troupes répu
blicaines. Hoche puisait dans !es magasins de l'armée pour ac
corder quelques secours aux indigents; il voyait lui-mème Ics 
_habitants retenus eomme otages, !es faisait garder quelques 
jours, et !es renvoyait satisfaits. Aux uns il doonait cles cocar
des, à d'autres d es bonnets de p o !ice, quelquefois mème d es 
grains à ceux qui en manquaient pour ensemencer leurs champs. 
Il était en correspondauce avec !es curés, qui avaientunegrandc 
confiance en lui, et qui l'avertissaient de tous l es secrets du pays. 
Il commençait ainsi à s'acquérir une grande influence morale, 
véritable puissance avec laquelle il fallait terminer une guerre 
pareille.Pendant ce temps, !es magasins formés su1·Ies derrièrcs 
de la ligne de désarmement se remplissaient de grains; de graods 
troupeaux de bestiaux se formaient, et l'armée com mençait à 
vivre dans l'abondance, par le moyen si si m pie de l'impot et 
dcs amendes en nature. 

Charelte e'était caché dans !es bois ave c cent ou ce n t cinquantc 
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hommes aussi déscspérés que lui. Sapinaud, qui, à son instiga
tion, avait repris Ics armes, demandai t à !es déposer une se
conde fois, à la simplc condition d'obtenir la vie sauve. Stofflet, 
enfermé dans l'Anjou avec son ministre Bernier, y recueillait 
tous Ics officicrs qui abandonnaient C h a rette et Sapinaud, et 
tàchait de s'enrichir dc leurs dépouilles. Il avait à son quartier 
ùu I .. avoir une espèce de cour composée d'émigrés et d'officiers. 
Il enr<ìlait des hommes et levai t. des contributions, sous prétexte 
d'organiser !es gardes territoriales. Hoche l'observait avec une 
grande altention, le resserrait toujours davantage par dcs camps 
retranchés, et le menaçait d'un désarmement prochain au pre
mier sujel de mécontentement. Une expédition que Hoche or
donna dans le Loroux, pays qui avait une sorte d'existence in
dépcndante, sans obéir n i à la République n i à aucun chef, frappa 
Stofflet d'épouvante. Hoche fit faire cette expédition pour se 
procurer l es vins, !es blés don t le Loroux abondait et don t la 
ville de Nantcs était entièrement dépourvue. Stofflet s'effraya, 
et demanda une entrevue à Hoche. Il voulait protestar de sa 
fidélité au traité, intercéder pour Sapinaud et pour !es chouans, 
se faire en quelqne sorte l'intermédiaire d'une nouvelle pacifi
cation, et s'assurer par ce moyen nne continuation d'influence. 
Il voulait aussi deviner !es intcntions de Hoche à son égard. 
H oche lui ex prima les griefs de la Républiqne; il lui signifia que 
s'il donnait asile à tous !es brigands, que s'il continuait à lever 
de l'argcnt et des hommes, que s'il voulait ètre autre chose que 
le chef temporaire de la poli ce de l' Anjou, et jouer le rOle de 
prince, il allait l'enlever sur-le-champ, et désarmer sa province. 
Stoffiet p rom il la plus grande soumission, et se re tira fort ef
frayé sur son avenir. 

Hoche avait, dans le moment, des difficultés bien plus gran
des à surmonter. Il avait attiré à son armée une partie des deux 
armées de Brest et de Cherbourg. J,e danger imminent d'un 
débarquement lui ava i t valu ces renforts, qui avaient porté à 
quarante-quatre mille hommes Ics troupes réunies dans la Ven
dée. Les généraux commaodant l es armées de Brest et de Cher
bourg"réclamaient maintenant les troupes qu'ils avaient prètées, 
et le Directoire paraissait approuver le,urs réclamations. Hoche 
écrivait que l'opération qu'il venait de commcncer était des plus 
importantes; que si o o lui enlevait l es troupcs qu'il a vai t dispo
sées en réscau autour du 1\Iarais, la soumission du pays de Cha-
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rette el la deslruclion de ce chef, qui éLaienL fort prochaines, 
allaient ètr·e ajournées indéfinimenl; qu' il valait bien mieux finir 
ce qui était si avancé, avant de passer ailleurs; qu'il s'empres
serait ensuile de rendre les troupes qu'il ava i t emprunlées,. et 
fournirail mème \es siennes au général commandant en Breta
gne, pour y appliquer !es procédés don t on sentait déjà l'heu
reux efTet dans la Vendée. Le gouvcrnemcnt, qui élait frappé 
des raisons de Hoche, et qui avait une grande confiance en lui, 
l'appela à Paris, avec l'iulention d'approuver tous ses plaus, et 
de lui dooner le commandement des trois armées de laJeodée, 
de Brest et de Cherbourg. Il ful appelé à la fin de frimaire pour 
venir concerter avec le Directoire des opératioos qui devaient 
mettre fin à la plus calamiteuse de toutes Ics gucrres. 

Ai usi s'a che va la campagne de 1. 795. La p rise de Luxem
bourg, le passage du Rhin, l es victoircs aux Pyréuées, suivies 
de la paix avec \'Espagne, la destrucliou de l' armée émigrée à 
Quiberon, en signalèrent le commeocement et le milieu. La fin 
fut moins heureuse. Le rctour des armées sur le Rhin, la per te 
des lignes de !Uayence et d'une partie de territoire au pied dcs 
Vosges; vinreot obscurcir un moment l'éclat de nos triomphes. 
1\lais la victoire de Loano, e n nous ouvrant l es portes de l'Ita
lie, rétablit la supérior·ité de nos armes; etles travaux de Hoche 
dans l'Ouest commencèrent la véritable pacification de la Ven
dée, si souvent et si vainement annoncée. 

La coalition, réduite à l' Angleterre età l' Autriche, à quelques 
princes d' Allemagne et d'Italie, était au terme de ses effo~ts, et 
anrait demandé la paix, sans les dernières victoires sur le Rhin. 
On fit à Clerfayt une réputation immense, et o n sembla eroi re 
que la prochaine campagne s'ouvrirait au sein de nos provinces 
du Rhin .. 

Pitt, qui avait besoin de subsides, convoqua un secood par
lement eo automne pour exiger de nouveaux sacrifices. J;e peu
ple de Loodres invoquait toujours la paix avec la mème obsti

·nation. La société dite de correspondance s'était assemblée cn 
plein air, et avait voté les adresses !es plus hardies at les plus 
menaçantes contre le système de la guerre et pour la réforme 
parlementaire. Quaod le roi se rendit au parlement, sa voiture 
fu t assaillie de coups de pierres, !es glaces en fureot brisées, on 
crut mème qu'un coup de fusi! à vent avait élé liré. Pitt, tra
vcrsant Londres à cheval, fut reconnu par le peuple, poursuivi 
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jusqu'à son hOtel, et couvcrt dc bouc. Fox, Shéridan, plus élo
quents qu'ils n'avaient jamais été, avaient d es comptes rigourcnx 
à demandcr. La Holl ande conquise, Ics Pays-Bas incorporés à 
la République française, leur conquètc reo due défìnitive en quel
que sorte par la prise de Luxembourg, des sornmes énormes 
dépensécs dans la Vendée, et de malheureux Français expos~s 
hmlilement à ~ Ire fusillés, étaieut dc graves sujels d'accusalion 
conlre l'habilelé et la politique du minislère. L'expédition de 
Q uiberon snrtout excita une iodignalion général.e. Pilt voulut 
s'cxcuser en disant que le sang anglais n'avait pas coulé: « Oui >>, 
reparti t Shéridan avec une énergie qu'il est difficile de tradu ire, 
<< oui, le sang anglais n'a pas coulé, mais l'honneur anglais a 
coulé par tous l es pores "'· Pitt, aussi impassible qu'à l'ord ioairc, 
appcla tous Ics événemenls de l'année des malheurs auxqucls 
on doit èLre préparé quand on court la chance des armes; mais 
il fit valoir beaucoup l es derniÒres victoires de l' Autriche sur le 
Rh in; il exagéra beaucoup leur imporLance, et !es facililés qu'el
les venaient de procurer pour traiter avec la France. Comrne 
d 'usage, il soulint que notre république touchait au terme de sa 
puissance, q n'une banqueroute inévitable allai t la jeler dans une 
confusion et une impuissance complètcs; qu'on avait gagné, en 
sontenant la guerre pentlant une année de plus, de réduire l'eu
nemi commun à l'ex trémité. Il promit solennellcment qne si le 
gouverncment français paraissait s'établi r et prendre une forme 
r égulière, on saisirait la première ouverture pour négocier. 
Il demanda ensuiLe un nouvel emprunL de 3 millions sLerlings, 
et des lois répressives conlre la presse et contre Jes sociétés 
politiques, auxquelles il attribuait !es oulrages faits ,au ro i età 
lui-mcme. L'opposition lui répondit que !es prétendues vicLoires 
sur le Rh in étaient de quelques jours; que des défaites en ltalie 
ven11ient de détruire l'efl'et des avantages obtenus on Allemagne; 
que celte république, toujours réduite aux abois, rcnaissait plus 
forte à l'ouverture de chaque campagne; que !es assignats étaieut 
depuis longtemps perdus, qu'ils avaient achevé leur servi ce, 
que les rcssources de la France étaient ailleurs, que si du 
reste elle s'épuisait, la Grande-Bretagne s'épuisait bien plus vite 
qn'elle; quc la dette, tous l es jours accrue, était accablante et 
menaçait d'écraser bientòt les trois royaumes. Quant au:s: lois 
sur la presse et sur l es sociétés, politiques, Fox, dans un trans-

. port d'indignaLion, déclara q ne si elles étaient adoptées, il ne 
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restai t plus d'autre ressource au peuple anglais que la résistance, 
cl qu' il regardait la résistance non plus comme une queslion de 
dro i t, mais de prudence. Celle proclamation du dro i t d'iusur
r ection excita un grand lo multe , qui se termina par l'adoption 
d es demandes de P il t; il obtint le nouvel emprunt, l es mesures 
répressives, et promit d'ouvl'ir au plus tOt une négociation. La 
sessi o n du parlement fu t prorogée au 2 février ·1796 ( 13 plu~ 
viOse an IV). 

Pitt ne sougeait point du tout à la paix . Il ne voulait faire 
que d es démouslrations, pour satisfaire l'opioion, et hàter le 
succès de so n empruut. La possessi o n d es Pays-Bas parla France 
lni reodait tonte idée de paix iosupportable. Il se promit, eu 
effet, de saisir un moment pour ouvrir une négociation simulée, 
et offrir des conditions inadmissibles. 

L 'A.utdche, pour satisfaire l'Empire, qui réelamait la paix, 
avait fait faire des ouvertures par le Danemarck. Cette puis
sance ava i t demaudé, de la p art de l' Autriche, au g6uvernemen t 
français la forrnalion d'un congrès européen; à quoi le go u
vemerpent ft·ança is avait répondu, avec raison, qu'un congrès 
r endrait toute négocialion impossible, parce qu'il faudrait con
cilier trop d'intérèls ;_ que si r A'utr iche voulait la paix, ell e n'a
vait qu'à en fai re la proposilion dircele; que la France voulait 
traiter in dividuellement avec tous ses ennemis, et s'en tcndre 
avec e'ux saos intermédiaire. Cetle répoose élait juste; car un 
congrès compliquait la p a ix avec l'Au lriche de la p a ix avec l'An
gleterre et l'Empire, et la rendait impossible. Du resle l'Antri
che ne désirait pas d'autre réponse, car elle oe voulait pas né
gocier. Elle avait trop perdo, et ses derniers succès lui faisa ient 
trop espérer, pour qu'elle consentìt à déposer les armes. E lle 
làcha de rendt·e le courage au roi de Piémont, épouvanlé de la 
victoire de Loano, et lui promit, pour la campagne suivante , 
uue ·armée nornbredse et un aJJll'e généntl. Les honueurs dlt 
triomphe furcnt décernés à Clerfayt, à son culrée it Vienne, sa 
voiture fut lraìnéc par le peuple, et !es faveurs de la cour vio
rent se joindre aux démonslralions de l'enthousiasme popu

laire. 
Ainsi s'acheva, pour toute l'Europe, la qualrième campagne 

de celle guerre mémorable. 
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Continuatiou c.lcs trnvaux aclmiuistratif> du Diractoire.- Les p~rlis 
se prononcent dans le sei n du Corps législatif.- Inslituliou cl' une 
fèlc anniversaire du 21 jauvier.- Retour de l'ex-minislre de la 
guerre Beurnonville, et cles représenlants Quinelte

1 
Camus, Ban

ca!, Lamarr1ue et Drouct, livrés à l'cnncmi par Dumouriez . 
Méconlenlement cles jacobins. - Journal de Babceuf.- Instilu
tion du minis1èrc dc la police. - Nouvellcs mceurs. - Embarras 
Gnanciers; créatiou cles mandats.- Conspiration de Babceuf.
Situatiou militaire . Plaus du Direcloire.- Pacification de la Ven
déc; mort de Stoillct et de Charette. 

Le gouvcrncment républicain élait rassuré et affermi par les 
événemeols qui venaient de terminer la campagne. La Conven~ 
ti o n, e n réunissaot la Belgique à la France, et eu la compre~ 
n aut dans le territoire constitulionnel, avait i m p osé à ses sue~ 
cesseurs l'obligation de ne pacliser avec l'ennemi qu'à la con-. 
dilion de la ligne du Rh in. Il fallai t de nouveaux efforts, il 
fallait une nouvellc campagne, plus décisive que !es précédentes, 
pour contraindre la ma iso n d' Autriche et l' Anglelene à consen
tir à n otre agrandissement. Pour parvenir à ce but, le Directoi
re travaillait avec énergie à compléler !es armées,. à rélablir !es 
fiuances, et à réprimer !es factions. 

Il mcttail le plus grand soin à l'exécution des lois relatives 
aux jennes réquisilionnaires, et !es obligeait à rejoindre !es ar
mées, avec la dernière rigueur. Il avait fait annuler tous !es 
genres d'exceptions, et a vai t formé dans chaquc canton des 
commissions de médecins, pour j uger l es cas d'infirmilé. Une 
foule de jeunes gens s'étaient fourrés dans !es administrations, 
où ils pillaient la République et mootraient le plus mauvais 
esprit. Les ordres les plus sévères fureot donoés pour ne souf
frir dans les bureaux que des hommes qui n'appal'linssent pas 
à la réquisition. Les fioances attiraient surtout l'attention du 
Directoi!'e: il fai sai t pcrcevoir l'emprunt forcé de 600 millions 
avec une exlrème aclivité. Mais il fallait atlendre !es renlrées 
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de cct emprunt, l'aliénation du produit d es forèts nationales, 
la vente des biens de trois cents arpents, la perception des con
tributions arriérées: et en attendant, il fallai t pourtant suffire 
aux dépenses, qui, malheureusement, se présentaient toutes à 
la fois, parce que l'installation du gouvernement nouveau éta it 
J'époque à laquelle o n ava i t ajourné toutes !es liquidations, et 
parce que l'hiver était le moment destiné aux préparatifs de la 
campagne. Pour devancer l'époque de toutes ces rentrées, le 
Direct•ùe avait été obligé d'us·er de la ressource qu'on avait 
tenu à lui laisser, celle des assignats. ntais il en avait déjà émis 
en un mais près de 12 ou 15 milliards, pour se procurer quel
ques millioos en numéraire; et il était déja arrivé au point de 
ne pouvoir !es faire accepter nulle part. Il imagina d'émeltre 
un papier courant et à prochaine échéance, qui représentàt les 
rentrées de l'année, camme on fait en Angleterre avec !es bons 
de l'échiquier, et camme nous faisons aujourd'hui avec l es bons 
royaux. Il émit en conséquence, sous le titre de rescriptions, 
des bons au porteur, payables à la trésorerie, avec le numéraire 
qui allait rentrer incessamment, soit par l'emprunt forcé, qui, 
dans la Belgique, était exigible en numéraire, soit par !es doua
nes, soit par suite des premiers traités conclus avec lP-s compa
goies qui se chargeaient de l'exploitation des forèts. Il émit d'a
bard pour 30 millions de ces rescriptions, et l es porta bientòt 
à 60, en se servant du secours des banquiers. 

Les compagnies financières n'étaient plus probibées. Il soo
gca à !es employer pour la création d'une banque qui manquait 
au crédit, surtout dans un momeot où l'on se figurai t que le 
numéraire était sorti tout entier de France. Il forma une com
pagnie, et proposa de lui abandonner une certaine quanlité de 
biens nationaux qui servirait de capita! à une banque. Celte 
banque devait émettre des billets, qui auraient des terres pour 
gage, et qui seraient payables à vue; camme tous Ies billets de 
banque. Elle devait eu prèter à l'État pour une somme propor
tionoée à la quantité des bieos donnés en gage. C'était, camme 
o o le voi t, une autre manière de tirer sur la valeur d es bicns 
nationaux; an lieu d'employer le moyen des assignats, on ern
ployait celui des billets de baoque. 

Le succès élait p eu probable; mais dans sa situalion malbeu
rcuse, le gouveroement usai t de tout, et il ava i t raison de le fai
re. Son opéralion la plus méritoire fu l dc supprimcr Ics rations. 

21" 
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et dc rcndre Ics subsislanccs au commercc librc. On a vu quels 
ciTorls il cn coulait au gouvernement, pour se charger lui-mc
me de faire arriver Ics grains à Paris, et quelle dépense il eu 
résultait pour le trésor, qui payait !es grains eu valeur réelle, 
et qui !es donnait au peuple de la capitale pour des valeurs nd
minales. Il rentrait à peine la deux-centième partie de la dé
pcnse, et ai osi, à très-peu de chose près, la république nourris
sait la population de Paris. 

I.Je nouveau ministre de l'intérieur, Benezech, qui avait senti 
l'iuconvénient de ce système, et qui croyait que !es circonstan
ccs permcttaient d' y renoucer, conseilla au Dircctoire d'eu avoit· 
le courage. Le commerce commençait à se rétablir; !es grains 
reparaissaient daus la circulation, le pcuple se faisait payer ses 
salaires en numéraire, et il pouvait dès lors atteindre au prix du 
paio, qui, eo numéraire, etait modique. Eo cooséquence, le mi
nistrc Beoezech proposa au Directoirc de sopprimer les distri
bulioos de ralions, qui ne se payaicnt qu'c;o assigoals, de ne Ics 
cooscrver qu'anx indigcnls, ou aux reo tiers et aux fonctionnai
rcs publics dont le rcveou annue! ne s' élcvait pas au-dessus de 
mille écus. Excepté ces trois c!asses, toutes les aul.res devaient 
se pourvo!r chez !es boulangers par la voie du commerce libre. 

Celte mesure était hardie et exigcait un vérilablc courage. Le 
JJirectoire la mit sur-le-champ à cxéculion, sans craindre les 
fureurs qu'elle pouvait exciter chez le peuple, et les moyeos de 
tt·ouble qu'elle pouvait fournir aux deux factions conjurées con
tre le repos de la république. 

Oulre ces mesnres, il en imagioa d'autres qui ne devaieot 
pas moios blesser.les iolérèts, mais qui étaieot aussi oécessaires. 
Cc qui maoquait surtout aux armées, ce qui leur manque Lou
jours après de loogucs guerres, ce so n t Ics chcvaux. Le Dire
claire demanda aux deux Cooseils l'autorisation dc lever tous 
l es chevaux de luxe, et de prendre, e n le payant, le treotièrne 
cbeval de labour et de roulage. Le récépissé du cheval dcvait 
Nrc pris eu payernent des impòts. CeLte mcsurc, quoique dure, 
était iodispeosable, et fut adoptée. 

Les deux Cooseils secondaieot le Directoire, et monlraient le 
mème esprit, sauf l'opposition toujours mesurée dc la mioorité. 
Quclqucs discussioos s'y étaient élcvées sùr la vérificatioo des 
pouvoirs, sur la loi du 3 !Jrumairc, sur !es successions des émi
grés, sur l es prètrès, sur Ics événemenls du 1\Iidi, cL Ics partis 
avaienL commencé à se prooonccr. 
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La vérification des pouvoirs ayant élé renvoyée à une com
mission qui ava i t de nombreux rcnseignements à prendre, re
lativement aux membres dont l'éligibilité ponvait ètre contestée, 
son rapport ne put ctre fai t que fort tard, et après plus de deux 
mois de législature. Il donna lieu à beaucoup de contestations 
sur l'application de la loi du 3 brumaire. Celte lo i, comme on 
sai t, amnistiait tons les délits com mis pendant la révolution, ex
ccpté l es délits rclatifs au 1.3 l'endé.miaire; elle excluait des fon
ctions publiques Ics parenls d'émigrés, et !es individus qui, dans 
Jcs assemblées électorales, s'étaient mis 'en rébellion contre Ics 
décrcts dcs 5 et 1.3 fruclidor. Elle avait été le dernier actc d'é
nergie du parti conventionnel, et elle blessait singulièrement 
lcs esprits modérés, et !es contre-révolutionnaires, qui se ca
chaient derrière eux. Il fallait l'appliquer à plusieurs députés, 
et notamment à un nommé Job Aymé, dépulé de la D rOme, qui 
a vai t soulcvé l'assemblée électoralc de so n départcment, et 
que l'o n accusaitd'appartenir aux compagnies de Jésus. Un mem
bre des Cioq-Cents osa demander l'abrogalion de la loi mème. 
Celte proposition fit sortir tous !es partis de la réservc qu'ils 
avaient observée jusque-Ià. Une dispute, semblable à ccii es qui 
divisèrent si souvent la Convention, s'éleva dans Ics Cinq-Cents. 
Louvet, toujours fidèle à la cause révolulionnaire, s'élança à la 
tribune, pour défendre la lo i. Tallien, qni jouait un rOie si grand 
dcpuis le D thermidor, et que le défaut de considération pcr
sonnellc avait empèché d'arriver au Directoirc, Tallien se mon
tra ici le constant défenseur de la révolution, et prononça un di
scours qui fil une grande sensation. On a vai t rappelé les circon
stances dans lesquelles la lo i dc bruma ire fu t re::~ due; on a vai t 

· paru insinuer qu'elle était un a bus de la victoire de vcndémiairc 
à l'égard dcs vaincus; on avait beaucoup parlé dcs jacobins et 
dc !cnr nouvellc audace. « Qu'oo cesse de nous eiTrayer », s'é
cria 'fallien, " en pari an t dc tcrrcur, 1n rappelant des épp
'' qnes toutes diiTérentes de celle d'aujonrd'hui, co nous faisaot 
» craindre lem· retour. Ccrtes, Ics temps sont bien chaogés: aux 
» époqnes don t an affectc de nOLlS enlretenir, !es royalistcs ne 
"lévaient pas une tè te audacieuse, !es prètres fanatiques, l es 
"émigrés rentrés n'étaient pas protégés; !es chefs de chouans 
» u'étaient point acquillés. Pourquoi dane com parer des circon
» stances qui n'an t rien de com m un? Il est tra p éviùcnt qu'on 
" vcnt faire le procès an 1.3 vendémiairc, aux mesures qui ont 

/ 
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>>sui vi celte journée mémorable, aux horn m es qui, dans ces 
"grands périls, ont sauvé la république. Eh bien l que nos en
>> nemis montenl à celte tribune; l es amis de la République nous 
>> y défendront. Ceux mèmes qui, dans ces désaslreùses circon
" stances, ont pùussé devant Jes canons une mullitude égarée, 
» voudraien t nous reprocher !es efforts q n'il nous a fallo fa ire 
>> pour la repousser; ils voudraient fai re révoquer !es mesures 
» que le danger le plus pressant vous a forcés de prendre; mais 
»non, ils ne réussiroot pas! La Joi du 3 brumaire, la plus im
" portante de ces mesures, sera maintenue par vous, carelle 
» est nécessaire à la Conslitution. et certainement vous voulez 
» mai n lenir la Constilulion >> - '' Oui, oui, nous le voulonsl » 
s'écrièrent une foule de voix. Tallien proposa ensuite l'exclu
sion de Job Aymé. Plusieurs membres du nouveau tiers voulu
rent comhattre cette exclusion. La discussion devint des plus 
vivcs; la loi du 3 brumaire fut de nouveau sanctionnée, Job 
Aymé fut exclu, et l'on continua de rechercher ceux des mem
bres du nouveau tiers auxquels !es mèmes dispositions étaient 
applicables. · 

Il fuL ensuiLe queslion des émigrés, et de leurs droits àides 
snccessions non encore ouverLes. Une loi de la Convention, pour 
empècher que !es émigrés ne reçussent d es secours, saisissait 
lcurs patrimoines, et déclaraiL les successions auxquelles ils· 
avaient droit, ouvertes par avance et,acquises à la République. 
En conséquence, le séquestre a vai t été mis sur les biens des 
parents des émigrés. Une résolution fut proposée aux Cinq
Cenls pour autoriser le partage, et le prélèvement de la p art 
acquise aux émigrés, afin de Jever le séquestre. Une opposition 
assez vive s'éleva dans le nouveau tiers. On voulul coinbattre 
celte mesure, qui était tonte révolulionnaire, par des raisons 
tirécs du dro i t ordinaire; o n prétendit q n'il y ava i t violation 
dc propriété. Cependant celte résolution fut adopt.ée. Aux An
cicns, il n'eu fu t pas de mème. c,~ Conseil, par l'àge de ses mem
bres, par son role d'examinaleur suprème, avait plus de mesu
re que celui d es Cinq-Cents. Il en partageait moins l es passions 
opposées; il était moins révolutionnaire que la majorité, et 
beaucoup plus que la minorité. Comme .tout corps intermédiai
re, il avait un esprit moyen, et il rejeta la mesure, parce qu'elle 
entrainait l'exécuLion d'une loi qu'il regardait commc injuste. 
Les Conscils décrétèrcnt ensuite qu.e le Dircc.Loirc serait juge 
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supreme des demandes en radialion de la liste des émigrés. Ils 
reoouvelèrent toutes !es loìs con tre !es prètres qui n'avaient pas 
prèté le serment, ou qui l'avaìent rétracté, et cootre ceux que 
!es administrations des départemenls avaient condamnés à la 
déportation. Ils décrétèrent que ces prètres seraieot trailés com
me émigrés rcntrés s'ils reparaissaient sur le territoire. Ils coo
senlirent senlemeut à mettre en réclusion ceux qui étaient in
firmes et qui ne pouvaient s'expatrier. 

Un sujet agita beaucoup !es Conseils, et y provoqua une ex
plosion. Fréron continuai t sa mission dans le Midi, et y compo
sait !es administrations et !es tribunaux de révolutionnaires ar
dents. Les membres des compagnies de Jésus, !es contre-révo
lutionnaires de tonte espèce, qui avaient assassiné depuis le !) 

thermidor, se voyaient à leur tour exposés à de nouvelles re
présailles, et jetaient !es hauts cris. Le député Siméon a vai t dejà 
élevé des réclamations mesurées. Le député Jourdan d' Auba
gne, hommc ardeul, l'ex-girondin Isnard, élevèrent, aux C inq
Cents, des réclamations violentes, et remplireHt plusieurs séan
ces dc Jeurs déclamalions. Les deux parlis en vinrent aux mains. 
Jourdan et Taio t se prirent de qoerelle dans la séance m è me, et 
se permirent presque des voies de faili. Leurs collègnes inler
vinrent et !es séparèrent. O n nomma une commission ponr faire 
un rapport sur l'état du Midi. 

Ces ditférenles scènes porlèrent !es partis à se prononcer da
vantage. La majorilé était grande dans !es Conseils, et tout ac
qui se au Directoit·e. La minorilé, quoique annulée, devenait 
chaque jour plus hardie, et montrait ouvertement son esprit de 
réaction. C'était la continuation du mème esprit qui s'était ma
nifeslé depnis le 9 thermidor, et qui d'abord a vai t altaqué ju
stement Ics excès de la terreur, mais qui, de jour en jour plus 
sévè're et plus passionné, finissait par faire le procès à la révo
lution tout entière. Quelques membrcs des deux tiers com'cn
tionnels votaient avec la minorilé, et quelques membres du 
nouveau tiers avec la majorité. 

Les convenlionnels saisirent l'occasion qu'allait leur fournir 
l'anniversaire du 21 janvier, pour mettre leurs collègues su
spects de royalisme à une pénible épreuve. lls proposèrent une 
fèle, popr célébrer, tous !es 'lll de jaovier, la morl du dernier 
roi, et ils fìrent décider que, ce jour, chaque membre des deux 
conseils cl du Directoire prèterait serment de haine à la royau-
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té. Celle formalilé du sermcnt, si souvent employée par !es par
fis , n'a jamais pu èlre regardée com me une garan tie; elle n'a 
jamais élé qu'une vexation dcs vainqueurs, qui ont voulu se 
donner le plaisir de forcer !es vaincus au parjure. Le projet fu t 
adopté par !es deux Conseils. Les conventionnels attendaient 
a v cc impalicnce la séance du 1 cr pluviòse an IV ( 21 janvier), 
pour voir délìlcr à la tribune leurs collègues du uouveau tiers. 
Chaque consci! siégea ce jour-là avcc un grand apparci!. Une 
fète élait préparée dans Paris; le Direcloire et toules !es au to
rités devaienl y Rssislcr. Qua n d il fallut prononcer le Sermen t, 
quelques-uns des nouveaux élus parurent embarrassés. L'ex
constiluanl Duponl( de Nemours), qui était membre d es Anciens, 
qui conscrvait datJS un àge avancé une grande vivacilé d'hu
meur, et monlrait l'opposition la plus hardie an gouvernemeu l 
acluel, Dupont (dc Nemours) la issa voir quelque dépit, et en pro
nonçant !es mols, jc jurc hainc à la royauté, ajouta ceux-ci, et 
à toute espècc de tyrannie. C'était une manière de se venger, et 
dc jurer hai ne au Dircelo ire sous des mots détournés. Une gran
dc rumeur s'éleva, cl o n obligea Dupont (de Nemours) à s'eu tc
nir à la formule officiellc. Aux Cinq-Cenls, un nommé André 
voulut recourir aux mèmes exprcssions que Dupont (de Ne
mours); mais \>n le rappela de mème à la formule. Le président 
du Direcloire prononça un discour> éoergique, et le gouveroe
men t enlie t· fit ainsi la profession de foi la plus révolutionnairc. 

A celte époque arrivèreot Ics députés qui avaient élé échan
gés con tre la fille de Louis XVI. C'étaicnt Quinelle, Banca!, 
Camus, Lamarque, Drouel et l'ex-ministre dc la guerre Beur
nonville. lls firent le rapporL de !cnr captivité; o n l'écouta avec 
une vive indignatio n, on lcur donna de justes marques d'inté
rèt, et ils prirent, at1 miliqu de la salisfaction générale? la piace 
que la Conven ti on leur avait assurée dans les Conseils. Il avait 
été décrété, en effe t, qu'ils seraient de dro i t membres du Corps 
législatif. 

Ainsi marchaient le gouverncment et !es partis, pendant l'hi
ver de l'an IV (1705 à J79G). 

La France, qui souhaitail un gouvernemeot et le rétablisse
ment d es lois, commençait à gouter le nonvel état de choses:. 
et l'aurait mème app rouvé tout à fa i t, sans les efforts qu'on exi~\ 
gea it d'elle pour le salut de la République. L'exécution rigou· 
reusc des lois sur la réqui,sition , l'cmprunt forcé, la levée du 
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trentième cheval, l'état misérablc d es rentiers payés en assignats, 
étaicnt de graves sujets de plaintes; sans tous ccs moti fs, elle 
aurait trouvé le nouveau gouvernement excelleut. Il n'y a que 
l'éli te d'nne nation qui soit sensible à la gloire, à la liberté, aux 
idées nobles et généreuses, et qui consente à lcur fai re d es sa
c(·ifices. La masse veut du repos, et demanda à fai re le moins 
de sacrifices possible. Il est d es moments où celte masse entièrc 
se réveille, mue de passions grand es et profondes; o n le vi t, 
en -1789, quand il a vai t f;1llu conquérir la ,liberlé, et, eu -1793, 
quand il avait fallu la défendre. lUai~, épuiséc par ces elforts, la 
grande majorité dc la France n'eu voulait plus faire. Il fallait 
nn gouverncmenl habile et vigoureux pour obtenir d'ell e Ics 
ressourccs nécessaircs au salut de la République. Heurcusement 
la jeunesse, toujours prète à une vie avenlurièrc, préseutail dc 
grandcs rcssourccs poue recrutcr !es armécs. Elle monlrail d'a
bard beaucoup de répugnancc à quitter ses foyers; mais elle 
cédait après quelque résistancc. Transporlée dans les camps , 
elle prenait un gout décidé pour la guerre, et y faisait des pro
digcs dc valcur. Les contribuables, don t on exigeait dcs sa_cri
fìces d'argent, élaient bien plus difficiles à soumetlre et it con
cilier au gouvcrnement. 

Les ennemis de la révolution pr13naicnt tcxte des sacrifìces 
nouveaux imposés à la France, ~t déclamaient ùans !es jour
naux con tre la réquisition, l'emprunt forcé, la levéc fot·cée des 
chevaux, l'état des fìnances, le malheur des rentiers, et la sé
vère exéculion des lois à I'égard des émigrés et des prètres. lls 
affectaimt de considérer le gouvernement comme étant encore 
un gouvernement révolutionnaire, et en ayant l'arbitraire et la 
violence, Suivant eux, on ne pouvait pus se fìer encore à lui, 
et se livrer avec sécurilé à I'avenir. lls s'élevaient sur tout con
tre le projet d'une nouvelle campagne; ils prétendaient qu'on 
sacrifi,ait le repos, la fortune, 11,1 vie des citoyens, à la folic cles 
conquètes, et semblaient fàchés que la révolution eut l'honncur 
de donuer la Belgique à la France. Du rcste, il n'était point 
étonnant, disaient-ils, que le gouvernement cut un parcil esprit 
et dc tcls projets, puisque le Directoire et !es Conseils étaient 
remplis de membres d'une assemblée qui s'élait souillée de 
tous. !es crimes. 

Les patriotes, qui, en fait de reprochcs et de récriminations, 
n'étaientjamais en dcmcure, trouvaient au contrairc le gouver-
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nement trop faible, et se montraient déjà tout prèts à l'accuser 
de condescendance pour Ics contre-révolutionnaires. Suivaot 
cnx, on laissail rentrer !es émigrés et les prèlres; on acquiltait 
chaque jour Jes conspirateurs de vendémiaire; Ics jeunes gens 
de la réquisilion n'étaient pas assez sévèremeot ramenés aux ar
mées; l'emprunl forcé était perçu avec mollesse. lls désapprou
vaieot surlout le syslème finan.cier qu'on semblait disposé à 
adopter. Déjà on a vu que l'idée de sopprimer les assigoats les 
·avait irrilés, et qu'ils avaieot demaodé sur-le-champ Ics moyeos 
révolulionnaires qui, eo 1793, rameoèrent le p a pier au pair. Le 
projet de recourir aux compagnies financières et d'établir une 
banque réveilla tous leurs préjugés. Le gouvemement allai t, 
disaieut-ils, se remettre dans les mains d~s agioteurs; il allai t, 
eu établissaut une banque, rniner les assigoats, et détruire le 
papier-mouoaie de la République, pour y subsliluer un papier 
privé, de la création des agioteurs. La suppression des rations 
!es indigna. Reudre l es subsistances au comnierce libre, ne plus 
nonrrir la ville de Paris, était une attaque à la téyolution: c'é
tait ~ouloir afl'amer le peuplc et le pousser au désespoir. Sur ce 
p•lint, Ics journaux du royalisme semblèrcnt d'accord avec ceux 
du jacobinisme, et le miuistre Benezech fut accablé d' iuvectives 
par tous les partis. 

Une mesure mi t le comble à la colère des palriotes con tre le 
gouvernement. La loi do brumaire, en amnistiaot tons les 
fails relalifs à la ré1•olution, exceptait cepcndant l es cri m es 
particuliers, com me vols et assassiuats, lesquels étaient tou
jours passiblcs de l'applicatiou cles lois. Aiusi les poursuites 
commcncées pendant les derniers temps de la Conveution con
tre !es auteurs des massacres de septembre furent cootiouées 
comme poursuites ordinaires contre l'assassinat. On jugeait en 
mème temps !es conspirateurs de veodémiaire, et ils étaieo t 
presque tous acquitlés. L'instruction cootre les auteurs de sep
tembre était au cootraire extrèmemeot rigoureuse. Les patrio
tes fureot révollés. Le nommé Babamf, jacobin forceff€, déjà 
eofermé en prairial, et qui se trouvait libre maiolenant par l'ef
fet de la lo i d'amnistie, a vai t commencé un journal, à l'imita
tion de Marat, sous le titre de T1·ibun du Pcuplc. On cornpreod 
ce quc pouvait ètre l'imitalion d'un modèle pareil. Plus violeut 
quc cclui de Marat, le journal de Babreuf n'était pas cynique, 
mais pia t. Ce quc dcs circonstances exlraordioaires avaient pro-
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voqué était réduit ici cn système, et soutenu avec une soltise et 
une frénésie cncore inconnues. Quand des idées qui out préoc
cupé les esprits touchent à leur fin, elles restent dans quelques 
tètes, et s'y changent en manie et en imbécillité. Babreuf était 
le chef d'une secte de malades qui soulcuaient quc le massacre 
dc septembre avait été incomplet, qu'il faudrait le renouveler 
cn le rendant géuéral, pour qu'il fttl définitif. Jls prèchaienl pu
bliquement la loi agraire;ce qne !es hébertisles cux-mèmes n'a
vaient pas osé, et se servaieot d'un nouveau mot, le bonhettr 
cornmun, pour exprimer le ibut de leur système. L'cxpression 
scule caraclérisait en eux le dcrnicr terme de l'absolutisme dé
magogique. O n frémit en lisant !es pages de Babreuf. Les csprits 
de bonne foi en eurent pitié; !es alarmistes feignirent de croire 
à l'approche d'une nouve!le lerreur' et il est vrai de dire qne 
!es séanccs de la société du Pantbéon fournissaicnt nn prétexte 
spécieux à leurs craintcs. C'est dans le vaste !oca! de Sainte
Geneviève que lcsjatobins avaicnt recommencé leur club, com
me nous avons dit. Plus nombreux quc jamais, ils étaient près 
de qua tre mi11e, vociférant à la fois; bieu avant dans la nuit. 
Insensiblcmeut ils avaienl outre-passé la Coustitution, et s'étaieut 
donné tout ce qu'elle défendait, c'est-à-dire un bureau, un pré
siden·t et d es brevets; eu un m o t, ils avaient repris le caraclère 
rl'uue assemblée politiq.ue. Là, ils déclamaient con tre !es émi
grés et !es prètres, !es agioteurs, !es sangsues du peuple, !es 
projets de banque, la suppression d es rations, l' abolition des 
assignals, et !es procédures instruites conlre les patriotes. 

Le Directoire, qui de jour en jour se sentait mieux éJabli, 
el redoutait moins la contre-révolulion, commençait à recher
cher l'approbation des esprits modérés et raisonnables·. Il crut 
devoir sévir con tre ce déchatnement de la faction jacob,iue. Il 
en avait !es moyens dans la Constilutiou et dans !es lois existau
trs; il résolut de !es employer. D'abord, il fit saisir plusieurs 
numéros du journal de Babreuf, com me provoquant au renver
sement dc la Constitution; ensuite il fit fermer la société du 
Panthéon, et plusicurs autrcs formécs par la jeuuesse dorée, 
dans lesquellcs o n da usai t et où o n lisait !es jouruaux; ces dcr
nièrcs étaient situées au Palais-Royal et au boulevard des Ita
licns, sous le ti tre dc Société des Échecs, Salon des PTinces, Sa
lon des ATts. Elles étaièut pcu rcdoutablcs, et ne furent compri
ses dans la mesure qnc pour monlrcr de l' imparlialité. L'arrèlé 
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fu t publié et exécuté le 8 ventòse ( 27 févricr i 796 ). Une ré
solulion demandéc aux Cinq-Ccnts ajouta une condiLion à tou
tes celles que la Constitution imposait déjà aux sociétés popu
laires : elles ne purent ètre composées de plus de soixante 
membres. 

Le ministre Benezech, accusé par !es deux partis, voulut de
mander sa démission. JJe Directoire refusa de l'accepter, et lui 
écrivit une lettre pour le féliciter de ses services. La lettre fut 
publiée. Le nouveau système des subsistances fut maintenu; Ics 
indigents, !es rentiers et !es fonctionnaircs publics qui n'avaient 
pas mille écus de revenu, obtinrent seuls des rations. On son
gea aussi aux malheureux renliers, qui étaient loujours payés en 
papier. Les deux Conseils décréLèrent qn'ils recevraient dix ca
pitaux pour un e n assignats; augmentation bien insuffisante, 
car Ics assignats n'avaient plus que la deux-centième partie de 
leur valeur. 

Le Directoire ajoula aux mesures qu'il venait de prendre 
celle de rappeler enfin !es deputés èonventionnels en mission. 
Ili es remplaça par d es commissaires . du gouverncment. C es 
commissaires auprès des armées et des administrations repré
sentaient le Dircctoire, et surveillaient l'exéculion d es lois. lls 
n'avaient plus comme autrefois des pouvoirs illimités auprès des 
armées; mais, dans un cas pressant, où le pouvoir du général 
était insuffisaot, comme une réquisition de vivres ou de trou· 
pes, ils pouvaient preodre une décision d'urgence, qui était pro
visoirement exéculée, et soumise ensuite à l'approbalion du Di· 
rectoire. Des plaintes s'étant élevées coolre beaucoup dr. fon
ctionnaires choisis par le Directoire dans le premier moment de 
son installatioo, il enjoignit à ses commissaires civils de !es sur
veiller, de recueillit• !es plaintes qui s'élèveraient contro eux, et 
de lui désigner ceux dont le remplacement serait convenable. 

Pour surveiller Ics factions, qu'i, obligées maintenant de se 
cachcr, allaient agir dans l'ombre, le Directoire imagina la créa· 
iion d'un ministère spécial de la police. 

La police est un objet importan·t dans !es temps de troubles. 
Les Lrois assemblées précédenlcs lui avaientconsacré un comité 
nombreux; le Directoire ne crut pas devoir la laisser parmi !es 
attribulions accessoires du ministère de l'intérieur, et pro posa 
aux deux Conseils d'édger un ministère spécial. L'opposition 
prétendit que c'était une institution inquisitorialc, ce qui était 
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vrai , el ce qui malheureusement était inhérent à un temps de 
factions, et surtout de factions obstinées et obligées de complo
tcr secrètement. Le projet fut approuvé. O n appela le député 
Cochoo aux fonctions de ce nouveau ministère. Le Direcloire 
aurait voulu encore des lois sur la liberté de la presse. La Con
stilulion la déclarait illimiLée, sauf !es dispositions qui pour
raient devenit· nécessaires pour en réprimer !es écarts. Les deux 
Cooseils, apt·ès une discussi o n solennelle, rejetèrent tout projet 
de Ioi répressive. Les roles furent encore intervertis dans cette 
discussi o o. L es partisans de la révolution, qui devaient ètre par
lisans de la liberté illimitée, demandaient des moyens de répres
sion; et I'opposition, dont la pensée sccrètc inclinait plutòt à 
la monarchie qu'à la République, vota pour la liberté illimitée: 
tanti es parlis so n t gouvernés par leur intérèt l Du reste, la dé
cision; était sage. La presse peul ètre illimitée sans danger: il 
n'y a que la vérité de redoutable; le faux est impuissant, plus 
il s'exagère, plus il s'use. Il n'y a pas. de gouvernement qui ait 
péri par le mensongc. Qu'importe qu'un Babreuf célébrat la loi 
agrairc, qu'une Quotidicnne rabaissàt la grandeur dc la révolu
lion, calomniàt ses héros et cherchàt à relevcr !es princes ban
nisl Le gouvcrnemcnl n'avait qu'à laisscr déclamcr: huit jours 
d'exagération et de mensonge usept toutcs les plumes des pam
phlétaires et des libcllistes. Mais il faul bien du temps et dc la 
philosophie à un gouvcrnement pour qu'il admelte ces vérilés. 
Il n'élait peut-èlre pus temps pour la Conveulion de \es enten
dre. Le Directoire, qui était plus tranquille et plus assis; aurait 
dù commencer à les comprendt·e et à les pratiquer. 

Les dernières mesures du Directoire, telles que la clòture de 
la société du Panthéon, le refus d'accepter la démission du mi
nistre Benezech, le rappel des conventionnels en mission, ,le 
chaogement dc cerlains fonctionnaires, produisirent le meilleur 
effe l; eli es rassurèrent ceux qui craignaient véritablement la 
terreur, condamnèrent au silence ceux qui affectaient de la 
craindre, et salisfirent !es esprits sages, qui voulaicnt que le gou
vernemcnt se plaçàt au-dessus de tous Ics partis. La sui te, l'acti
vité des travaux du Directoire, ne conLribuèrenl pas moins qne 
tout le reste à lui concilier l'estime. On commenç.ait à espérer 
le repos, et à supposer de la durée au régime actuel. L es cinq 
directeurs s'étaienl entourés d'un cerLain apparci\. Barras, horn
me dc plaisir, faisait l es honneurs du Luxcmbourg. C'est lui , 
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en quelque sorte, qui représentait pour ses collègues. f,a société 
avait à p eu près le mème aspect que l'année précédeole; elle 
présentait un mélange singulier· de conditions, une grande li
berté de mmurs, un gout effréné pour l es plaisirs, un luxe 
axtraordinaire. Les salons du directeur étaient pleios de géné
raux do.nt l'éùucation et la fortune s'étaient faites en deux aos, 
dc foum isseurs et de gens d'alfaires qui s'étaient enrichis par 
!es spéculat ions et Ics rapines, d'exilés qui rentraient et cber
chaieo l à se ratlacher au gouvernement, d'homrnes à graods 
t alents, qui commençaot à croire à la République, désiraien t y 
prendre piace, d'iotrigants enfìn, qui couraient après la faveu r. 
Des femmes de loute origine veoaient déployer leurs charmes 
dans ces salons, et user de leur inOuence, daos un momeot où 
tout était ~ demander et à obtenir. Si quelquefois !es manières 
maoquaient de celte décence et de celte dignité dont oo fait 
taot de cas en France, et qui sont le fruit d'une société polie, 
tranquille et exclusive, il y régnait une extrème liberté d'esprit, 
et celte grande abondance d'idées positives que suggèrent la 
vuc et la pratique des grandes choses. r.es hommes qui compo
saicnt cotte société élaient all'rancbis de toule espèce .de rouLine, 
ils ne répéLaient pas d'insignifìan les traditioos; ce qu'ils savaient, 
ils l'avaieot appris par leur propre expérieoce. Ils avaieot vu !es 
plus grands é1·éoemeots de l'bisloire, ils y avaient pris, ils y pre
naieot p art encore; et il est ai sé de se figurer ce qu'un te! spe
ctacle devait réveiller d'idées chez des esprits jeunes, ambilieux 
e t pleins d'espérances. Là, brillait au premier rang le jeune 
lloche, qui, de simple soldat aux gardes françaises, éLait devenu 
en une campagne général eo chef, et s'était donn é en deux ans 
l'éducation la plus soignée. Beau, plein de polilesse; renommé 
comme un des premiers capitaines de son temps, et àgé à peine 
de viogt-sept ans, il étail l'espoie des républicains, et l'idole de 
ces femmes, épriscs de la beauté, du talent et de la gloiee. A 
cOté de lui on remar·quait déjà le jenne Bonaparte, qui n'avai t 
point encore de renommée, mais don t ]es seevices à Toulon et 
au 1.3 vendémiaire étaient connus, don t le caracLère et la per
soone étonnaicnt par· leur singularité et dont l'esprit élait frap
pant d'originalité et de vigueur. Dans celte société, où m ada me 
Tallicn étalait sa beauLé, madame Beauharnais sa gràce, mada
me de Stael déployait tout l'éclat de son esprit, agrandi par 
!es circonstances et la libcrlé. 
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C es jeunes horn m es, appelés à domioer dans l'Élat, choisis
saient leurs épouses, quelquefois parmi des femmes d'ancienne 
condilion, qui se trouvaieot honorées de le or choix, quelque
fois dans l es familles d es enrichis do temps, qui voulaient en
noblir la fortune parla réputation. Bonaparte venait d'épouser 
la vcuve de l'infortuné général Beauharnais. Chacun songeait à 
faire sa destinée, et la prévoyait grande. Une foule de carriè
res étaient ouvertes. La guerre sur le continent, la guerre sur 
la mer, la tribune, Ics magistralures, une grande république 
en un mot à défendre et à gouverner, c'étaient là de grands 
buts, dignes d'enflammer les esprits 1 Le gouvernement avait 
fai t récemment une acquisili o n précieuse, celle d'un écrivain 
ingénieux et profond, qui consacrait son jeune ta!ent à conci
lier Ics esprits à la nouvelle république. lU. Benjamin Constant 
vcnait de publier une brochure intitulée: Dc la Force du gou
vcl·nemcnt, qui avait produit une grande sen~alion. Il y démon
Lrait la nécessilé de se rattacher à un gouvernement qui était le 
seui espoir de la France et de tous Ics parlis. 

C'était toujours le soin des finances qui occupait le plus le 
gouvernemeQt. Les dernières mesures n'élaient qu'un ajourne
menl de la difficulté. On avait donné au gouvernement une cer
laine quanlilé de biens à vendre, la facullé d'engager Ics gran
dcs for èls, l'emprunt forcé, et on lui avait laissé la planche aux 
nssignats comme ressource extrème. Pour devancer le produit 
de ces différentes ressources, il avait, com me on a vu, créé 60 
millions de rescriplions, espèces de bons de l'échiquier, ou de 
bons royaux, acquiltables avec le premier numéraire qui ren
trerai t dans !es caisses. lUais ces rescriplions n'avaient oblenu 
cours que très-difficilement. Les banquiers réunis pour concer
tar un projet de banque territoriale, fondée sur lcs biens natio
naux, s'étaicnt relirés cn enteodant Ics cris poossés par !es pa
lrioles contre les agioleurs et !es traitants. L'emprunt forcé se 
percevail beaucoup plus lentement qu'on ne l'avait cru. La ré
parlition portai t sur des bases extrèmement arbitraires, puisque 
l'emprunt devait èlre frappé sur les classes Ics plus aisées; cha
cun réclamait, et chaque part de l'cmprunt à percevoir occa
sionnait une conlcslation aux percepleurs. A peine un tiers 
é tait renlré en dcux mois. Quelqucs millions eu numéraire et 
quelques milliards en papier avaient élé pcrçus. Daus l' insuffi
sancc dc celle rcssource: on avaiL eu encore recours au nwyen 

22,. 
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extrème Jaissé an gouvcrncmont pour suppléer à lous !es an
tres, la p! anche aux assiguats. Lcs émissions uvaient élé portées 
d epuis Ics deux dernien mois à la somme inou·ie de 45 mil
Jiards. 20 milliards avaient à peine fourni 1.00 millions, car les 
assignats ne valaient plus que le deux-ccntièmc de Jeur litre. 
Décidément le public n'en voulail plus du tout, cat· ils n'étaient 
plus bons à rien. lls ne pouvaient servir au remboursement des 
créances, qui étaient suspendues; ils ne pouvaient sol der que 
la moitié dcs fermages et de l'impòt, car l'autre moitié se payait 
en nature; ils étaient refusés dans !es marchés, ou reçus d'a
près leur valeur réduite; enfin, o n ne l es prenait dans la v ente 
d es biens qu'au taux mème d es mnrchés, l es enchères faisaut 
toujours monter l'offre à proportion de J'avilissement du papier. 
On n'eu pouvait donc fairc aucun emploi capable de leur don
ner quelque valeur. Une émission don t o n ne connaissait pas le 
terme, faisait prévoir eneo re dcs chiffres extraordinaires qui 
rendraient !es sommes Jes plus modiqnes. Les milliards signi
fiaient tout au plus d es millions. Celte chulc, don t nous avons 
parlé, lorsqu'on refusa d'interdire les enchères dans la vente de 
biens, était réalisée (*). 

Les esprils dans lesquels la révolulion avait laissé ses préju
gés, car Lous !es systèmes, et loutes !es puissances en Jaissent, 
voulaicnt qu'on relevàt les assignats, en afl'ectant une grande 
quantité de biens à Jeur hypothèqne, et cn employant d es me
sures violenles pour !es faire circuler. lllais il n'y a rien au 
monde de plus impossible à rétablir que la réputation d'une 
mannaie : il fallail donc renoncer aux assignals. 

On se domande pourquoi on n'abolissait pas tout de suite le 
papicr-monuaie, en le réduisant à sa valeur réelle, qui rtait de 
200 millions au plns, et eu cxigeaut le payemeut dcs impots et 
d es biens nationaux, so i t cn numéraire, soit cn assignals au 
conrs 't Le nnméraire en efl'et reparaissait, et avec quelque 
abondance, surtout dans Ics provinces; aio si c'était une vérita
ble erreur que de craindrc sa rarelé; car le papier comptait 
pour 200 millions dans la circulation: mais une an tre raisoo 
empècha dc renoncer au papier-monnaie. La seule richessc, il 
faut le dire loujours, consistaiL dans l es biens nalionaux. Lcur 
vcnte ne paraissait ni assuréc ni prochainc. Ne pouvant donc 

(*) V"yez p~gcs l OG el sui v. dc cc volume. 
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atlcndre que lcur valcur vlnt spontanémcnt au trésot· par !es 
ventcs, il fallait la représenter d'avance cn papicr, et l'émcltre 
pour la rctircr ensuite; eu un mot , il fallai t dépenscr le pdx 
avant de l'avoir rcçu. Cetle nécessilé dc dépenser avant d'avoir 
vendu fit songer à la création d'un nouveau papier. 

Lcs cédules, qui étaicnt une hypolhèquc speciale sur chaque 
bien, entraìnaient de longs délais, car il fallai t qn'clles portas
sent l'énonciation de chaque domai n'c; d'aillcurs cl! es dépen
daient de la volonlé du preneur, et ne lcvaicnt pas la véritable 
difficulté. On imagina un papier qui, sous le nom de mandals, 
rcpréscntaiL une valeur fixe de bicns. Tout domaine devait etrc 
délivré sans cnchère et sm· simple procès-verbal, pour un prix 
cn mandals égal à celui de i790 (vingt-deux fois le revenu). On 
deva i t créer 2 milliards 400 millions de ces mandals, et lcur 
a[ecler sur-le-cbamp 2 milliards 400 millions de biens, eslima
tion dc 1. 790. Ai n si, ccs mandats ne pouvaient subir d'autrc va
rialion que celle des biens eux-mèmes, puisqu'ils en représen
taicnt une quanlilé fixe. Ils ne pouvaiemt pas, à la vérilé, se 
trouvcr au pair de l'argent, car !es biens ne valaient pasce qu'ils 
vulaient c n i 790; mais ils devaient avoir la valeur mème des 
biens. 

On résolut d'cmployer une partic de ces mandals à rclirer 
!es nssignats. La plancbe des assignats fut brisée le 30 pluvioso 
an IV ( i9 février ). 45 milliards 500 millions avaient été émis. 
Par Ics di[érentes rcntrées, soit de l'emprunt, soit de l'arriéré, 
la quantilé circulante avait été réduilc à 36 milliards, et devait 
l'èlre bicnLOL à 24. C es 24 milliards. en Ics réduisant au tren
lième, roprésentaient 800 millions: ' on décréla qu'ils seraient 
échangés contre 800 mi!lions cn mandals, ce qui éLait une li
quidation de J'assignat, au trcnlièmc de sa valeur nominale. 
400 millions de mandats dcvaient èlre émis eu oulre pour lo 
scrvice public, et les1.200 millions rcslanls enfermés dans la cais
se à lrois clcfs, pour cn sortir par décrct, au fur età mesure des 
bcsoins. 

Celte créalion cles maudals élait une réimpression des assi
gnats, avec un chiffre moindre, une aulrc dénomination, et une 
valeur délerminée par rapport aux bicns. C'éLait camme si on 
cut créé, oulre Ics 24 miiliards dcvanL rcslcr cn circulation, 
48 autrcs milliards, cc qui aurail faiL 72; c'était camme si on 
cùt dé~:idé que ces. 72 milliards seraicnL rcçus cn paycmenl Ll es 
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biens pour trente fois la Yalcm· de 1790, ce qui supposait 2 
milliards 4·00 millions de bicns affcclés en hypolhèque. Aio
si, le chifl're élait réduit, lc- rapport aux biens fixé, et le nom 
changé. 

J.es mandals furent créés le 26 ventlìse ( 16 mars ). Les biens 
òurent elre mis sur-le-champ en vente, et délivrés aux porteurs 
de maodals sur simple procès-verbal. La moilié du prix devait 
è tre payée dans la première décade, le rcste dans trois mois. 
J,es forèls nalionales étaicnt mises à part, et les 2 milliards 400 
millions de biens étaient pris sur les biens de moins de lrois 
cents arpents. Sur-le-champ on prit les mesures que nécessilc 
l'adoption d'tln papier-monnaie. Le mandat élait la mannaie 
de la république, tout devail èl re payé en mandats. JJes créan
ces stipulées eu numéraire, !es baux, l es fermages, l es inlérèls 
des capilaux, les impòls, excepté l'impòt arriéré, les rentes sur 
l'État, les pensions, Ies appointemenls des fonctioooaircs pu
blics, dm•ent elre payés en mandats. Il y eut de grandes discus
sions sur la contribulion foncière. Cenx qui prévoyaient qne 
les mandats pourraicnt' tomber com me l'assignat, voulaieot quc, 
pour assurer à I'État. une re1.1Lrée ccrlaine, on conlinua.t de pa
yei· la conlribution foncière en nature. On leur object.a les dif
ficullés dc la perception, eL l'on décida qu'elle aurait .lieu en 
manàats, ait1Si que celle d es douanes, d es droits d'enregistre
ment, de timllre, d es postes, etc. O n ne s'co lint pas là; o o 
crul devoir accompaguur la créaLion du nouveau papie1· des sé
vérilés ordinaires qui accompagoent l'cmploi des valeurs for
cées; on déclara que l'or et l'argenl ne seraieLJt plus considérés 
comme marchandises, et qu'on ne pourrait plus vendre le pa
pier conlre l'or, ni l'or contre le papier. Après les expériences 
qu 'on avait failcs, celle mésure élait misérable. On veoait d'cn 
prendre e n m è me temps une an tre qui ne l'élait'pas moins, et 
qui ouisit dans l'opinion au Direcloire: ce fu t la clòlure de la 
Bourse. Il aurail dù savoir que la clòlure d'un marché publio 
n'empèchait pas qu'il s'eu établit des milliers aillenrs. 

En faisant d es mandals la mannaie nouvelle, el en !es mct
tant par toul à la piace clu numéraire, le gouvernernent commet
tait une errcur grave. Mème en se soutenaot, le mandat né 
pouvaiL jamais égaler le laux dc l'argenl. I. e manrlat valait, si 
l'on vent, ·aulant quc la terre, mais il ne pouvaiL valoir davan
tagc. Or, la terre ne valait pas la moitié tlu prix de J 7!10; un , 
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bieu, mème palrimonial, de 1.00 mille fr_a ncs, ne se serait pas 
payé 50 mille en argent. Comment:iOO mille francs en man
dals eu auraient-ils valu 1.00 mille en numéraire? Il aurait donc 
fallu admettre au moins celte dilférence. Le gouvernement de
vait donc' indépendamment de toutes !es autrcs causss de dé
précialion, trouver un premier mécompte provenaut de la dé
préciation des bicns. 

On élait si pressé qu'on fit circulcr des promesses de man
dats, eu altendant que l es mandats cux-mèmes fusseot prèts à 
ètre émis. Sur-le-champ ccs promesscs circulèreot à une valeur 
très-inféricure à lem· val~m nominale. Oo fut extrèmemeut 
alarmé, on se di t que le nouveau papier, duquel on espérait 
tant, allait lomber comme !es assignats, et laisser la République 
sans aucune ressource. Cependant il y avait une cause de celte 
chute anlicipée, et on pouvait bieotòt la lever. Il fallait rédiget· 
des instructions à l'usage des adminislralions locales, pour ré
gler les cas extrèmement compliqués que fcrait nallre la vente 
d es bicus sur simple procès-verbal; et cc tra vai! exigeait bcau
coup de temps el retardait l' ouverture des vrutes. Pendaut cet 
iulcrva lle, le maudat tombait, et l'on disait que sa valeur baissc
serail si rapidement que l'État ne voudrait pas ouvrir !es ven
tes et abandouuer !es bieus pour une valeur nulle; qu'il allai t 

- arriver aux maudats ce qui était arrivé aux assigoats; qu'ils se 
réduiraieul successivemeot à rieu, et qu'alors on !es recevrait 
en payement des biens, non à leur valeur d'émissiou, mais à 
leur valenr réduite. Les malveillants faisaient entendre ainsi 
que le nouveau papier était un leurre, que jamais !es biens ne 
serai~nt aliéoés, et que la République voulait se !es réserver 
commc un gage appareot et éternel de toutes !es espèces de 
papicr qu'illui plairait d'émettre. Cependantles ventes s'ouvri
rent. Les souscripLions furcot nombt:cuses. l .. e rnaodat de 100 
francs éla iL tombé à 1.5 francs. Il rcmonta successivement à 30 
et 40, en quelqucs lieux à 88 francs. O n espéra donc un iostant -
le succès de la nouvelle opéralion. 

C'était au milieu des factions secrèlement conjurées contre 
lui quc le Directoire se Jivrait à ccs travaux. Les agents de la 
royauté continuaieut leurs secrètes menées. La mort de Lema1-
tre ne !es avait pas dispersés. BroLtier, acquitté, éLait devenu 
le chef dc l'ageoce, Duveroe dc Prcslc, Laville-Heurnois, Des
pomcllcs, s'étaient réunis à lui, et formuicnl secrètement le co-
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milé royal. Ccs misérables brouillons n'avaicnl pas plus d'in
fluence que par le passé; ils inlriguaicnt, dcmandaient de l'ar
gent à grands cris, écrivaient de nombreuscs correspondances, 
et promellaicnt mervcilles. lls éLaient Loujours !es intermé
diaires cntre le prétendant et la Vendée, où ils avaient de nom
breux agcnls. Ils persistaient dans leurs idées, et voyant l'in
surrection comprimée p m· Hoche, et prète à expirer sous scs 
coups, ils se confìrmaient toujours davantage dans le système 
de tont faire à Paris, mème par un mouvcmeut de l'inLéricur. 
Ils se vantaient, comme du Lemps de la ConvcnLion, d'ètre en 
rapport avec plusieurs dépulés du nouveau tiers, et ils préten
daient qu'il fallai t temporiser, travailler l'opinjon par des jour
naux, déconsidérer le gouvcrnement, cL tout préparer pour quc 
!es électious de l' année suivante amcnassent un nouveau tiers 
de députés entièrement conlre-révolutionnaires. Il se flattaient 
ainsi de détruire la ConstiluLion républicainc par !es moyens de 
la Conslilulion mème. Ce pian était cerLainemcQL !es moins chi
mérique, et c'est celui qui donne l'idéc la plus favorable de Jeur 
in telligence. 

Les paLrioles, dc leur colé, préparaicnt d es complots, mais 
autrement dangereux, par !es moyens qu' ils avaient.à Jeut· dis
posilion. Cbassés du Panlhéon, condumnés tout à fait par le 
gouverucment, qui s'élait séparé d'oux, el.qui Jeur relirait leurs 
emplois, ils s'étaienL déclarés conlt·e lui, et élaient devcnus ses. 
cnncmis irréconciliaLles. Se voyant poursuivis et observés avec 
un grand soin, ils n'avaicnl plus trouvé d'uutre ressourceque dc 
conspil'er Lrès-secrèLcment, et de manière à ce que les chefs de· 
la conspiraLion rcstassent tout à fait inconnus. Ils s'é(aient 
choisis qualre pour former un directoirc sccret de salut public; 
Eabrouf eL Drouct étaient du nombre. Le direcloire sccret dc. 
vaiL communiquer avec d<;mze agcnts principaux, qui ne se con
naissaient pas .!es uns l es aulres, et chargés d'organiser d es so~ 
ciétés de pal.rioles daus Lous !es quarlicrs de Paris. Ccs douze 
ag'enls, agissant ai osi cbacun de leur ciìté, avaient défense de 
nommcr Ics quatre membres du direclòire secrcL; ils devaicnt 
parler et se fairc obéir au nom d'une autorité mystérieuse et 
suprème, qui était instituée pour diriger lèsrefforts dcs patrio-

- lcs vers ce qu'ils appelaient le bonheur commun. De ceLLe ma
nière h;s fils de la conspiraLion étuient presque insaisissablcs, 
car en supposanL qu ' on cn saisìt un, Ics aulrcs rcslaieut tou-
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jours inconnus. Celle organisation s'établit, en effet, commc 

- l'avait projelé Babrouf; cles sociélés de patrioles exislaient dans 
lout Paris, et, par l'intermédiaire cles douze agents principaux, 
recevaient l'impulsion d'une autorité inconnue. 

Babreuf et ses collègues cherchaient quel serait le mode à 
employer pour opérer ce qu'ils appelaicnt la délivrance, et à 
qui on remetlrait l'autorité, quand on aurait égorgé le Dire
cloire, dispersé l es Conseils, et mis le p eu pie en possessi o n de 
sa souveraineté. lls se défiaient déjà beaucoup trop des provin
ces et de l'opinion pour courir la chance d'une élection, et ap
peler une assemblée nouvelle. lls voulaient tout simplement eu 
nommer une composée de jacobins d'élite, pris dans chaquc 
déparlement. lls devaient fair e cc choix eux-mèmes, et com
pléter cette assemblée en y ajoutant tous !es montagnards de 
l'ancienne Convenlion qui n'avaien t pas élé réélus. Encorc ccs 
montagnards ne leur semblaient pas donner dc suffis&ntes ga
ranties, car beaucoup avaient adhéré, dans !es derniers temps 
de la Convention, à ce qu'ils appelaient Ics mesures liberlici
dcs, et avaicnt mème accepté cles fonctions du Direcloire. Ce
pendant ils avaient fini par tom!Jer d'accorci sur l'admission, 
dans la nouvelle asscmblée, de soixante-huit d'enlre eux, qui 
passaient pom· les plus purs. Celle assemblée devait s'emparer 
de tous !es pouvoirs, jusqu'à ce que le bonheur commun fùt 
assuré. 

Il fallait s'enlendrc avec !es convenlionnels non réélus dont 
la plupart éLaient à Paris. Babrouf et Drouct enlrèren l en com
munication avec eux. II y eut de grandes discussions sur le 
choix des moyeus. Les conventionnels trouvaient trop extraor
dinaires ceux que proposait le directoirc insurrectem·. lls vou· 
laient le rélablissement de l'ancienne Convenlion, avec l'orga
nisation prescrite parla Constilution de -1793. Enfin on s'cnten
dit, et I'insurrection fu t préparéc pour le mois de floréal ( avril
mai ). L es moyens dout le directoire secret se proposait d'user 
étaient vraiment effrayants. D'abord il s'était mis en correspon
dance avec !es principales villes de France, pour que la révolu
lion fùt simultanée et semblable partout. Les palriotes devaient 
partir dc leurs quarliers eu porlant cles guidons sur Jesquels 
seraient écrits ces mots: Liberté, ÉgaWé, Constiltttion de i 793, 
Bonhctw cmmmm. Quiconque résisterait au peuplc souverain 
scrait mis à mort. O n deyait égorgcr Ics cinq dircclcurs , ccr-
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ta ins mcmbrcs d es Cinq-Cenls, le géoéral dc l'armée de l'in lé
rieur; o n dcvait s'emparer du Luxcmbourg, dc la Trésorerie, 
du Lélégraphe, d es arseoaux, et du dép6t d'artillerie de Meu
don . Pour engager le peuple à se soulever et ne plus le payer 
de 'l:aines p1·omesses, on deva i t obliger Lous l es habitants aisés 
de logcr, héberger et nourrir. chaquc homme qui aurait pris 
part à l' iosurreclion . Les boulangcrs, !es marchands de viu 
seraieot ténus de fouro ir du pain et des boissons au peuple, 
moyeooant une iodemoilé que J,eur payerait la république, et 
sous peinc d'ètre pendus à la lanterne eo cas de refus. Tout 
soldat qui passcrait du còte de l'iosurrection aurait soo équipe
me n t e n propriété, recevrait une somme d'argent, et aura i t la 
facullé de relouroer dans ses foyers. On espérait gagoer airrsi 
tous ceux qui servaient à regret. Quant aux soldats de métier , 
.qu i avaicnt pris gout à la guerre, o n lenr donoait à piller l es 
maisoos des royalistes. Pour Lenir les armécs au complet, et 
r emp lacer ceux qui rentraieot dans leurs foyers, oo se propo
sait d'accorder aux soldals d es avantages tels, qu'on ferait levcr 
sponlaoément une mullitude de nouveaux volontaires. 

Oo voi t quell es combioaisons terribles et inseosées ava ient 
Cooçues ces esprils désespérés. Ils désignèrent Rossigool, l'ex
général de la Vendée, pour commander l'armée parisieone 
d' insurrcctioo. Ils avaient pratiqué dcs intelligences dans celle 
légion de police qui faisail partie de l'armée de l'inlérieur, et 
toute composée dc patrioles, de gendarmes des tribunaux, 
d'ancicns gardes fraoçaise. Elle se mulina en effe t, mais trop 
iòt, cl ful dissoute par le Direcloirc. Le ministre de la police, 
Cochon, qui suivait !es progrès de la Conspiration, qui lui fu t 
dénoncéc par un officier de l'armée de l'intérieur qu'oo avait 
voulu enrOier, la laissa se continuer pour en saisir tous les fìls. 
Le 20 floréal ( 9 mai ) , Babreuf, Hrouet, el l es aulres chefs et 
agents, devaient se réuo ir ruc Bleu, chez un menuisicr. Des 
officiers de p o !ice, aposlés dans Ics environs, saisirent !es coD· 
sp irateurs, et !es conduisìrent sur-le-champ eo prison. On ar
rèta e n oulre l es ex-convenlioonels Laignelot, Vadier, Amar , 
Hicord, Choudieu, le Piémontais Buonarolti, l'ex-membre de 
J'assemblée législalive Antonelle, Pellctier (de Saint-Fargeau ), 
frère dc celni qui avait été assassiné. On demanda aussilOt aux 
deux conseils la mise en accusation de Drouet, qui était mem
bre cles Cinq-Ccnts, et o n !es envoya tous deva n t la haute cour 

~ 
l 
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natiooalc, qui n'était pas cncore organisée, et qu'on se mit à 
organiser sur-le-champ. Babrouf, dout la morgue égalaiL le fa· 
oalisme, écrivit au Direcloire une lettre singulière, et qui pei• 
gnait le délire de so n esprit." Je suis une puissance », écrilrait-il 
aux cinq direcleurs; «ne craigoez dooc pas dc trailer avec moi 
d'égal à égal. Je suis le chef d'une secle formidable, que vous ne 
délruirez pas en m'envoyant à la mort, ·et qui, aprrs mon sup
plico, n'en sera qne plus irritée et plus dangereuse. Vous n'avez 
qu'un seui fil de la conspiration; ce n'est rien d'avoir arrèlé 
quelques individus; !es chefs renailronl sans cesse. Épargnez· 
vous de verser du sang inutile; vous n'avcz pas encore fai t 
beancoup d'éclat, n'en faites pas da1•antage: Lraitez avcc !es pa· 
trioles; ils se souviennent que vous fULes aulrefois d es républi
cains sincères; ils vous pardonncront, si vous voulez concourir 
avcc eux au salut de la République ». 

Le Directoire ne fit aucun cas de cette leLtre exLravagante, 
et ordonna l'inslruclion du procès. Cette instruction devait èlre 
longue, car on voulait procéùer dans toutes !es formes. Ce der
nier acte de vigueur acheva de consolider le Directoire dans 
l'opinion générale. La fin de l'hivcr approchait; !es factions 
élaient surveillées et conlenues; l'adminislration était dirigée 
avcc zèle et avec soin; le papier-monnaie renouvelé donnait seui 
des inquiétudes; il avail fourni cepcndant des ressources mo
mcnlanées pour faire !es premiers préparalifs de la campagne 
qui allait s'ouvrir. En effct, la saison des opéralions militaires 
élait arrivée. J,e minislère anglais, Loujours aslucieux dans sa 
politique, avait tenlé auprès du gouvernement français la dé
marche dont l'opinion publique lui faisait un devoir. Il avait 
chargé so n agent e n Snissc, Wickam, d'adresser d es queslions 
insignifìanles au ministre de France Barlhélemy. Celte om·er
lure, faile le 1.7 ventose (7 mars 1.7~6), avail pour but de de
mauder si la France était disposée à la paix, si elle coosenlirait 
à un congrès pour en discuter !es condilions, si elle voulail faire 
connaìlre à l'a l'ance les bases principales sur lesquellcs elle était 
résolue à lraiter. Uoe pareille démarche n'était qu'uoe vaine sa
lisfaclion donoée par Pill à sa natio n, a fio d'è tre autorisé, par 
un rcfus de la France, à demander de nouveaux sacrifices. Si 
~n eiTet Pitt avait élé sintère, il o'aurait pas chargé dc cel!.c ou
Ycrlure un agent sans pouvoirs; il n'aurait pas demandé un cno
gròs européen, qni, parla complication des queslions, ne pau-
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vai t rien lcrminer, et que la F rance d'aillenrs .avait déjà re fu sé à 
l'Autrichc par l'inlcrmédiaire du Dancmarck; cnfin il n'aurait pa-s 
demandé sur qnelles bases la negocialion devait s' OUI'l'ir, pnis
qu'il savait que, d'après la Gonstitulion, Ics Pays-Bas éla ient dc
venus parli e du terriloire français, et quc le gouvernemen t 
acluel ne pouvait cons·en tir à Ics en détacher. r.e Directoire, qui 
ne voulait pas ètre pris pour dupe·, fit répcm dre i:t Wicl,am qur. 
ni la forme ni l'ob.jet dc celte démarchc n'élaicnt de nature à 
faire croire à sa sincérité; que, du resle, pour démonLret· ses 
intentions pacifiques, il consentait i:t faire une réponse à dcs 
qnestions qui n'en mérilaient pas, et qu'il déclarail vou loir tra i
ter sur les bases seules fix ées parla Conslilution.C'étail annon
cer d'une manière définitive que la France ne renoncerait j rr
mais à la Belgique. J,a lettre du Direcloire, écrite avec con ve
n ance et fermeté, fu t au.ssitòt p·ubliée avec celle de Wicka m. 
C'étart le premier cxemple d'une diplomatie franche et ferme 
sans jaclance. 

Chacun approva le Directoke, et de part et d'autre o n se prépara 
en Europe à recommencer !es hostilités. PHt demanda au parle
mcnt tm nouvel em prunt de 7 milli.ons sterl ing, et il s'cO'orça d'en 
11égocier un aulre de 3 millions pour l'Ernpereur. I l ava i t bean
coup travaillé aup rès dn roi de Prusse pour le tirer de sa neu.
Lralité et le fa ire rentrer dans la J.ulte; il lui o ITri t d es fonds, <?l 
lui représenta qu'a rrivaBt à la fin de la. guerre, lorsquc tous Ics 
parlis étaient é.(}n isés, il aura i t uòe supéri orité assurée. Le roi 
de Prusse, ne vonlant pas retomber dans ses premières fautcs, 
ne se laissa pas abnser, et persista dans sa neu!raJi.té. Une pau
lie de son armée, stalionuée en Po!.ogne, vei11ait à l'incorpora,
tion d es nouvell es conquèt.es; l'autre, raugée le long clu llhin, 
était prète à défendre la ligne de neutrnlilé contre cel les cles 
puiss_ances 'qui la violerai t, età prendre sous sa proleclion ccux 
dcs Etats de l'Empire qui réclamera ient la médiation pr!Jssien
ne. La llussie·, toujom·s féconde e n promcsses, n'envoyait pas 
encore de troupes, et s'occupai! à organiser la p art de terrjtoirc 
qui lui élait éch!Je en Pologne. 

VAutriche, en fl ée de ses succès à la fin de la campagne pré
cédente, se préparait à la guerre avec ardeu r, et se livraiL aux 
espérances !es plus présomplneuses. Le général auquel elle rl e
vait ce léger retour de fortune, a vai t cependaol été destitué, 

,malgré Lout l'éda t dc sa gioire. Clerfayt, ayanl cleplu au conseil 
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auliqnc, fut rcmplacé dans le commandemenl de l'armée du bas 
Ehi n par le jeune archi due Carles, don t o n espérait beaucoup, 
saos ccpeodanl prévoir eocore ses talenls. Il a vai t montré, daos 
l~s ca m pago es précédentes, !es qualilés d'un bon officier. Wurm
ser commaodail loujours l'armée du haut Rh io. Pour décider le 
roi de Sardaigoe à conliouer la guerre, oo avait envoyé un ren
fort considérable ù l'armée impériale qui se ballai t eu Piémoot, 
et on lui a vai t don né le généra\ Beaulieu, qui s'était acquis beau
coup de réputalioo dans le Pays-Bas. L'Espagoe, commeoçaot 
à jouit· de la p a ix, était allenti ve à la nouvelle lutte qui allai t 
s'ouv rir , et, mainleoant mieux éclairée sur ses véritables inlé
rèls, faisait des vooux pour la France. 

Le Directoire, zélé camme un gouveroement nouvean, etja
Joux d'illustrer san adn;Jin istralion, méditait de grands projets. 
11 avait mis ses armées dans un état dc force respectable; mais 
il n'avait pu que leur envoyer des hommes, sans leur fournir 
Ics approvisionnemeots nécessaires. Tonte la Belgique avait été 
mise à cootdbutioo pour nourrir l'armée de Sambre-et-ìUeuse; 
des efl'ol'ts extraordioaires avaient été faits pour faire vivre celle 
du Bhiu au mi!ieu des Vosges. Cependant oo n'avait pu oi leur 
procurer des moyeos de trausport, ni remontet· lem· cavalerie. 
L'armée des Alpes avait vécu des magasins pris aux Autdchieos 
après la bataille de Loano; mais elle o'était n i vètue, o i chaus
sée, et le prèt était arri.éré. J,a victoire de Loano était aiosi de
meurée sans résultat. Les armées des provinces de l'Oucst so 
lrouvaient, gràce aux soius de lloche, daos un meilleur état que 
loutes !es autres, sans ètre cependaot pourvues de tout ce dont 
elles avaieot besoin.!Uais malgré eette péourie, nos armées, habi
tués à souffrir, à vi v re d'expédienls, et d' ailleurs aguerries par 
leurs beli es campagnes, étaient disposées à de grandes choses. 

Le Directoire médilail, disons.nous, de vasles projets. Il vou
lait finir dès le printemps la guerre de la Vendée, et prendre 
cnsuite l'offensive sur lous les points. San bnt était de porter 
las armées du Rhin en .Allemagne pour bloqner el assiéger 
i\lilyence, achever la soumission des priuces de l'Empit·e, isoler 
l'Autriche, traosporter le théàlre de la guerre au sei o des États 
!Jéréùil.aires_. et faire vivre ses troupes aux dépens de l'enoemi, 
dans les riches vallées du ]\.[cio et du Necker. Quant à l'Italie, 
il uonrl'issait de plus vastes pensées encore, suggérées pat• le 
t)Jnéral Bonaparte, Commc on n'avait pas profité de la victoire 
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de Loano, il fallait, suivant ce jeune oflìcier, en rcmporler une 
seconde, décidcr le roi de Piémont à la paix, ou In i enlevcr ses 

-États, franchir cnsuite le Pò, et venir cnlcver à l' Autriche le 
plus be(\u flcuron de sa couronne, la Lombardie. Là était le 
théàtrc des opéralions décisivcs; là on allait porter les coups les 
plus sensibles à l' Aulriche, conquérir des équiva lenls pout· 
payer !es Pays-Bas, décider la p a ix, et peul-ètre affranchir la 
belle Italie. D'ailleurs, on allait nourrit· et rcslaurer la plus pau. 
vre de nos armées, au milieu de la conlréc la plus ferlile de la 
terre. 

J,e Directoire, s'arrètant à ces idécs, fit quelques changcmcn ts 
dans le comrnaodcmcnt dc scs armées. Jourdan conserva le com- ,j 
mandernent qù'il a1•ait si bi eu mérilé à la lète de l'a'rmée dc Sarn
bre-et-lUeuse. Pichegru, qui avait lrahi sa patrie, et don t le cri-
me était déjà soupçonné, fut rcmplacé par Moreau, qui com
mant!ail en Holandc. On offri t à Pichegru l'ambassade en Sué
de, qn'il refusa; Reurnonvillc, revenu récemmcnt de caplivité, 
rcmplaça Moreau dans le commandemcnt dc l'armée française 
en Hollande. Schérer, dont on était mécontent pour n'avoir pas 
su profiter de la vieto ire de Loano, .fut remplacé. O n voulait un 
jeune homme entreprenant pour cssayer une campagne hardic. 
Bonaparte, qui s'était déjà distingué à l'armée d'Italie, qui d'ail
lcurs paraissait si pénélré dos avantages d'une marche an delà 
dcs Alpes, parut I'homme le plus propre à remplacer Schérer. 
II fut promu du commandement de l'armée de l' inlérieur à ce-
lui dc l'armée d'lLalic. Il partit sur-Ie-champ pour se reudre à 
N ice. Plein d'ardcur et de joie, il di t en parlant, que dans un 
mois il serail à liiilan ou à Paris. Celte ardeur paraissait témé
raire; mais chez un jeune homme, et dans une cutrcpriso h:.tsar
deuse, elle était dc boa augure. 

Dcs changements parcils furcnt opérés dans !es lrois armécs 
qui gardaient Ics pt·ovinces iusurgées. II oche, mandé à Paris 
pour concertor ave<: le Direcloire un pian qui mìl fin à la guerre 
civile; y avail oblenu la plus juste faveur; clreçu Ics plus grands 
lémoignages d'estimo. Le Directoire, reconnaissant la sagesse 
de ses plans, l es avait tous approuvés, E: l pom· t[ue perso n ne 
n'eu put contrarie!' l'exévuliou, il avait réuni les lrois al'mées r 
des còtes de Chel'bourg, des còtes de Brcsf et de I'Ouest, en 
une seulo, so us le ti l re d'al'mée d es còtes dc l'Océan, cl lui en 
ava it donné le comrnandcmcnt supérieuc, C'était la plus gl'aude 
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arrnéc de la Républiqnc, car elle s'élevait à cent mille horn m~, 
s'étendait sur plusicurs provinces, et exigcait dans le chef une 
réunioo dc pouvoirs civils et militaires tout à fait extraordinaire. 
Un commandement aussi vaste était la plus grande preuve de 
confiance qu'on pùt donner à un général. H oche la méritait oer
tainemcnt. Possédant à vingt-sept ans une réunion de qualités 
militaires et civiles qui dcviennent souvent dangereuses à la li
berté, nourrissant mème une grande _ambition, il n' avait pas 
cette coupable audace d'esprit qui pent porter un capitaine il
lustre à ambitionner plus quc la qualité de citoyen; il était ré
publicain sincère et égalait Jourdan en patriotisme et en pro
bilé. La liberté pouvait applaudir sans craiote à ses succès et 
lui soubaiter des victoires. 

Hoche n'a vai t guère passé qu'un mois à Paris. Il était retourné 
lìUr-le-champ dans l'Ouest, afin d'avoir achevé la pacification de 
la Vendée à la fin de l'hiver ou au commencemeut du prin
lemps. Son pian de des<irmemen t et de pacification (ut rédigé 
cn articles, et converti en arrèté par te Directoire. Il était con
vcnu, d'après ce pian, qu'un corps de désarmement envelop
pcrait toutes !es provinces insnrgées et !es parcourrait successi
vement. En attendant leur complète pacification, elles étaient 
soumises au régime militaire. Toutes les villes étaient déclarées 
co état de siége. Il était rcconnu en principe que J'armée devait 
vivrc aux dépens du pays insurgé; par conséquent H oche était 
autorisé à percevoir l'impòt et l'emprunt forcé, soit en nature, 
ioit en espèces, comme il lui conviendrait, et à former des ma
gasins et des caisses pour l'entrctien de l'armée. Les villes aux
quelles les campagnes faisaicnt la guerre des subsistances , en 
cherchan l à les affamer' <j.evaient elre approvisionnées militai
rement par dcs colonnes altachées aux principales d'enlre clles. 
J .. e pardon élait accordé à tous Ics rei.Jelles qui déposeraient 
leurs armes. Quanl aux che fs, ceux qui seraient pris l es armes 
à la mai n devaient ètre fusillés; ceux qui se soumcltraient sc
raient ou détenus, ou en surveillance dans des villes clésignées, 
ou conduits hors de France. Le Directoire, approuvant le pro
jet de Hoche, qui consistait à pacifier d'abord la Vendée avant 
de songer à la Bretagne, l'autorisait à terminer ses opéralions 
sur la rive gauche de la Loire, avant de ramener ses lronpcs 
sur la rive droite. Dès que la Vendée serait enlièremcnl soumi
se, une ligne dc désarmcment devait embrasser toutc la Breta-
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gne, depuis Gran ville jusqu'à la Loire, et s'avancer ainsi, en 
parcourant la péniosule bretonne, jusqu'à l'extrémité du Fini
stère. C'était à Hoche à fixer le moment où ces provinces, lui 
paraissant soumises, seraient affraochies du régime mililaire et 
rendnes au système cooslitutionnel. 

1-Ioche, arrivé à .Angers vers la fin de ,nivòse ( mi-janvicr), 
trouva ses opéralions fort dérangées par soo absence. Le suc
cès de son pian, dépendant surtout de la manière dont il serait 
exécuté, exigeait iodispensablement sa préseoce. Le géoéral 
Willot J'avait mal suppléé. La ligoc dc désarmement faisa it peu 
de progrès. Charette l'avai t francbie, et a vai t repassé sur !es 
derrières. Le système régulier d'approvisioooemeot étant mal 
sui vi, et l'armée ayant souveot manqué du nécessaire, elle s'était 
livrée de nouveau à l'indiscipline, et avait commis des actes ca
pables d'aliéner !es habitants. Sapinaud, après avoir fait, com
me oo l'a vu, une tentative hoslile sur 1\Ionlaigu, avait obtenu 
d n géoéral Willot une paix ridicule, à laquell e Hoche ne pau
vai t pas consentir. Eofio, Stoffiet, jouant toujours le prince, et 
Bernier, le premier ministre, se renforçaient des déserteurs qui 
abaodoonaieot Charette, et faisaient des préparatifs secrcts. L.es 
vi li es de Nantes et d' Angers manquaieot de vivres. L es patrio
tcs réfugiés des pays enviroonaots s'y étaient amassés, et se Ii
vraicnt, dans des clubs, à des déclamations furibondes et dignes 
des jacobins. Eofin on répandait que Hoche n'avait été rappelé 
à Paris que pour perdre son commandement. Les uos le disai
en t des litué camme royaliste, Jes autres camme jacobin. 

Son relour dissipa tous !es bruits, et répara les maux causés 
par son absence. Il fit recommencer le désarmement, remplir 
l es magasins, approvisiooner l es villes; il l es déclara toutes e n 
état dc siége; et, autorisé dès Iors à y exercer la dictature mi
litairc, il ferma l es clubs jacobins formés par !es réfu giés, et 
surtout un e société connue à Nantes sous le Litre de Chambre 
ardente. Il re fusa de ratifier la p a ix accordée à Sapinaud; il fit 
uccuper so o pays, et lui laissa, à lui , la facullé de sortir de 
France, ou de courir l es bois, sous peine d'èlre fusill é s'il était 
pris. Il fit resserrer Stoffiet plus étroitement que jamais, et re
com mencer les poursuites cootre Charette. Il coofìa à l'adju
dant géoéral Travot, qui joignait à une grande intrépidité toute 
l'activilé d'un parlisao, le soin de poursuivre Charette avec 
plusicurs colonnes d'iofanterie légère et de pavaleric, d.e ma
Nière à ne lui laisser ni repos, ni espoir. 

l 
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Charette, en ell'et, poursuivi jour et nuit, n'avait plus aucun 
moyen d'échapper. Les habilants dn Marais, désarmés, surveil
lés, ne ponvaient plus lui ètre d'aucun secours. lls avaient Iivré 
déjà plus de se p t mille fusils, quelques pièces de ca non, qua
ranta barils de poudre, ·et ils étaient dans l'impossibililé de re
prendre Jes armes. L'auraient-ils pu d'ailleurs, ils ne l'auraient 
pas voulu, p arce qu'ils se sentaient heureux du repos don t ils 
jouissaient, et qu'ils craignaient de s'exposer à de nouvelles dé
vastations. Les paysans venaient dénoncer aux officiers répu
bliqains Jes chemins où Charette passait, !es retraites où il allait 
reposer un instant sa tè te; et quand ils pouvaient s'emparer de 
quelques-uns de ceux ,qui l'aceompagnaient, il Ics livraient à 
l'armée. Charette, à peine escorté d'une centaine de serviteurs 
dévoués, et sui vi de quelques femmes qui servaient à ses plai
sirs, ne songeait pas cependant à se rendre. 

P lein de défiance, il faisait quelquefois massacrar ses hòtes, 
quand il craignait d'eu etre trahi. Il fit, dit-o n, mettre à mort 
un curé qu'il soupçonnait de l'avoir dénoncé aux républicains. 
Travot le rencontra plusieurs fois, lui tua une soixantaine 
d'hommes, plusieurs de ses officiers, et entre autres son frère. 
Il ne lui resta plns que quarante ou cinquante hommes. 

Pendant que Hoche le faisait harceler sans relàche, et pour
suivait son projet de désarm~ment, Stoffiet se voyait avec ell'roi 
entouré de loutes parts, et sentait bien que, Charette et Sapi
naud détruits, èt tous les chouans soumis, on ne souffrirait pas 
longtemps l'espèce de principaulé qu'il s'était arrogée dans le 
haut Anjou. Il pensa qu'il ne fallai t pas altendre, pour agir, que 
tous !es royalistes fussent exlerminés; alléguant pour prétexte 
un ròglement de H oche, il leva de nuoveau l'étendard de la ré
volte, et reprit !es armes. Hoche était en ce moment sur !es 
bords de la Lo ire, et il allai t se rendre dans le Calvados pour 
juger, de ses yeux, l'état de la Normandia et de la Bretagne. 
Il ajourna aussitot son départ, et fit ses préparaLifs pour enlever 
Stoffiet, avant que sa révolle pCtt acqudrir quelque importance. 
Hoche, du reste, était charmé que Stoffiet lui fournìt lui-mème 
l' occasion de rom p re la pacification. Cette guerre J'embarras
sait p eu, et lui permettait de tra iter l' Anjou com me le Marais 
et la Bretagne. Il fit partir ses colonnes de plusieurs poinls à la 
fois, de la Lo ire, du Layon et de la Sèvre nantaise. Stoffiet 
assailli de tous Ics c.òlés, ne put lenir nulle p art. Lcs paysans 
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de I'Anjou élaicnl encorc plus sensiblcs aux donceurs dc la paix 
quc ceux du JUarais; il u'avaient poi n t répondu à l'appel de 
leur ancien chef, et l'avaient laissé commencer la guerre aveo 
!es mauvais sujels du pays et les émigrés, dont son camp était 
rempli. Deux rassem])lements qn'il avait formès furent èfisper~ 
~és, et lni-mcme se vi t obligé de courir, com me Charclte, à 
l.ravers !es bois. Rlais il n'avait ni l'opniàl'rclé, ni la dextérilé de 
ce chef, el so n pays n'élait pas aussi henreusement disposé pour 
cacher une lroupc de maraudeurs. II fut livré par scs proprcs 
aflldés. Alliré dans une ferme, sous pt•étcxle d'une conférence, 
il fu t saisi ~ garrolté et abandonné aux républicains. O n assnre 
que son fidèle miuislre. l'abbé llernicr, prit part à celte trahi
~on . r~a prise de cc chef élait d'une grande impoi'Lance par l'ef
fcl mora! qu'cllc ùcvait pruduire sur cas conlrécs. Il fut con
duit à Aogers, et après avoir su bi un iolerrogaloire, il fu l fu. 
sillé le 7 ventose (26 février), en pré ence d'un pcuple immense. 

Celle nouvclle causa une juie des plus vi ves, el fit prcsager 
qne bienlòt la guerre civile finirait dans ccs malhcureuses con• 
lrées. fioche, au milieu des soins si pén\bles de ce genre dc 
guerre, élail .abreuvé de dégoCtts de loute espèce. Les royalistes 
l'appclaienl l!alurellcment un scclérat, un buveur de saog, 
quoiqu'il s'uppliquàt à les détruire par les voies !es plus loya. 
Ics; mais Ics patrioles cux-mèmes le tourmentaicnl de leurs 
cu lomnics. Les réfugiés de la Vendée et de la llrelagne, doot il 
réprimailles furcurs, et don t il contrariai t la paresse, en ees~ 
saut de les uourrir dès qu'il y avait sùrelé pour eux sur lcurs 
terres, le dénonçaieot au Directoire. T~es admioislrations des 
Yilles qu'il metlait eo éLat de siège réclamaient conlre l'établis
semen l du ~stème m ili t aire, et le déoonçaient aussi. I~es com
munes soumises à cles ameudes, ou à la perceplioo militaire de 
l'irnpOt, se plaignaient à lenr tonr. C'étail un concei-t continue! 
de plaiotes et de réclamalions. lloche, don t le caractère était 
irrjtable, fu t plusieu.rs fois poussé au désespoir, et demanda 
formellement sa démission. IUais le Dircctoire la refusa et le 
coosol~ par de nouveaux lémoiguages d'estime et de coofìance. 
·li lui fit un don national de deux beaux chevaux, don qui n'é
tait pas seulement une récompeose, mois un secours iodispen~ 
sable. Cc jeuoe général, qui aimait Ics plaisirs, qni élail à la 
tèlc d'une arméc dc cenl mille hommes, et qui disposait dure
vcnu dc plusieurs provinces, manquait ccpell!.lant quclqucfois 
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du nécessaire. Scs appointements, payés en papier, se réùui
saient à rien. Il ma·nquait de chevaux, de selles, de brides, et 
il demandaill'aulorisalion de prendre, e n !es payant, si x sel
les, six bridcs, des fers de eh eva!, quelques bouteilles de rhum, 
et quelques pains de sue re, dans Ics magasins laissés par !es 
Aoglais à Quiberoo: exemple admirable de délicalesse, que nos 
géoéraux républicaios doooèreot souvent, et qui allait deveoit• 
tous Ics jours plus rare, à mesure que oos invasions allaient 
s'élendre, el que nos mceurs gnerrières allaient se corrompre 
par l'effel des conquèles et des mamrs de courl 

Encouragé par le gouvcrnement, H oche continua ses elforts 
pour finir son ouvrage dans la Vendée. La pacification complèle 
ne dépendait plus quc de la prise de Chareltc. Ce chef, réduit 
aux abois, fit demander à Hoche la permission de passer en An
gleterre. Hoch"e y consentit, d'après l'aulorisation qu'il en trou
vait dans l'arrèté du Directoire, rclatif aux chefs qui feraient 
leur soumission. Mais Charelte n'avait fait celte demande que 
pour oblenir un peu de répit, et il n'en voulait pas profiter. De 
so n cOlé, le Dircctoire ne voulait pas fai re gràce à Charelle, 
parce qu'il pensait que ce chef fameux serait loujours un épou
vantail pour la contrée. Il écrivit à Iloche dc ne lui accorder 
aucune traosaclion. 1\Iais lorsque Hoche reçut ces nouveaux or
dres, Charette avail déjà dédaré que sa dcmande n'était qu'uoc 
feiole pour oblenir quelques moments de repos, el qu'il ne vou
lail pas du pardon dcs républicains. Il s'était mis de nonveau 
à courir !es bois. 

Charelte ne pouvait pas échapper plus longtemps aux répu
blicains. Poursui vi à la fois par d es colonnes d'infanterie cL de 
canlerie, observé par des lroupes de soldats déguisés, dénoncé 
par Ics habilanls, qui voulaient sauver leur pays de la dévasla
tion, lraqué dans Ics bois comme une bète fau1•e, il tomba le 2 
germinai (22 mars) dans une embuscade qui lui fuL lendue par 
Travo t. Armé jusqu'aux dents, et enlouré dc quelques bra ves, 
qui s'elforçaient de le ~ouvrir de leurs corps, il se défcndit com
me un lion, el tomba eufin frap pé de plusieurs coups de sabrc. 
Il ne voulut remellre son épée qu'an brave Travot, qui le trai la 
avec tous !es égards dus à un si grand cour11ge. Il fuL coodclit 
au quartier républicain, et ad mis à table auprès du chef dc 
l'étal major llédouville. Il s'enlrelint avcc une grande séré11ité, 
et ne monLra aucune aflliction du sort qui J'altenùait. Tralluit 
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d'a bard à .!ngers, il fu t ensuite transporlé à Nantes, pour y !ermi· 
ner sa vie aux me m es lieux qui avaient éLé lémoins de so n lriom. 
phe. Il su bit un inlcrrogato)re, auqnel il répondit avec beaucoup 
de calme et de convenancc. On le questionna sur les prétendus 
arlicles secrets du lrailé dc La Jaunaye, et il avoua qu'il n'eu 
existait point. Il ne chercha n i à pallier sa cooduite, n i à excuser 
ses motifs; il avoua qu'il était serviteur de la royauté, et qu'il 
ava iL travaillé de toules ses furces à rcnverser la Hépulllique. Il 
rnontra de la dignilé et une grande impassibililé. Conduit au 
.supplico au milieu d'un peuplc immense, qui n'élait point assez 
généreux pour lui pardonner I es maux de la guerre civile, il con· 
serva toule son assurance. II était tout sanglant; il avait perdo 
trois doigts dans san dcrnier combat, et portai t le bras eu échar. 
pe. Sa tèle était cnveloppée d'un mouchoir. Il ne voulut ni se 
laisser bander !es yeux, ni se mettre à genoux. Resté dcbout, il 
détacha son bras dc son é~harpe, et donna le signa!. Il tomba 
mort sur-lc-champ. C'était le 9 germinai (29 mars). Ainsi finit 
cct homme célèbre, dont l'indomptable couragc causa tant de 
maux à son pays, et m6ritait de s'illuslrer dnns une autre car. 
rière. Compromis par la dernière lentalive de débarqnement 
qni a vai t été fai le sur ses còtes, il ne voulut plus rcculer et fini t 
cn désespéré. 11 exhala, dit·on, un vif rcssentiment con tre les 
princes qu'il a vai t servis, et don t il se rcgardait camme aban: 
tlonné. 

La mort do Charette causa autant de joie quc la plns bello 
yictoire sur !es Aut.richicos. Sa mort décidait la fin de la guerre 
civile. IIochc, croyaot n'avoir plus rien à faire dans la Vendée, 
lln re lira le gros de scs trou.pes, pour !es porter au delà de la 
J.Juire, et désarmer la Bretagoe. Il y laissa néaomoins des for. 
t·cs suffisantes pour réprimer les brigandagcs isolés qui suivent 
d'ordinaire les gucrres civiles, et pour achever le désarmement 
tlu pays. A v aut de passer en Bretagne, il eu t à comprimer un 
mouvemcot de révolle qui éclata dans le voisinage d'Anjou, vers 
le Berry. Ce fu t l'occupalion de quelques jours; il se porta eu .. 
w i te avec viogt mille hommes eo .Bretagne, et, fidèle à san 
pian, l'embrassa d'un vaste cordon, de la Loire à Gran ville. 
Les malheureux chouans ne pouvaient pas lenir contre un ef· r 
fort aussi grand et aùssi bien concerté; Scépeaux, cnlre la Vi· 
laine et la Loire, demanda le premier à se soumeltre. Il remi t 
un nombre considérable d'armcs. A mesure qu'ils élaieot re. 
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foulés, vcrs l'Océan, ]es chouans devenaient plus opiniàtres. Pl'i
''és de munilions, ils se battaicnt corps à corps, à coup de poi
gnards et de ba'ionette. Enfin on Ics accula tout à fait à la mer. 
Le l\Iorbihan, qui depuis longtemps s'était séparé de Puisaye, 
reodit ses armcs. Les an tres divisions suivirent cet exemple Ics 
unes après Ics autres. Bientòt Loute la Bretagne fut soumise à 
so n tour, et Hoche n'eu t plus qu'à distribuer ses ce n t mille hom
mes e n une multi tu de de cantonncmenls, pour surveiller le 
pays, et les faire vivre plus aisément. Le travail qui lui restait 
à faire ne consistait plus qu'en des soios d'administration et de 
p o !ice; il lui fallai t quelques mois eneo re d'un gouvernemeot 
doux et habile pour calmer les haines et rétablir la paix. nlal
grè les cris furieux de tous !es parlis, Hoche était craint, chéri, 
respecté dans la contrée, et !es royalistes commençaient à par
donner à une république si digoement représeotée. Le clergé 
surtout, don t il ava i t su capler la confiance, lui était colièremeot 
dévoué, et le teoait exaclement inslruit de ce qu'il avait inlérèt 
à connailre. Tout présageait la paix et la fin d'horribles cala
mités. L' Angleterre ne pouvàit plus compier sur Ics provinces 
de l'Ouest pour attaquer la République dans son propre sein. 
Elle voyait, an conlraire, daos ce pa~s, cent mille hommes don t 
cio quante mille devenaient disponibles, et pouvaieot ètre em
ployés à quelque entreprise fatale pour elle. lloche, en effe t, 
nourissait nn grand projet , qu'il réservait pour le milien dc la 
belle saison. Le gonveroemcot, charmé des services qu'il vena i t 
de rendre, et voulaot le dédommager de la làche dégoulanlc 
qu'il ava i t su remplir, fit déclarer pour lui, com me pour l es 
armées qui remportaient de grand es victoires, q ne l'arméc dc 
l'Océan et son chef avaient bien mérilé de la patrie. 

Ainsi la Yeodée était pacifiée dès le mois de germinai, avant 
qu'aucunc cles armées fltt entrée en campagne. Le Uirectoirc 
pouvait se livrer saos inquiétude à ses granùcs opérations , et 
Lirer mémc des còles de l'Océan d'utiles rcnforts. 
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LI V RE XXXIII. 

CASTIGLIONE. 

Campagne de l 796. - Conquète d n Piémont et de la Lorubardie 
par le général BonapartP..- Bar.aillcs de Monteoolte 

1 
Millesimo. -

Passage du Pout de Loùi.- Et,.hlisscment et politique des Fran
çais en Italie.- Opérations ruilitaires dans le Nord. - Passage du 
.Rhin par Ics généraux Jourdan et IHoreau.- Bataillcs dc Radstadt 
et cPEtlin~;en. - Les armées de la Répnblique prennent lenrs po
sitions sur l' Aùige et sur le Da nube. - Étal intérieur de la France 
vers le milieu de l' année l 796 (an Iv).- Embarras lìuanciers du 
gom•ernement - Chnte cles ma!ldats et du papier-monnaie. -
Àttac1ue du camp dc Grcncllc par !es Jacobins.- Renou,•ellcment 
Ju pacte dc famillc avcc l'Espagne 1 et projet dc CJuadruplc al
liance. - Projet d'une expédition cn lrlandc. - Négociations en 
ltalie.- Continuation d es hostilirés; ar rivée de Wurmser sm·l' A
dige; victoircs de Lonato et de Cas tiglione. 

La cinquième campagne de la liberlé allai t commencer; elle 
devait s'ouvrir sur les plus beaux lhéàlres mililaires ùe l'Euro· 
pe, sur !es plus variés en obstaclcs, en accidenls, cn lignes ùe 
défense ou d'allaque. C'élaient, d'une part, la grande vallée du 
Uhin et l es deux vallées f ransvcrsales, du l\Iein r~t du Necker; de 
l'autre, les Alpes, le Po, la Lombardie. Lns <mnées qui allaient 
cntrer en ligne élaient les plus aguerries quc jnmais on erlt vucs 
sous l es armcs; cii es étai en t assez. nombreuses pour remplir le 
terrnin sur lequcl ell es devaicnt agir, mais pas nssez pour ren· 
dre les combinaisons inutiles, et réduire la guerre à une simple 
invasion. Eli es étaient commandécs pnr de jeunes généraux, li· 
hres de loute routine, alfranchis de loule tradilion, mais inslruits 
cependant, et exaltés par de grnnds événcments. Tout se réu
nissait do ne pour reo d re la lutte opiniàtre, variée, fécondc en 
combinaisons, el dignc de l'allention dcs hommes. 

J. .. e projet du gouvemement français, comme on l'a vu, était 
d'envahir l' Allemagne pour· fai re vhTc ses..armécs en pays enne· 
mi, pour délacher les princcs dc l'Empire, investir Ma~· cnce, et 
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menacer les :États héréditaires. 11 voulait cn mème tcmps essa
yer une teotalive hardie eo ltalie, pour y nourrir ses armées et 
arracher celle riche .coutrée à l'Aulriche. 

Deux beli es armées, de soixante et dix à qnalrcviogt mille 
hommes chacune, étaieot doonées sur le Hhio à deux géoéraux 
célèbres. Une treotaine de mille soldats aiTarnés éLaient confiés 
à un jeune homrne inconnu, mais audacieux, pour Lenter la for
tune au delà des Alpes. 

Bonaparte arriva au quarlier géoéral à Nicc, le 6 germinai 
an IV (26 mars). TQut s'y tronvait dans un état déplorable. Les 
lroupes y élaient réduites à la dernière misère. Sans habits, 
sans sonliers, sans pay\), quelquefois sans vi vres, ..el! es suppor
laicnt cepcurlaot leurs privatious avec un rare com·age. Gràce 
à ce t esprit induslrieux qui caractérise le sol dal français, eli es 
m·aient organisé la maraude, et descendaicnt allernativement 
et par bundes dans les carnpagnes du l'iémont ponr s'y procu
rer cles vivres. Les chevaux rnanquaient absolurnent à l'arlillc
rie. Pour oourrir la cavalerie, on l'avait Lrausportée en arrière 
sur Ics bords do Rhòne. Le trentième chcval et l'emprnnL forcé 
n'étaieot pas eocore levés daos le .!Uidi, à cause dcs troubles. 
Bonaparte avait reçu pou·r tonte ressource deux mille louis· en 
argenl, et un million en traites, don t une partic fu t protestéc. 
Pour supplécr à tout ce qui maoquail, o n négociait avec le gou
Yeruemeul géoois, afin d'en oblcnir quelques rcssources. O n 
u'avait pas encore reçu de salisfaclion pour l'atlenlat commis 
sur la fregate la Modeste, et en réparation de celle violation de 
ncutralilé, on demandai t au séoal de Gèr.es de consentir un 
ernprunt el de livrer aux Français la forte resse de Gavi, qui com
mande la route de Gèoes à l\Iilao. Oo exigeait aussi le rappel 
des farnilles génoises expulsées pour leur altachement à la Fran
ce. T elle était la situatioo de l'arrnée lorsque Bonaparte y arriva. 

Elle présenlait no· tout aulre aspect sous le rapport d es hom
mes. C'étaient, p o or la plupart, des soldats accourus aux ar
mées à l'époque de la levée en masse, instruits, jeunes, habi
lués aux privatiol)s, et aguerris par d es combats de géanls, au 
milieu des Pyrénées eL des Alpes. Les généraux avaieot !es qua
lités d es soldals. Les principaux élaicnt Masséna, jeuue Nis
sard, d'un esprit incolte, mais précis et lumineux au milieu dcs 
dangers, et d'une lénacité indomptable; Augcreau, ancien maì
lrc d'armes, qn'unc grande bravourc cl l'art d'cntraiucr Ics sol-

IV 24 
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dals avaient porlé aux prcmiers grades; J~aharpe, Suisse expa
triè, réunissant l'inslruclion au cÒurage; Scrrurier, ancien ma
jor, mélhodique et brave; enfin Berlhier, que so n aclivité, so n 
exactilude à soiguer !es détails, so n savoir géographique, sa fa
cilité à mesnrer dc l'mi! l'étendnc d'un terrain ou la force nu
mérique d'une colonne, rcndaient émioemment propre à èlre 
un chef d'étal-major utile et commode. 

CeLte armée a vai t ses dépòls en Provence; elle étaiL rangéc 
le long de la chatne d es Alpes, se li a n t par sa gauche avec celle 
de J\e!lermann, gardant le col de Tende, et se prolongeaol vcrs 
I'Apennin. L'armée active s'élevait an plus à trenle-six mille 
hommes. La divisi o n Serrurièr était à Garessio, au del il dc l'A
pennin. pour surveiller les Piémontais dans leur camp relrao
ché de Ceva. Les divisions Augereau, 1\Iasséna, Laharpe, for
mant une masse d'environ trente mille hommes, étaieot eu deçà 
de l'Apennin. 

L es Piémontais, au n ombre de vingt, ou vingtdeux mille hom
mes, el sous !es ordres de Colli, campaicnL à Ceva, sur !es rc
vers d es monts. Les Autrichiens, au n ombre de trente-six ou 
trenLe-buit mille, s'avançaient par Ics routes de la Lombardic 
vers Gènes. Beaulieu, qui !es commanclait, s'él.ait fai t remarqucr 
dans !es Pays Bas. C'était un vieillard que dislinguait une ar
deur de jeune homme. L'cnnemi ponvait clone opposcr enviroo 
soixante mille soldats aux trente mille quc Bonaparte avail à 
mettre en ligne; mais !es Autrichiens et !es Piémonlais élaicnt 
peu d'accord. Suivant l'ancien pian, Colli voulait couvrir le 
Piémonl; :j3eaulicu voulait se mainlenir en communicalion a\·cc 
Gènes et !es Anglais. 

'felle était la force respeclive des deux partis. Quoique Bo· 
naparte se fùt déjà fai t connaìtre à l'armée d'Italie, on le trou
vait bien jenne pour la commander. Peli t, maigre, sans aulrc 
apparence que d es tr.aits romains, et un regard fixe et vif, il 
n'avait dans sa personne et sa vie passée rien qui pCtl imposer 
aux esprits. On le rcçut sans beaucoup d'emprcssement. 1\las
séna lui eu voulait déjà pour s'ètre emparé de l'esprit de Du
merbion en 1794. Bonaparte ti n t à l'armée un langage énergi
que. "Soldats u, dit il, '' vous èlcs mal nourris et prcsque nus. 
J,e gouvernement vous doit beaucoup, mais ne peut rien pont· 
vous. V otre palience, v otre courage vous honorcnl, mais ne 
vous procurent ni avantnge ni gioire. Je vais vous conduire 
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òans l es plus fertiles plaines du m onde; vous y trouverez de 
grandes vi ll es, de riches provinces; vous y trouverez honneur, 
gioire et richesses. Soldats d'Italie, manqueriez vous de coura
ge '/ " L'a rmée accueillit ce langage avec plaisir: de jeunes gé
néraux qui avaient tons leur fortune à fJ.ire, d es solclats aven
tureux et pauvres , ne òemandaieu t pas mieux que de voir l es 
belles contr.ées qu'on leur annonçait. Bonaparte fit un arrange
mcnt avec un fournisseur, et procura à ses soldats une partie du 
prèt qui était arriéré. Il distribua à chacun de scs généraux 
quatre louis en or, ce qui montre quel était alors l'état des for
tunes. Il transporta ensuite so n quartier général à Albenga, et 
fit marcher toules les administrations le long du litloral, sous 
le feu des canonnières anglaises. 

Le pian à suivre était le mème qui s'était ol'fert l'année pré
cédenle à la bataille de Loano. Pénétrer par le colle plus bas 
de l' Apennin, sé parer l es Piémontais d es Autrichiens en appn
yant fortement sur leur centt·e, telle fu t l' idée fort simple que 
Bonaparte conçut iJ la vue des lieux. Il commençait !es opéra
ti ons de si bonne heuee, qu'il ava i t J'espoir de surprendre !es 
C11nernis el !le !es jetler dans le désordre. Cependant il ne 
put les prévenir. Avant qu'il arrivàt, on avait poussé le général 
Cervoni sur Voltri, tout près de Gènes, ponr intimider le sénat 
de celle ville, et l'obliger à consentir aux demandes du Direc
loire. Beaulieu, craignant le résultat de celle démarche, se hàta 
crcnlrcr en action, et porta son armée sur Gènes, partie sur un 
versa n t de l' Apennin, partie sur l'nutre, Le pian de Bonaparte 
restait donc exécutable, à l'in tention près de surprendre Ics Au
trichiens. Plusieu rs routes conduisaient du revers de l' Apenn in 
Ycrs son versant maritime: d'abord celle qui aboulit par la Boc
chetta à Gèoes, puis celle cl' Acqni et Dego, qui traverse l' A
pcnoin au col de l\lonleno lte et débouche dans le bassi n de Sa
vane. Beauli eu laissa so o ai le dro i te à Dego , porta son centre 
sous d'Argentean, au col de !Uontcnotle, et se dirigea lui-mèmo 
a vec sa gauche, par la Bocchetta et Gèoes, su r 'V o Itri , le lnng 
de la mer. Ainsi, sa position était celle de Dewins à Loano. Une 
parti e de l'armée aulrichienne était eu tre l' Apennin et la mer; 
le centre, so us d'Argenteau, était sur le sommet mème de I'A
pconin au col de l\Ion-tenolle, et se liait avcc les Piémonlais cam
pés à Ceva, de l' autre còté des monts. 

Lcs dcux armées, s'ébraolant eu mèmc temps, se rencontrè-
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rcnt en routc le 22 germinai (H avril). Le long ùe la mer, Beau
lieu donna con tre l'avant-garde de la division Laharpe, qui avait 
élé portée sur Voltri, pour inquiéter Gènes, et la rcpoussa. 
D'Argenteau, avec le centre, traversa le col de ì\lontenolle, 
pour venir lumber à Savone sur le cenlre de l'armée françaisc, 
pcndant sa marche supposéc vers Gènes. Il ne trouva à !Uontc
notte que le colone! Rampon, à la lète de douze cenls hommes, 
et l'obli gea à se replier dans l'ancienne redonte de !Uontelrgi
no, qui fermait la route de Montenotte. Le brave colone!, sen
tant l'importance de celte position, s'enferma dans la redoute, 
el résista avec opini!ì.treté à tous l es ell'orts des Autrichiens. Trois 
fois il fu t attaqué par toute l'in fanterie ennemie, trois fois il la 
repoussa. Au milicu du feu le plus meurtrier, il tìt jnrer à ses 
soldats de mourir dans la redoute, l?lutòt que de l'abandonner. 
Les soldats le jurèrent et demeurèrent toute la nuit sous !es ar
mes. Cet acte de courage sa uva !es plaus du général Bonaparte, 
et peut ètre l'avcnir de la campagne. 

Bonaparte, en ce moment, était à Savonc. Il n'avait pas fait 
retrancher le col de 1\Jontenotle, parce qu'on ne se retranche 
pas quand on est décidé à prenclre l'oiTensive. Il apprit ce qui 
s'étaiL passé dans la journée à 1\Jontelegino età Voltri. Sur- le
champ il sentit que le moment était vénu de mcltre son pian à 
exécution, et il manoeuvra en conséquence. Dans la nuit mème 
il replia sa droite, formée parla division Laharpe, en cet iustaut 
aux priscs le long de la mer avec Beaulieu, et la porta, par la 
route de lllontenotte, au-devant d'Argenteau. Il dirigea sur le 
mème point la division Augereau, pour soutenir la division La
harpe. Enfin, il fit marcher la division lUasséna par un chemin 
detourné, au delà de l'Apennin, de manière à la piacer sur !es 
derrières mèmes du corps de d'Argenteau. J,e 23 ( 12 avril). a11 
matin, loutes ses colonnes étaient en mouvement; placé lui-mè
me sur un terrain élevé, il voyait Laharpe etAugereau marchant 
sur d'Argenteau, et niasséna, qui, par un circuit, cheminait sur ses 
derrières. L'infanterie autrichienne résisla avec bravoure; mais 
enveloppée de lous còtés par des forces supérieures, elle fu t 
mise e n déroute, et laissa deux mille prisonniers et plusieurs cen
ta i n es de morts. Elle s'cnfuit en désordre sur Dego, où était le 
reste de l'armée. 

Ainsi Bonaparte, auquel Beaulicu supposaill'intention de filer 
le long dc la rner sur Gèncs, ·s'était dérobé tout à coup, et, se 
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porlant sur la ronte qui traverse I'Apennio, avaiL enfoncé le 
ceotre e nn emi, et avait débouché victorieusemenl au delà d es 
monts. 

Ce n'élait rien à ses yenx que d'avoir accablé le cenlre, si l es 
Aulrichieos n'élaient à j amais séparés d es Piémontais. Il se porta 
le jour mème (23 germinai) à Carcare, pour rendre sa posilion 
plus centrale, enlre l es d eu x armées coalisées. II étail dans la val
Jée de la Bormida, qui coule en Italie. Plus bas, devant lui , el au , 
fond de la vallée, se lrouvaient !es Autrichiens, qui s'étaient ral
liés à Dego, gardant la route d'Acqui en Lombardie. A sa gan
che, il avait !es gorges de Millesirrw, qui joignent la vallée de la 
Bormida, et dans lesquelles se trouvaieot !es Piémootais, gar
daut la roule de Ceva et du Piémont. Il fallait donc lout à la 
fois, qu'à sa gauche il forçàt !es ·gorges de lUi! esimo , pour è tre 
'maìtre de la route du Piémont, et ~u'eo face il enlevàt Dego, 
JJour s'ouvrir la route d'Acqu i e( de la Lombardie. Alors, m altre 
des deux ron.tes, il séparait pour jamais les coalisés, et pouvait 
à. volonté se jeter sur !es uns ou sur l es autres. Le lendemain 24 
( 13 avril ), au matin, il porte so n armée en avaot; Augereau, 
vers la gauche, attaque Millesimo, et !es divisions J.Uasséna et 
Laharpe s'avancent dans la vallée sur Dego. JJimpéteux Auge
reau aborde si vivementles gorges de Millesimo, qu'il y pénè
.lre, .s'y engage, et en allein t le fond, avanl que le géoéral Pro
vera, qui était placé sur une hauteur, ai t le temps de se replier. 
Celui-ci élait pesté dans les ruines du vieux chàteau de Cossa
ria. Se vol'ant enveloppé, il veut s'y defendre; Augerean l'en
loure elle somme de se rendre prisonnier. Provera parlemente, 
et veut transiger. Il était important de n'èlre pas arrèté par cet 
obstacle, et sur-le-champ on monte à l'assaut de la position. Les 
Piémontais font pleuvoir un déluge de pierres, roulent" d'énor
mes rochers, et écrasent des li go es entières, Néanmoins, le bra
ve Joubert soutient ses soldats, et gravi t la hauleur à leur tète. 
Arrivé à une certaioe distance, il tombe percé d'une balle. A 
celle vue, les soldats se replico t. O n est forcé de camper le sòir 
au pied de la hauteur; on se prolége par quelques abattis, et o n 
veille pendant toute la nnit, pour empècher Provera de s'eofuir. 
De leur cOté, l es divisions chargées d' agir dans le fon d de la 
vallée de la Bormida ont marché sur Dego, et ont enlevé les 
approches. Le lendemaio. doit èlrc la journée décisive. 

E n elTet, le '25 (14 avril~, l'altaque re~evieut générale sur lous 

24* 
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]es poin!s. A la gauche, Augereau, dans la gorge de 1\Iillcsimo, 
rcpoussc tous !es ciTorts que fai t Colli Jlour dPgager Pro vera, 
le ba t toute la journée et rédnit Provera au d(;scspoir. Celui-ci 
fini t par déposer l es armes à la lète de quinze cents hommes. 1· 
Lnharpe et Diasséna, de Jeur cO!é, fonrlent sur Dego, où l'ar-
rriée a't.1lrichienne s'était renforcée, le 22 elle 23, des corps ra
menés de Gèncs. L'attaque est terrible; après plusieurs assauts, 
Dego est enlevé; les Autrichiens perdent une partie de leur ar
tillerie, et laissent qua tre mille prisonniers, don t vingt-qualre 
officiers. 

Pendant ceLte action Bonaparte avait remarqué 1m jeune of
ficicr nommé Lannes, qui chargeait avcc une grande bravourc; 
il le fit colone] sur le champ de bataille. 

O n se battait dcpuis qua tre jours, et l'an a vai t besoin de repos; 
l es soldats se reposaient à peine des faligucs de la bataille, qne 
le bruit des armes se fait de noùveau entendre. Six mille grena
diers enncmis entrent dansDego, etnous cnlèvcnt cette position, 
qui avait coùlé tant d'e1Torts. C'élait un dcs corps aulrichiens 
qui étaient restés eogagés sur le v·ersaot marittime de l'Apen
oiu, eL qui rcpassaient les monts. Le désordrc éLait si grand que 
cc corps avait dooné sans s'en donter au milieu dc l'armée fran
ça isc. Le brave Wukassovich, qui commandait cessi x mille gre
nadicrs, croyant devoir se sauver par un con p d'audace, avait 
enlevé Dego. Il faut don c recommencer la bataille, et renouve
lcr Ics elforts de la veille. Eonapar,te s'y porte au ga l o p, rallie 
scs colonnes et les !ance sur Dego. Elles sont arrèlées par !es 
grenadiers aulrichiens; mais elles reviennent à la charge, et, 
entrainées co fin par l'adjudant général Laousse, qui m et so n 
chapeau au bout de son épée, el l es rentrent dans Dego, et re
couvrent leur conquètc en faisant quclques ccntaines de prison
niers. 

Ai osi Bonaparte était m altre de la val!ée dc la Bormida: !es 
AuLrichiens fuyaient vers Acqui sur la roulc de Milan; Ics Pié
mootais, après avoir perdu !es gorges de Millesimo, se reLiraient 
sur Ceva et IIIondovi. Il était maìlre de toutes Ics routes; il 
avait neuf mille prisonniers, et jetait J'épouvao le devant lui. 
Maniant habilement la masse de ses forces, et la portaot tantOt 
à lUontcnoLLe, tantO t à IIIillesimo et à Dego, il avait écrasé par
tout l'eonemi, co se rendant supérieur à lui sur chaque poi n t. 
C'était le moment de prcndrc une grande déterminalion. Le 
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pian de Carnot lui enjoignait de négligcr Ics Piérnontais po ur 
courir sur !es Autrichiens. Bonaparte faisait cas de l'armée pié
montaise, .et ne voulait pas la laisser sm· ses derrièrcs; i l sen
ta i t d'ailleurs qu'il suffis.tit d'un nouveau coup de san épée pom· 
la détruire, et il trouva plus prudent d ' achever la ruine des 
P iémontais. Il ne s'engagea pas dans la vallée dc la Bormida 
pour desccnrlrc vers le Pò, à la sui te d es Autvichiens, il prit à 
ganche, s'enfonça dans les gorges de JUillcsimo, et sui vi t la route 
du Piémoòt. La division La h arpe rPsta seule an champ de San
Benedetto, dominant ie cours du Belbo et dc la Bormida, et 
observant Ics Autricbiens. Les soldats étaient accablés de fati 
gue; ils s'étaient batlus ' te 22 et le 23 à Montenotte, le 21 et 
le 9.!5 à Millesimo et Dego, avaient perdo et repris Dego le 26, 
s'étaient reposés seulement le 27, et marcbaient encore le 28 
sur Mondovi. Au milieu de ces marches rapides, an n'avait ·pas 
le temps de leur fai re d es dislributions régnlières; ils manquaient 
de tout, et ils se livrèrent à quelques pillagcs. Bonaparte, indi

. gné, sévit con tre Ics pillards avec une grande rigueu r , ~t m o n-
Ira au tant d'éoergie à rétabl ir l'ordre.qu'à poursuivre l'ennemi. 
Bonaparte avait acq nis en qnelqDCS joucs tonte la confiance des 
so ldats. Lcs géoéraux divisiounaires élaient subjugués. On écou
tait avec attention, déjà avec admiration, le langage précis et 
figuré du j_euue capitaine. Sur les hauleurs de 1\loute-Zemolo, 
qu'il faul franchir pour arriverà Ceva, l' armée aperçut Iès hel
les plaines do Piémont et de l'llalie. Elle voyait couler le 'fa
naro, la Stura, le Pò. et lous ces fleuvos qui vont se rendre 
duns l'Adrialique; eli~ voyait dans le fon d !es grandes Alpes 
couvertes de neiges: elle fu t saisic e n contemplant ces beli es 
plaines de la tcne promise (*). Bonaparte était à la tète de ses 
so ldats, il fu t ému. « Aunibal », s'écria-t-il, "a vai t franch i !es 
Alpes; nous, nous !es avons tournées ''· Ce mot expli quait la 
campagne pour toutes les intelligcnces. Quellcs destioées s'ou
vraicnt. alors dava n t nous! 

Colli ne defendit le champ rclranché de Ceva que le temps 
néccssaire pour raleutir un peu nolre marche. Cct exccllent of
fider avait su ralfermir ses solduls, et souteoir leur courage. Il 
u'avait plus l'espoir de I.Jaltrc san rcdoutable cnnemi; mais il 
voulait fai re sa relraite p i ed à pie d, et douuer aux Autrichieus 

(*) Expressiou de Donapatlc. 
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le temps de venir à sou secours par une marche détournée, com
me on lui en faisait la promesse. Il s'arrèta derriùre la Corsa
glia, en avant de Mondovi. Serrurier, qui, au début de la cam
pagne, ava i t élé laissé à Garessio pour observer Colli, venait de 
rejoiudre l'armée. Ainsi elle avait une division de plus. Colli 
était couvert parla Cursaglia, rivière rapide et profonde, qui se 
jette daus le Tanaro. Sur la droite, Joubert essaya dci la passer; 
mais il faillit se noyer sans y rénssir. Sur le front, Serrurier voù
Jut franchir le pont de Saint-Miche!. Il y réussit; mais Colli, le 
la issa n t engager, fondit sur lui à l'improviste avec ses meilleures 
troupes, le refoula sur le pont, et J'obbligea à repasser la riviè
re en désordre. La position de l'armée était difficile. O n avait, 
sur !es derrières, Beaulieu, qui se réorganisait; il importai t de 
venir à bout de Colli au plus t(it. Pourtant la position ne sem
blait pas pouvoir ètre enlevée, si elle était bi e n défendue. Bo
naparte ordonna une nouvelle attaque pour le lendemaiQ. Le 2 
floréa l (22 avril) on marchait sur la Cursaglia, lorsque l'on trou
va !es ponts abandonnés. Colli n'avait fait la résistance de la 
veille que pour ralentir la retraite. On le su'rpril en ligne à JUon
dovi. Serrurier décida la victoire parla prise de la redoute prin
cipale, celle de la Bicoque. Colli Jaissa trois mille morts ou pri
sonniers, et continua à se retirer. Bonaparte arriva à Cherasco, 
piace mal défendue, mais importante par sa posi ti o n au con
fluent de la Stura et du Tanaro, et facile à armer avec l'artil
lerie p rise à l'ennemi. Dans cette pdsition, Bonaparte élait à 
viogt lieues de Savooe, son poi n t de départ, à dix lieues de 
Turin, à quinze d'Alexandrie. 

La confusion régnait dans la cour de Turin. Le roi, qui élait 
'rort opiniàtre, ne voulait pas céder .. Les rninistres d'Anglelerre 
et d'Autriche l'obsédaient de leurs remontrances, l'eogagcaient 
à s'enfermer daos Turin, à envoyer so n armée au de là du Pò, et 
à imiter ainsi !es grands cxemples de ses a'ieux. lls l'effrayaient 
de l'iufluence révolutionnaire que !es Français allaient exercer 
daos le Piémont; ils demandaient pour Beaulieu les trois placcs 
de Tortooe, Alexandrie et Valence, afin qu'il put s'enfermer et 
se défendre dans le triaogle qu'elles forment au bord du Pò. 
C'élait là ce qui répugoait le plus au roi de Piémont. Donncr 
scs lrois premières places à son ambitieux voisin de la Lombar
dia lui était insupporlable. Le cardinal Costa le décida à se jc
tcr dans !es bras des Français. Il lui fil sentir l'impossibilité de 
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résisler à un vainqueur si rapide, le dangcr de rirriler par une 
Jongue résislance, et de le pousser aiosi à révolutionner le Pié
mont; ton t cela pour servir une ambition étraogère et mème 
ennemie, celle de l'Autricbe. Le roi céda, et fìt faire des ouver
lnres, par Colli, à Bonaparte. Elles arTivèrenl à Cherasco le 4 
floréal (2:l avril). Bonaparte n'àvàil pas de pouvoirs pour sigoer 
la p a ix; mais il élait le mailre designer un armislice, et il s'y dé
cida. Il avait négligé le pian du Directoire, pour achever de ré
duire l es Piémoutais; il n'avait pas eu cependant pour but de 
conquérir le Piémont, mais seulement d'assurer ses derrièrcs. 
Pour cpnquérir le Pièmont, il fallai t prendre Turin, et il n'avait 
ni le matériel nécessaire, ni des forces suffisantes ponr fournir 
un cor·ps de blocus et se réserver une armée active. D'ailleurs 
la campagne se bornait dès lors à un siége. En s'enlendant avec 
le Piémont, avec des garanlies nécessaires, il pouvait t'ondre en 
sureté sur Ics Aulricbiens, et !es chasser de l'ltalte. On disait 
aulour dc lui qu'il fallai t ne pas accorder de condition, qu'il 
fallai t détròuer un roi, le pare n t des Bourboos, et répaodre 
dans le Piémont la révolution française. C'était, dans l'armée, 
l'opinioo de beaucoup de soldats, d'officicrs et dc généraux, et 
surlout d'Augcreau, qui était né au faubourg Saint-Anloine, et 
qui en avait les opinions. Le jenne Bonaparte n'était point de 
ce t avis; il senta iL la difficulté de révolutionner une monarchie 
qui était la seule militaire en Italie, et où les Hncicnnes mmurs, 
s'étaient parfaitement conservées; il ne devait pas se· créer cles 
embarras sur sa route; il voulait marcber rapidement à la con
quèle de l'llalie, qni dépendait de la destruction des Autrichiens. 
et de leur expnlsion an delà des Alpes. Il ne voulait donc ricn 
faire qui put compliquer sa situation el ~ ralentir sa marche. 

E n conséquency il cooscntit à. un armistice; mais il ajouta eu 
l'accordaot, que, dans l'état t'espectir des armées, un m·mistice 
lui serait funeste si on ne lui donoait des garanlies certaines 
pom' ses clcrriòrcs; eu conséquence, il demanda qu'on lui livràt 
l es trois p laces de Coni, Tortona et Alexanùrie, avec tous !es 
magasins qu'elles renfermaient, lesquels serviraient à l'arméc, 
sauf à compler ensuite avec la République; que \es roules du 
Piémont fussent ouvertes aux Français, ce qui abrégeait consi
d~rablement le chemin de la France au borcl du Pù; qu·un ser
VIce d'étapes fùt préparé sm· ces routcs pour Ics troupes qui 
Ics traverseraicol; et qu'enfin l'nrméc sarde fl\t dispersée daus 
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!es places; dc manière que l'arméc frauçaisc u'eùt rien à cn 
craindre. Ces conditions furent acccplécs, et l'armislice fut si- • 
gué à Cherasco, le O iloréal (~l) avril), avec le colone! Lacoste 
et le comte I,atour. 

Il fut couvenu quc des plénipotenliaires parlit·a\ent sur-le
champ pom· Pa ris, afin de tra iter de la paix définiliv.e. Les Lrois 
p laces demandées furent livrées, ave c d es magasins immenses. 
Dès ce moment l'arm ée avait sa ligne d'opéralion couverte par 
Jes trois plus fortes places du Piémont; elle ava i t d es routes su
res, commodes, bcaucoup plus courtes que celle qui passaient 
par la rivière de Gènes, et des vivres en abondance; elle se ren
forçait d'une quantilé de so ldats qui, au bruit de la vieto ire, 
quiLLaient l es hOpitaux; elle possédait une artillerie nombreuse, 
p rise à Cherasco et dans l<ls différen tes p laces, et grand n om
bre de chevaux; elle était enfin pourvue de tout, et les promes
ses du géuéral élaient accomplies. Dans les ·prcmiers jours de 
son enlrée en Piémont, elle avait pillé, parcc qu'elle n'avait, 
dans ses march cs rapi d es, reçu aucuuc di stribution. La faim 
apaisée, l'ordre fut rétabli. Le comte dc Sain t-nia rsan, ministro 
de Piémont, visita Bonaparte et sut lui p! aire; le fi ls mème du 
roi voulut voir le j e une vainqucur, et lui prodigua des témoi
gnages d'estime qui le louchèrent. Bonaparte leur rendit adroi
tcmcnt !es ilatterics qu'il avait reçues; illes rassura sur !es iu
tentions du Directo ire et sur le danger des révolulions. Il élait 
sincère dans ses protestalious, car il nourrissait déjà une pensée 
qu'illaissa percer adroilement dans ses différcnts entretieus. Le 
Piémont avait mauqué à tous ses intérèts e n s'alli ant à l' Autri
che: c'est à la France qu'il deva i t s'a llier; c'est la France qui 
était so n arn ie naturelle, car la Fraucc, séparée du Plément par 
!es Al p es, ne pouvait so ngcr à s'en empahr: elle pouvait au 
contra ire le défendre co n tre I'ambition de l' Autriche, et peut
tìtre m è me lui procurer d es agraudisscmen Ls. Bonaparte ne pou
vait pas supposer que le Directoire consenti t à donner 'aucune 
parlie dc la Lombardie au Piémont; car elle n'était pas con
quise encore, et on ne voulait d'ailleurs la conquérir, que pour 
en fai re un équivalcnt d es Pays-Bas; mais un vague espoir d'a
grandissement pouvait disposer le Piémont à s'allier à la Fran
ce, ce qui nous aurait va lu un renfort de vingt mille hommes 
de troupes excellen tes. Il ne promit rien, mais il su t exciler, pm· 
quclques mots, la convoitise et Ics espérauces du cabinel dc 
Turin. 
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Bonaparte, qui joignait à ua esprit posilif une imaginalion 

forte et grande, et qui ai mai l à émouvoir , voulut annoncer scs 
succès d'une mani è re imposantc et nouvelle: il envoya san ai do 
de ca m p l\Iurat pour présenLer solennellement au Directoire vingt 
et un drapeaux pris sur l'ennemi. Ensuile il adressa à ses sol
dats la proclamalion suivante: 

"Soldats, vous avez remporté en quinze jqjlrS, six victoires, 
» pris vingt et un drapeaux, cinquanle-cinq pièces de ca non , 
, plusicurs p laces forles, et conquis la parti e la plus riche du 
"Piémont; vous avez fai t quinze mille prisonniers (*), tué ou 
>> blessé plus de dix mille hommes; vous vous é tiez jusqu'ici 
» batlus pour des rochers slériles, illustrés par votre courage , 
»mais iuutiles à la patrie; vous égalez aujourd'hui, par vos scr.., 
» vices, l'armée de la Holl ande et du Rhin . Dénués de tout, vous 
» avez suppléé à tout. Yous avez gagné des batailles sans ca
» nons, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées 
» sans souliers, bivouaqué sans eau-de-vie et souvent sans paio. 
» Les phalanges répoblicaines, !es soldals de la liberté, élaient 
» seuls capables de souffrir ce qu e vous avez souffert: gràccs 
n vous eu soieot rendues, soldatsl La patrie reconnaissante vous 
» devra sa prospérité; et si, vainqueurs de Toulon, vous pré
" sageàles l' immorte\le campagne de 17!l3, vos victoires acluel
» !es en présagent une plus belle eocore. Les deux armées qui, 
n naguère, vous attaquaicnt avec audace, fuient épouvantécs 
» devant vous; !es hommes pcrvers q~ i riaient de volre misè
» re, et se réjouissaient dans leurs pensées d es triomphes de vos 
» ennemis, sont confondus et tremblants . .l\lais, soldats, vous 
» n'avez rien fai t, puisqu'il vous resle à fai re. Ni Tudn, ni lUi
» l an ne sonl à vous: )es cendres des vainqueurs dc Tarquin 
»so n t encore foulées par !es assassins de Basseville l O n di t qu'il 
» e n est p armi vous don t le courage molli t, qui préféreraicnt 
» relourner sur !es sorilmets de l' Appenin et d es Al p es 'l Non, 
» je ne puis le croire. Les vainqueurs de l\lonlenotte, de .\\li \le
>> simo, de Dego, de Mondovi, brulent de porter au loin la gioire 
» du peuple français ». 

Quand ces nouve lles, ces drapeaux, ces proclamations, arri
vèrent coup sur coup à Paris, la joie fu t extrème. Le prcmicr 
jour, c'était une vieto ire qui ouvrait l' Apcnnin cl donna il dcux 

(') Ce n'est guèrc quc diK à onzc mille. 
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mille prisonniers; le seèond jour, c'élail une vict.oi re plus décisive 
qui séparailles Piémontais d es Aulrichiens, et donnait si x mille 
prison niers. Les jours suivants apporlaient de nouveaux succès: 
la deslruclion de l'armée piémonlaise à lUondovi, la soumissiou 
du Piémont à Cherasco, et la cerliturle d'une paix prochaine, 
qui en présageait d'aulres. La rapidité des succès, le n ombre 
des prisonniers, dépassaienl tout ce qu'on avait encore vu. Le 
langage de ces proclamations rappelait l'antiquité el étonnait 
les esprits. {)u se demandait de loutes parts quel était cc jenne 
général don t le no m, conuu de quelques appréciateurs, et iu
connu de la France, éclatait pour' la première fois. O n ne le 
prononçait pas bieu encore, el on se disait a1·ec joie que la Ré
publique voyait s'élever tous les jours de nou1•eaux lalenls pour 
l'illustrer et la défendre. Les Conseils décidèrenl par trois fois 
que l'armée d'lla\ie avait bien mérilé de la patrie; et décrétè
rent une fète à la Yictoire, pour célébrer l'heureux début de la 
campagne. L'airle de camp envoyé par Bonaparte présenla les 
drapeaux au Directoire. La cérémonie fut irnposante. On rcçut 
cejour-là plusieurs ambassadeurs élrangers, et le gouvernemcnt 
parut entouré d'une considération tonte nouvelle. 

Le Piémont soumis, le général Bonaparte n'avait plus qu'à 
rnarcher à la poursuile d es Autrichiens, età coudr à la conquèle 
de l'lta\ie. La nouvelle des victoires des Français avait profon
dément agilé tous \es peuples de cette conlrée. Il fallai l qne ce
lui qui allait y enlrer fUt aussi profond politique que grand ca
pitaine, pour s'y conduire avec pmdencc. On sai l comment 
l'ltalie se présenle à qui débouche de I'Apennin. Les Alpes, !es 
plus grandes monlagnes de noLre Europe, après avoir décrit un 
vaste dcmi-cercle au couchant, dans lequel elles renfermenlla 
haute ltalie, retonrnent sur elles-mèm~s, el s'enfonccnt Lo a t à 
coup e n ligne oblique vcrs le m idi, forma n t ainsi une longue 
péninsule baignée par l' Adriatique et la l\Jédilerranée. Bona
par te, arrivant du couchant et ayant franchi la cbatne au point 
où elle s'ubaisse, et va, sous le norn d'A peno in, former la pé
niosule, avait en face le beau demi-cercle de la baule Italie, et 
à sa droite, celle péninsule étroite et profonde qui forme l'lta
lie inférieure. Une foule de pelils États divi·saient celle coutrée, 
qui soupira toujours après l'unité, sans laquelle il n'y a pas de 
grande existcnce nationale. 

Bonaparte vcnail de travcrscr I"État dc Gèncs, qni est placé 
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dc ce còté-ci de J'Apcnuin, et le Piémont, qui est au delù. Gènes, 
anlirJUC république, constituée par Doria, avàil seulo conserYé 
une véritable 6ncrgie entre tous !es gouvernements italiens. Pla
cée c n tre Ics deux armées belligérantes depuis qua tre ans, ell e 
avait su mainlenir sa neutralité', et s'était ménagé ainsi tous Ics 
profìls du com mercé. E n tre sa capitale et le littoral, elle com
ptait à pen près cent mille habitants; elle entretenait ordinaire- . 
mcnt trois à qua tre mille hommes de troupes; elle pouvait au 
besoin armer tous l es paysans de l' Apennin, et e n former une 
milice excellen te; elle élait riche en reven us. Deux partis la di-

. visaient: le parti contraire à la France ava i t eu l'avantage, et 
avait expulsé plusieurs familles . Le Directoire dut demander le 
rappel de ccs famillr.s, et une indemnité pour l'attentat commis 
sur la frrgate la Mocleste. 

E n qnittant Gènes, et en s'enfonçant à "droite dans la pénin
snle, le long du revers méridional de l' Apennin, se présentait 
d'abord l'beureuse Tos~ane, placée sur !es deux bords de l'Arno, 
sous le soleil le plus doux, et dans l'une d es parlies !es mi eu x 
abritées dc l'Italic. Une portion de cette ,contrée formait la pe
tite république de Lucques, pcuplée de cent qnarante mille ha
bitants; le rcsle forma it le grand-duché de Toscane ·' gouvcrné 
récemment par f'archiduc Léopold, et mainlenaot par l'archiduc 
Férdinaod. Dans ce pays, le plus éclairé et le plus poli de l'Ita
lie, la philosophie du dix-huitième siècle a vai t doucement germé. 
Léopold y avait accompli ses belles réformcs législatives, et 
avait tenté avec succès !es expériences Ics plus honorablcs pour 
l'humanité. Jlévèque de Pistoie y avait mème commencé une 
espèce de réforme religieuse, en y propagcant Ics doctrines jan
sénisles. Quoique la révolution eut eH:rayé !es esprils doux et 
timides de .la Toscane, cependant c'était là que la France avait 
le plus d'appréciateurs et d'amis. L'archiduc, quoique Autri
cllien, avail été l'un des premiers princes de l'Europe à recon
naìlre nolre république. Il avait un million dc sujets, si x mille 
horn m es de tronpes, et un revenu de quinze millions. Jnalhen
reuscmcnt la Toscaoe, était, de toutes !es principautés italicn
ncs, la plus incapable de se défendre . 

.Après la Toscano venait l'État de I'Église. T"es provinccs sou~ 
mises an pape, s'étendant sur Ics deux versants de l'Apennin, 
du còté de l' Adriatique et de la 1\lédilerranée, étaicnt l es plus 
mal administrécs de I'Europe. Elles n'avaicnt que leur belle 

IV 25 
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agricullure, ancicnne tradition des llges rcculés, qui est com
mune à Loule I'Italie, et qui supplée aux richesscs de-l'industt·ic, 
bannio depuis longtemps de son sei n. Exceplé dans !es légalious 
de n.ologne et de Ferrare' où régnait un mépris pro fon d PO lli' 

le gouvcrnernent des prèlres, età Rome, anlique dépot du sa
voir et d es arts, où quelques seigneurs avaicnt partagé la phi
losophie de tous !es grands de l'Europe, !es esprils étaient re
stés dans la plus honteuse barbarie. Un peuple superslitieux et 
sauvage, d es moines paresseux et ignorants, formaient cotte po
pulalion de deux rnillions et demi de sujels. Varmée était dc 
qua tre à ci n q mille soldats, o n sait de quelle qualilé. Le p ape, 
p'rìnce vaniteux, magnitìque, jaloux de so n autorité et de celle 
du saint-siége, avait une haine profonde pour la philosophie du 
dix-huilième siècle_: il croyait rendre à la chaire de saint Pierre 
une parlie de so n influence, en déployant une grande pompe, 
et il faisait exécuter des travaux uliles aux arts. Comptant sur 
la majesté de sa personne et le charme de ses paroles, qui était 
grand, il a vai t essayé jadis un voyage auprès de Joseph II, pour 
le ramener aux doclrìnes de I'Église, et pour conjurer la phi
losophie, qui semblait s'empm·cr de l'esprit de ce prince. Cevo
yage n'avait point été heureux. Le pontife, plein d'horreur pour 
la révolution française, a vai t lancé l'anathème con tre elle; et 
prèché une croisade; il avait mème sonlfert à Rome l'assassina! 
de l'agent français Bassevillc. Excités par les moines, ses suje ts 
partageaient sa hai ne pour la France, et furent saisis de fureurs 
fanatiques en appt'enant le succès de nos armes. 

L'extrémité de la péninsule et la Sicilie composcnt le royaume 
de Naples, le plus puissant de l'Italie, le plus analogue. par 
I'ignorance et la barbarie, à I'État de Rome, et plus mal gou
verné encore, s'il est possible. J~à régnait un Bourbon, prince 
doux, imbécile, voué à une seule espèce de soin, la pèche. E lle 
absorbait lous ses moments; et pendant qu'il s'y Iivrait, le gou
vernement de son royaume élait abandonné à sa femme, prin· 
cesse autl'ichienne, sreur de la reine dc France 1\Iarie-Antoinet
te. Celte princesse, d'un esprit capricieux, de passions désor
données, ayant un favori vendu aux Anglais, le ministre Acton, 
conduisait !es aO'aires d'une manière insensée. Les Anglais, don t 1 

la politique fu t toujours de prendre p i ed sur le continent, et 
dominant !es petits États qui en bordent le littoral, avaient es
sayé de s'impatroniser à Naples, comme eu Portugal et eu Ho!-



(Mai i 700) CASTIGL!Ol'\E 307 
lande. Jls excilaient la hai ne de la reioc contro la France, et 
lui souillaient, avec celte hai ne, l'ambition de domioer l'llalie. 
La population du royaume de Naples élait dc six millions d'ha
bilants; l'armée de soixante mille hommes; mais bien difl'érents 
dc ces soldats dociles et braves du Piémont, Ics soldats napoli
taios, vrais lazzaroni, sans tennl!, sans discipline, avaient la 
Jàcheté ordinairc des armées privées -d'organisation. Naples 
avait toujours promis de réuoir Lrente mille hommes à l'armée 
de Dewins, et n'avait envoyé que deux mille quatre cents hom
mes de cavalerie, bien montée et assez bonne. 

Tel étaient !es principaux États situés dans la péniusule, à la 
droile de Bonaparte. En face de lui dans le demi-cercle de la 
baule Italie, il trouvait d'abord, sur le pcuchaut de l'Apennin, 
le duché de Parrne, Plaisancc et Guastalla, comprenant ci n q 
cents mille habitants, eutretenant trois mille hommes de trou
pes, fournissant quatre millions de revenu, et gouveroé par nn 
prince es pagno!, qui était ancien élève de Condillac, et qui, 
malgré une sai ne édncation, élait Lo m bé sous le joug d es moi
ncs et des prètres .. Un pcu plus à dro i te encore, toujours sur le 
penchant de l'Apennin, se lrouvait le duché dc !Uodène, Reggio, 
la ~lirandole' peuplé de qua tre cent mille habitanls' ayant si:t 
mille hommes sous l es armes, et placé sous l'autorilé du dernier 
descendant de !"illustre maison d'Este. Ce prince défiant avait 
conçu une telle crainte de l'esprit du siècle, qu'il était devenu 
prophèlc à force dc peur, eL ava i t prévu la révolulion. O n citai t 
~es prédiclions. Dans ses terreurs, il avait songé à se prémunir 
cootre Ics coups du sort, et avait amassé d'immenses . richesses 
en pt:essurant ses État.s. Avare et timide, il était méprisé de scs 
sujets, qui sont !es plus éveillés, Ics plus malicieux, de l'Italie, 
eL !es plus disposés 1t embrasser l es idées nouvelles. Plus lo in, 
au delà du Pò, vcnait la Lombardi e, gouvernée, pour l'Antri
che, par un archiduc. Cette belle et fertile plaine, placée entre 
!es eaux des Alpes, qui la fécondent, et celles dc I"Adriatiquc, 
qui lui apportenL les richesses de l'Oricnt, couvcrle de blés, dc 
riz, de pàturages, de tro.upcaux, et riche cnlre Loutes !es pl·ovin
ces du monde, était mécoutente de ses maìtres étrangers. Elle 
élait guelfe encore, malgré son long esclavage. Elle contena i t 
douze ccnts mille habitaots.!Uilan, la capitale, fut Loujours l'une 
des villcs Ics plus éclairées de l'Italie: moins favoriséc sous le 
rapport des arts que Florence ou Rome, elle élait plus voisinc 
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ccpendanl des lumièrcs du Nord, et elle renfermait grand nom. 
brc d'hornmes qui souhaitaient la régénération civile et politi
qnc dcs pcuplcs. 

Enfin le dcrnier Élat de la baule llalie était l'antiquc répu
blique dc Yenise. Cctle répuuliquc, a1•cc sa vie ili e aristoct·atic 
inserite au livre d'or, son inquisilion d'Élat, son silence, sa po
liliquc défìanlc et caulcleuse, n'éluil plus ponr ses sujets n i scs 
voisins uÒe puissaoce redoutaulc. Avec ses provinces de terre 
ferme, siluées au pied du Tyt·ol, el celles d'IIlyric, elle complail 
à pcu près lrois millions de sujl:ls. Elle ponvait lever jusqu'à 
cio quante mille Esclal'ons, bons soldats, parce qn'ils élaient bien 
disciplinés, bien cutrelenus et uien payés. Elle élait riche d'une 
aoliquc richesse; mais on sait quc, dcpnis rlcux siècles, san 
com merce ava il passé dans I'Océan_. et porto scs trésors chez !es 
insulaires de I'Allantique. Elle consen•ait à peine quelques vais· 
seaux ; el Ics passages des lagunes élaient prcsquc comblés. Ce
pendant elle était puissauto encore en revenus. Sa polilique con
sistait à amuser ses peuples, à l es assoupir par le plaisir et le 
n•pos, el à observer la plus grande neutrali tè à l'égard des puis
sanccs. Cependaut Ics noules de terre ferme élaienl jaloux du 
livre d'or, el supportaient impatiemment le joug de la noblesse 
rclranchée dans Ics lagunes. A Venisc mèmc, une bourgeoisic 
assez richc commençait à réOéchir. E n J 793, la coaliliou avAil 
forcé le sénal à se prononcct· con tre la F1·ance; il a vai t cédé, 
mais il revinl à sa polilif!ue neutre dès qu'on commença à trai· 
tcr avec la républ iqne française. Commc on l'a vu précédem
ment, il s'étail pressé autant q ne la P russe et la Toscane pour 
cnvoyer un ambassadcur à Paris. 1\(ainlenant e n core, cédanl 
aux instances dn Direcloire, il venait de signifier au chef de la 
maison de Bourbon, alors Louis XYIH, ùe quiller Vérone. Co 
prince parti t, mais en déclarant qu'il exigeait la reslitulion d'une 
armnre donnée par son a'ieul Henri IV au sénat, et la supprcs • 
.sion clu nom de sa famille, des pages du livre d'or. 

'felle étail alors l'Ilalie. L'esprit gén~ral du siècle y avail pé· 
nélré et enflammé bcaucoup de Lètes. J. .. es habitants n'y san· 
haitaient pas lons une révolnlion, sm·tout ceux qui se souve. 
naient des épouvanlaiJles scènos rJuÌ avaient ensanglanlé la no· 
tre; mais lous, quoique à cles dcgrés diO'érents, désiraient une 
réformc; et il n'y ava i t pas un crnur qui ne ballit ù l'idée do 
l'indépeudun~e et ùe l'uuité ùe la patrie italicune. Ge peuplo 
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d'agricullcurs, dc bourgeois, d'artiste,s, de noblcs, !es prètres 
cxccplés, qui ne connaissaient que l'Eglisc pour patrie, s'en
flammait à l'espoir de voir toutes !es parlies du pays réunies en 
une seule, sous un mème gouvernement, républicaio ou monar
chique, mais italien. Ccrles, une populatioo de viogt millioos 
d'àm'es, des cOles et un sol admirables, de gr'ands ports, de 
magnifìques vjlles, pouvaient composer un Jhat glorieux el puis
sanLI Il ne manquait qu'uoe armée. Le Piémont seui, toujours 
engagé dans !es gue rres du continent, avait des troupes braves 
et disciplinées. Sans doute la nature était loin d'avoir rcfusP. le 
courage nature! aux autres parti es de l'ILalie; mais le conrage 
nature\ n'est rien saos une forte organisalion militaire. Illtalie 
n'avait pas un régiment qui put supporter la vue dcs baionnet
tes françaises ou autrichiennes. 

A l'approche d es Français, l es ennemis de la réforme politi
qne furent frappés d'épouvante, ses partisans transportés de 
joie. La masse eutiòre était dans l'anxiélé; elle ava i t des pres
lìenliments vagues, inccrlains; elle ne savait s'il fallai t craiudre 
où espércr. 

Bonaparte, en enlrant en ltalie, avait le projet et l'ordre d'en 
chasscr Ics Aulrich ieus. Son gouvcrnemenl vonlant, camme on 
l'a dit, se procur·er la paix, ne songeait à conquérir la Lombar
die, que pour la rendre à l'Autriche , et forccr celle-ci à cédcr 
Ics Pays-Bas. Bonapa!'le ne pouvait donc guère songer à all'rau
chir l'lta\ie; d'ail\eur~, avec trente et quclques mill-e hommes, 
pouvait-il afficher nn but politique 't Cependant, !es Autrichicns 
une fois rcj etés au delà des Alp_es, et sa puissance bien assurée, 
il pouvait exercer une grande influencc, et, suivant !es événc
ments, lenter de grandes choses . Si, par cxemple, !es Aulri
chicns ballus parlout, sur le Pò, sur le Rhin o t le Danubc, 
élaien t obli gés de cédar m eme la Lombardie; si !es peuples, 
vraimenl cnflnmmés pour la liberlé, se prononçaicut pour elle 
à l'approche d es armées françaises, alors de grand es destin écs 
s'ouvraieot pour l'llalie! 1\Iais en attenda o t, Bonaparte deva i t 
n'affichcr aucuo but, pour ne pas irriter tous l es princcs q n'il 
laissait sur ses derrières. Son intenlion était donc de ne mon
trcr aucun projel révolulionnaire, mais de ne point contraricr 
non plns l'essor dcs immaginalions, et d'allendre les c[ets de 
la préscnce dcs Français sul' le peupie italicn. 

C'est ainsi qu'il avait évité d'cncourager les mécontcnls du 
25* 
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l'iémonl, par·ce qn'il voyait un pays difficile à révolulionner , 
un gouverncmcot fort, cL une arméc dontl'alliancc pouvait ètre 
utile. 

L'armislicc dc Cherasco était à peinc signé, qu'il se mi t en 
route. Bcaucoup de geos dans l'armée désapprouvaient une 
marche co a vani. Quoi! disaieot- ils, nons ne sommcs quc lreotc 
et quelqt.ies mille, no.us n'avons révolu tiooné ni le Piémoot ni 
Gèncs, uous laissons derrière nous ccs gouvcroemenls, nos cn
nemis sccrels, et nous alloos cssayer le passage d'un grand 
fleuve co mmc le Pò l nous lancer à travers la Lombardie, et dé
cider peu t-èlre, par n otre préseocc, la répnblique dc Venisc à 
jcter cinquante mille hommes daos la balance! - Bonaparte 
avait l'ordre d'avancer et iln'était pas hommc à rester en ar
rière d'un ordre audacicux, mais ill'exécutait parcc qu'il l'ap
prouvait, et il l'approuvaiL par dcs raisons profondes. Le I>ié
mont et Gèoes oous embarrasseraient bicn plus, disail-il, s' ils 
étaien t e n révolution: grùce à l'armistice, oous a vons une rou te 
assuréc par trois places for les; tous Ics gouvcrncmcots de l'Ita
lie seront soumis, si nous savons rejeter les Aulrichicns au delà 
d es AI[JCs; Vcnise tremblcra si nous sommcs victorieux à ses 
còtés; le bruit de n otre ca non la décidcra mèmc à s'allier à 
nous; il fan t don c s'avanccr non pas scnlcment au de là du Pò, 
mais de l'Adda, du Mincio, jusqu'à la belle ligne dc l'Adige; là 
nous assiégerons !Uanloue et nous fet·ons lrembler tonte I'Italie 
sur nos derrières. -La lète du jeune géoéral, eollammée par 
sa marche, conccvait mèmc d es projels plus gigantesques co
core qne ceux qu'il avouait à son armée. Il voulait, après avoir 
anéanti Beanlieu, s'cnfoncer daos le 'fyrul, rcpasser !es Alpes 
une seconde fois, et se jeter daos la valléc clu Danube, pour s'y 
réuoir aux armées parties dcs bords clLt Hhin. Ce projet colossal 
et imprudcnl était un tribut qu'un esprit vaste et précis ne 
pouvait manqucr dc payer à la double présomplion de la jeu
nesse et du succ.ès. Il écrivit à sou gouverncment pour élre 
autorisé à l'exéculer. 

II élait enlré cn campagne le 20 germinai (!.l avrìl ); la sou
rnission du Piémont était lerminée le U lloréal ( 28 avril) pa t· 
l'armistice dc Cherasco; il y avait employé dix-huit jours. II 
parti t sur-lc-champ afio de poursuivre Beaulìcu. Il avait stipulé 
<1vcc le l'iémont qu'on lui lii'J'crait Valence pour y passcr le 
l'ò; mais celle condilion élaìt une feinlc, car co u'était pus à 
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Valencc q n' il voulail passcr ce flcuve. Beaulieu , eu appranant 
l'armislic.e, avait songé à s'emparcr, par surprise, des lrois pla
ces de Torlonc, Valcnce et Alexandric. Il ne rénssi l à surpren
dre quc Valcnce , dans laquel le il jcla Ics Napolitains; voyant 
cnsuite Bonaparte s'avancer rapidcmcnt , il se hàla de rcpasser 
le Pò, pour mcllrc cc fl euve cntrc lui et l'a rmée frança ise. Il 
alla campet· à Valleggio, au confluent dul'ò et clu Tésin, vers 
le sommet de l'angle formé par ces deux fl euvas. Il y éleva quel
ques retranchemenls pour consolidcr sa posi ti o n , et s'opposct· 
au passage de l'armée française. 

Bonaparte, c n quillant Ics Étals du roi de Piémont .• et en 
enlrant daus l es Étals du due de P arme, reçul d es envoyés de 
ce prince, qui venaienl intercéder la clémence du vainqueur. 
Le due de Parme était Jil'Drcnt de l'Espagne; il fallait donc a voi e 
à son égard des ménagements, qui, du resle, entraient dans Ics 
projets du général. Mais on pouvait excrcer sur lui quclqucs
uns cles droits de la guerre. Bonaparte reç.ul ses envoyés au 
passage de la "frcbbia; il affecta quelquc courroux de cc que le 
due dc P arme n'avait pas saisi, pour fai re sa p a ix, le moinent 
01Ì I'Espagne, sa parente, traitait avcc la république frao çaise. 
Eosuite il accorda un armislice , c n exigeaut un tribut de d eu x 
millions en argcnt, dont la caisse dc l'armée avait nn grand bc
soin; seize ceots chevaux, néccssa ircs à l'artillerie et an x baga
ges; uuc grande quanlité de blé et d'aYoine; la faculté de tra
versct· le duché, et l'établisscmenl d'hòpitaux pour ses malades, 
aux frais du prioce.Lc génét·al ne se borna pas Ht; il ai mai t et 
senta i t Ics arls com me uu ll ali en; il savail tout ce qu'il ajou
taicot à la splendepr d'un empire, et l'eiTct mora! qu 'ils produi
scnt sur l'im agioaliou d es hommes: il ex igea viogt Labi.eaux, au 
choix des commissaires fraoçais, pour ctrc transporlés ù Paris. 
L es cnvoyés du due, Lrop hem·cox dll désarmcr, à cc p l'ix, le 
co urroux du géoéral, consentircnl ù lout, cl se hàtèrent d'exé
cuter Ics cood ilioos de l'armislice. Cependant ils offraient un 
million pour sauver le tablea u de saint Jéròmc. Bonaparte d!l à 
l'armée: " Ce million, nous l'au rioos bienlòt dépcnsé, et nous 
"cn Lrouverons bicn d'autt·es ù cooquérir. Un cbef-d'ocuvre est 
"éternel; il parer a n otre patrie "· Le milliQn fut rcfusé. 

Bonaparte, après s'Ctre donné l es avaulages de la conquètc 
sans ses embarras . cot.:tinua sa marche. La cond ition con tenue 
dans I'armistice d~ Cherasco, rclalivemeul au passage du l'ò à 
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Yalencc, la rlireclion des priocipales colooo!ls fraoçaises vera 
celle ville, tout faisait croire que Booaparle allai l lenter le pas. ~"' 

. sage dn fleu,·e daos ses eovirons. Taodis que le gros de son. 
arméc élail déjà réuni sur le point où Beaulieu s'alteodait au 
passage le i 7 floréal (6 mai), il prend, avec un corps de lrois 
mille cio q cents grenadiers, sa cavalerie et vingt-quatre pièces 
dc caooo, descend le long du Pò, et ardve le 18 au malio à 
Plaisaoce, après une marche de seize lieues et de lreote-six • 
l1eures. La cavalerie avait saisi eu route tous !es batcaux qui se 
lrouvaient sur le bord du fleuve, elles avait amenés à Plaisan
ce. Elle avait pris beaucoup de fourrages et la pharmacie de 
l'armée aùtricbieone. lJn bac traosporte l'avant-garde com
mandéc par le colone! Laooes. Ce t officier, à peine arrivé à 
l'autre bord, fon d ave c ses grenadiers sur quelques détache. 
ments autrichiens qui couraient sur la rive gauche du Pò, et les 
disperse. J,e reste des grenadiers fraochit successivemeot le 
fleuvc., et l'on commeoce à construire un pont pour le passage 
de l'armée .• qui avait reçu l'ordre de descendre à son tour sur 
Plaisance. Aio si, par une feinte et une ,marche hardie, Bona. 
parte se lrouvait au delà du Pò, et avec l'avantage d'avoir 
lou rné le Tés in. Si, en efl'et, il eut pass(1 plus haut, outre la dif, 
ficullé de le faire en présence de Bcaulicu, il aurait donné con. 
tre le Tésin, et aurait eu encore un passage à elfecluer. l\fais, 
à Plaisance, cet inconvénient o'cxislait plus, car le Tésin est 
déjà réuni au Pò. ' 

Le 8 mai, la divisioo Liptai, averli o la première, s'était 
porlée à Fombio, à une peti te iiistaoce du Pò, sur la roule de 
I>izzighellone. Bonaparte, ne voulant pas la laisser s'établir dans 
une posilioo où loute l'armée autrichieone allait se rallier, el où 
i l pouvait èlre eosuitc obligé de recevoir la bataille avec le Po à 
dos, se hale de combattre avec ce qu'il a.vait de forces sous la 
main. Il fond sur celte division, qui s'élaiL relranchée, la déloge 
après une. acliorl sanglante, et lui fai t dcux mille ·prisonniers. 
I~ e reste de la division, gagnant la l'Oute dc Pizzighettone, va 
:t'cllfermer daos celte piace. 

Le soir du mème jour, Beaulieu, averLi du passage du Pò à 
Plaisaoco, arrivai t au secours de la division Liptai. Il ignorai t 
le dosastre de celte divisioo; il donna dans !es avaot-postes 
fraoçais, fu.t.aecueilli chaudemeot, et obligé de se replier cn 
tout~ L!atc. 1\lalheureusemeot, le Ju:ave général Luharpc, si utile 
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à l'armée par so n intelligence et sa bravoure, fu t tué par ses 
propres soldats, au milieu de l'obscurilé de la nuit. Toule l'ur
mée regrella ce brave Suisse, que la tyrannie de Berne avait 
conduil en France. 

Le Pò franchi, le Tésin tourné, Beaulieu battu et hors d'état 
de leni t· la campagne, la route de ~Iii an élait ouverte. Il élait 
nature! à un vainqueur de vingt-six ans d"ètre impalient d'y 
enlrer. Mais, avant tout, Bonapat"te désirait achever de détruire 
Beaulieu. Pour cela, il ne vonlait pas se conlcnter de le battre, 
il voulait eucore le lourner, lui couper sa retraite, et l"obligcr, 
s'il étai l possible, à mettre bas !es armes. Il fallait, pour arriver 
à ce bu i, le prévenir aux passages des flcuves. Une multitude de 
fleuves descendent des Alpes, et traverscnt la Lombardie pour 
se rcndre dans le Pò ou dans l' !driatique. Après le Pò et le 
Tésin, vienuent l'Adda, l'Oglio, le Mincio, !"Adige et qnantilé 

' d'autres encore. Bonaparte avait mainlenant devant lui l'Adda, 
qu'il n'avait pas pu touroer comme le Tésin, parce qu'il aut·ait · 
falla ne traverser le Pù qu"à Crémone. O n passa l'Adda ·à P iz· 
zighcttone; mais !es déùris de la d ivision Liplai venaieqt de se 
jeler dans celle piace . Bonapar te se hùta de remonter l'Adda 
pour arriver au pont de Lodi. Beaulieu y étail bicn avant lui. 
On ne pouvait donc pas le prévenir au passage de ce fleuve. 
Mais Bcaulieu n'avait à Lodi que douze mille hommes et quatt·e 
mille cavaliers. Deux 'autres divisions, sous Colli et Vukasso
vkh, avaient fait un détour sur !Uilan, pour jeler garnison dans 
le chàleau, et devaieut revenir cnsuile sur l'Adda pour le pas
ser à Cassano, fort au-dessous de Lodi. Eu essayant donc de 
franchir l'Adda à Lodi, malgré la présence de Beaulicu, ou. 
pouvait arriver sur l'aulre rive avant que les deux divisions qui 
devaient passer à Cassano eussent achevé leur mouvement. 
Alors, il y avait espoir de !es couper. 

Bonaparte se lrouve devant Lodi le 20 floréal (U mai). Celle 
ville est p\acée sur la rive mème par laqueJ!e .arrivail l' armée 
française. Bonaparte la fait attaquer à l' improviste, et y pénètrc 
malgré les Autrichiens. Ceux-ci, quittaut alors la ville, se reti
rent par le pont, et vont se réunit·, sur l'autre rive, au gros de 
leur armée. C'est sur ce pont qu'il fallait passer, eu sorLant de 
Lodi, pour franchir l'Adda. Do<.!Ze mille hornmes d'infanterie 
cl quatro mille cavaliers étaient rangés sur le bord opposé; vingt 
pièccs d'qrtillerie !lDfilaient le pont; une nuée de liraillcurs 
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étaient placés sm· les rives. Il n'élait pas d'usagc i1la guerre dc 
braver de pareilles difficullés: un pont défendu par seize mi lle 
hommes et vingt pièces d'!Jrtilleric était un obstaclc qu'on ne 
cherchait pas à surmonter. Toule l'armée française s'était mise 
à l'abri du feu derrière l es murs de Lodi, attendant ce qu'o r
donnerait le général. Bonaparte sort dc _i a ville, parcourt lous 
les bords du ileuve au milieu d'une grèle de balles et de mi
lraill e, et, après ~voir arrèté so n pian, rentre dans Lodi, pou t· 
le faire exécutcr. Il ordonne à sa cavalcrie de rcmontcr l'Adda 
pour aller essayer de le passcr à gué au-dessus du pont; puis 
il fait former une colonne de six mille grcnadiers; il parcourt 
leurs rangs, Ics encourage, et leur communique, parsa présence 
et par ses paroles, un courage extraordinaire. Alors il ordonne 
de déboucher par la porte qui donnait sur le pont, et de mar
cher au pas dc course. Il avait calculé que, par la rapidité du 
mouvemcnt, la colonne n'anrait pas le lemps de souiTrir beau
coup. Celte colonne redou lable serre scs rangs, et débouche en 
courant sur le pont. Un fcu épouvautable est v orni sur elle ; la 
tètc en.tière est rcnversée. l'léanmoins elle avance: arrivée aLJ. 
milieu du pont, elle hésile; mais Ics généraux la soutiennent de 
la voix et de leur cxemplc. Elle se raiTermit, marche en avaut, 
arri ve sur Ics pièces, et tue l es canonniers qui veulent Ics dé
fcndre. Dans ce t instant, l'infanterie aulrit.:hicnne s'approche à 
son tonr pour soutenil· son artillcrie; mais après cc qu'elle vc
uait de fairc, la terriblc colonne ne craignait plus !es ba'ionnet
tcs, elle fon d sm· Ics Aùtrichiens au momcut où n otre cavalerie, 
qui ava i t trouvé un gué, menaçait leurs flan es; elle Ics renversc, 
Ics dispet·se, cL leur fait deux mille prisonniers. 

Ce coup d'audace extraordinairc a vai t frappé Ics Aulriohiens 
d'étonnement, mais malheureusement il dcvenait inutile. Col li 
et Vukassovich étaient parvenYS à gagncr la chaussée de Bre
scia, et ne pouvaicnt plus etrc coupés. Si le résultat était man
qué, du moins la ligne de l'Adda se trouvait emportéc; le cou
rage des soldats était au plus haut point d'exaltation, leur dé~ 
vouement poue leur général au comble. 

Dans leur gaieté, ils imaginèrent un usage singulier qui peiut 
le caractère national. Les plus vieux soldats s'assemblèreut un 
jour, et, lrouvant le m· général bien jeune, imaginèrent de le 
faire passer par tous les grades: à Lodi, ils le nommèrent ca
poral, et le saluèreut, q,u-and ·iJ parut au ca m p, du ti tre si fa~ 
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meux depuis de petit caporal. O n !es vcn·a plns lard lui en con
férer d'aulres, à mesure qu' illes avait mérités. 

L'armée autt'ichienne était assurée·de sa retraile sur le Tyrol; 
il n'y avait plus aucune utilité à la suivre. Bonaparte songea 
alors à se rabattre snr la Lombardie, pour e n prendre posses
si o n, et pour l'organiser. L es débris de la division Liptai s'é
taient retranchés à Pizzighettone, et pouvaient en faire une piace 
fQfte. Il s'y porta pour !es en chasser. li se fit ensuite précéder 
par 1\lasséna à l\lilan; Augereau rétrograda pour occuper P a vie. 
Il voulait imposer à celte grand'e ville, célèbre par son univer
silé, et lui fai re voir l'une d es plus beli es divisions de l'armée. 
Les divisions Serrurier et Laharpe furent laissées à Pizzighet
tone; Lodi, Crémone et Cassano, pour garder l'Adda. 

Bonaparte songea enfin à se rendre à l\Iilan. A l'approche de 
I'armée française, !es partisans de l'Autriche, et tous ceux qn'é
pDuvanlait la renommée de nos soldats, qu'on disait aussi bar
bares que courageux, avaient fui, ·et couvraient !es routes de 
Brescia et dn Tyrol. L'archiduc était parLi, et on l'avait vu ver
ser d es larmes e n qnittant sa belle capitale. La plus grande partic 
d es .l\Iilanais se livraient à l'espérancc, et attendaient n otre ar
mée dans l es plus favorables dispositions. Quand ils eurent reçu 
la première division, commandée par l\Iasséna, et qu'ils virent 
ces soldats, don t la renommée était si cffrayante, respeeter les 
propriétés, ménager l es personnes, et manifester la bienveillance 
naturelle ù leur caractère, ils furent pleins d'enthousiasme , et 
!es comblèrent d es meilleurs Lraitemenls. L es patrioles, accourus 
de toutes les parties d'ltalie, attendaient ce jeune vainquem· 
don t !es exploits étaient si rapides, et don t le no m italien Jeur 
était.si doux à prononcer. Sur-le-champ on envoya le com te de 
!\felzi au-devant de Bonaparte pour lui 'Promettre obéissance. 
On forma une garde nationale, et on l'habilla aux trois couleurs, 
vert, rouge et blanc: le due de Serbelloni fu t chargé de la com
mander. On éleva un are de triomphe pour y recevoir le gé
néral français. Le 26 floréal ( 1.5 mai), un mais après l'ouver
ture de la campagne, Bonaparte fit so n enl!'ée à 1\lilan. Le peu
ple entier dc cetle capitale était accouru à sa rencontre. La 
garde nationale était sous !es armes. La municipalilé vint lui 
remettre !es clefs de la yille. Les acclamalions le suivirent pcn
dant tonte sa marche jusqu'au palais Serbclloni, où élait pré
paré son logement. Maintcnant l'imaginalion des I~aliens lui 
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élait acqui se com me .celle d es soldats, et il pouvait agir par la 
force morale, aulant que par la force physique. 

Son Lut n'était pas de s'arrèter à l\lilan plus qu'il n'avait fait 
à Cherasco, après la soumission du Piémont. Il voulait y séjonr· 
ner assez pour organiser provisoirement la province, pour en 
tirer !es ressources nécessaires à so n armée, et pour régler toutes 
choses sur ses derrières. Son projet ensuile était tonjours de 
courir à l'Adige et-à 1\lantone, et, s'il était possible, jusque dans 
le Tyrol et au delà des Alpes. 

Les Antrichiens avaient laissé deux mille hommes dans le 
chàteau de 1\lilan. Bonaparte le fit investir sur-le-champ. On 
con vi n t avec le commandant du chàteau, qu'il ne tirerai t pas 
sur la ville, car elle était une propt'iété autrichienne, qn'il n'a· 
vait pas inlérèt à dé!ruire. Lcs travaux du siégc furent com
mcncés sur-lc-champ. 

Bonaparte, sans se trop engager avec !es l\Jilanais, et sans 
leur promettre une indépendance qu'il ne pouvait pas leur as
surer, leur donna cepcndant assez d'cspérances pour exci tet· 
leur patriolismç. Il leur ti n t un langage énergique, et leur di t 
que, pour avoir la liberté, il fallai t la mérlter, en l'aidant à sou
strairc pour jamais l'Italie à l' Autriche. Il institua provisoire
ment une adminislration municipale. 1l fit forrrier des gardes 
nalionales partout, afin de donner un commencement d'orga
nisation militnire à la Lombardi e. Il s'occupa ensuile des besoins 
de so n arméc, et fu t obligé de fra p per une contribution de 20 
millions sur le lUilanais. Celte mcsure lui semblait fàcheu~e, 
p arce qu'elle devait rctarder In marche de l'esprit public; mais 
elle ne fu t ce penda n t pas lrop mal accueillie; d'allicnrs elle étaft 
indispensable. Gràce aux magasins trouvés dans le Piémont, 
aux blés fournis par le due de P arme, l'armée était dans une 
grande abondance de vivres. Les soldals engrassaieBt: ils man
geaient de bo n pain, de bo n ne viandc, et bnvaient d'èxcel· 
lent vin. lls étaient contenLs et cCJ.mmença icnt à observer une 
exacte discipline. Il ne restait plus qu'à Içs habiller: Converls 
dc leurs vieux habits cles Alpes, jls éta ient dégnenillés, et n'é· 
taient imposants que par leur rcnommée, leur tenue martiale, 
et leur belle discipline. Bonaparte trouva bientòt de nonvelles 
ressonrces. Le due de ~lodènc, don t l es É lats lo ngea ient le 1:'1}, 
au-dessous de ceux du due dc Parmc, lui dépècha des cnvoyés 
pom· obLcnir Ics memes condilions q11c le due de Parme. Ce 
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' vieux prince avare, voyant toutes ses prédictions réalisées, s'é
tait sauvé à Venise, avec ses trésors, abandonnant le gouverne
ment de ses États à une régence. Ne voulant pas cependant !es 
perdre, il demandai t à traiter. Bonaparte ne pouvait accor
der la paix, mais il pouvait accorder des armistices qui équiva
laient à une paix, et qui le renclaien.t maitre de toutes !es exis
tences en Italie. Il exigea 1.0 millions, cles subsistances de toutes 
espèces, des chevaux, et des lableaux. 

Avec ces ressources obtenues dans le pays, il établit, sur !es 
bords du Pò, de grands magasins, dcs hòpitaux fournis d'eJfets 
pour quinze mille malades, et remptit toutes !es caisses de l'ar
mée. Se jugeant mème assez riche, il achemina sur Gènes quel
ques millions pour le Directoire. Gomme il savait en outre que 
1'armée du Il.hin manquait de fonds, et que celte pénurie arrè
tait son entrée en campagne, il fit envoyer parla Suisse un mil
lion à Moreau. C'était un a c te de bo n camara de, qui lui était 
honorable et utile, car il importait que ì\loreau entràt en cam
pagne pour empècher !es Autrichiens de porter leurs principales 
forces en Italie. 

A la vue de toutes ces choses, Bonaparte se confirmait da
vantage dans ses projets. Il n'était pas nécessaire, selon lui, de 
marcber con tre \es princcs d'Italie; il ne fallai t agir que contre 
les Autrichiens; tant qu'on résisterait à ceux-ci, et qu'on pour
rait leur interdire le retour e n Lombardie, tous les États italiens, 
tremblants sous \'ascendant de l' armée française, se soumet
traient l'un après l'autre. Les ducs de Parme et de nlodène s'é
taient soumis. Rome, Naples, en feraient autant, si l'on restait 
maltre des portes de I'Italie. Il fallait de mème garder l'expec
tative à l'égard d es peuples, et, sans r'enverser \es gouverne
ments, attendre que les sujets se soulevassent eux-mèmes. 

ì\Iais, au milieu de ces pensées si justes, de ces travaux si 
vastes, une contrariété dcs plus fàcheuses vint l'arrèter. Le Di
rectoire était enchanté dc ses services; mais Carnot, en lisant 
ses dépèches, écrites avec énergie et précision, et aussi avec 
une imagination extrème, fu t épouvanlé de ses plaus gigantes
ques. Il trouvait, avec raison, que vouloir travcrser le Tyrol, 
et francbir -!es Alpes une seconde fois, élait un projct trop ex
traordinaire, et mème impossible; mais à so n tour, pour cor
riger le projet du jeune capitaine, il en conc.evait un autre bicn 
plus dangcreux. l,a Lombardie conquise, il fallai t se rcplier, 
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su ivant Carnot, dans la péninsule, aller punir le pape et Ics 
Bourbons de Naples, et chasser l es Anglais de Livourne, où le 
due de Toscane les laissait dominer. ~our cela Carnot ordon• 
nait, au no m du Directoire, de partager l'armée d"ltalie e n .deux; 
d'eu laisscr une parli e en Lombardie, sons !es ordres de Kel
lermann, et de fa ire marcher l'aulre sur Rome et sur Naples, 
sous !es ordres de Bonaparte. Ce projel désastreux renouvelait 
la faute que les Français ont Loujours f'aile, de s'entoncer daos 
la péninsule avant d'ètre maltres de la llaute ltalie. Ce n'est pas 
au pape, au roi de Naples, qu'il faut disputer l' llalie, c'est aux 
Autrichiens. Or, la ligne d'opération n'est pas alors sur le Tibre; 
mais sur l'Ad ige. L 'impatience de posséder nous porta toujours 
à Rome, à Naples, et pendant que nous courions dans la pé
ninsule, nous vimes toujours la route se fermer sur nous. Il 
était nature! à des républicains dc vonloir sévir contre un pape 
et un Bourbon; mais ils commettaient la faute d es anciens ro is 
de France. 

· Bonapal'le, dans son projet de se jeter dans la vallée du Da
nube, n'a vai t vu que !es Autrichicns; c'était.en lni l' e:xagération 
de la Yérilé chez un esprit juste, mais jeune; il ne pouvait don c; 
après une pareille conviction, consentir ~ marchcr dans la pé'
ninsule; d'aillcurs, sentant l'importance de l'unité de d ireclion 
dans une conqotte· qui exigcait autant de géoie politiqne que 
de génie mìlitaire, il ne pouvait supporler l' idée de partage~ le 
commandement avec un vieux général, brave, mais médiocre et 
plein d'amoor-propre. C'était eo loi l'égo"isme si lé'gitime du gé
nie, qui v eu t faire. seui sa tàche, parcc qu' il se se o t seui capable 
de la remplir.ll se conduisit ici comme sur le champ de balaille; 
il hasarda son avenir, et olfrit sa ctémission daus une leltre anssi 
rcspectueuse que hardie. Il seotail bicn qu'on n'oserai t pas l'ac
cepter; mais il est certa in qu'il aimait micux se démeltre qu'o
.béir, car il ne po1:1vait consentirà laisscr per d re sa gioire et l' a r .. 
mée, en exécutant un mauvais pian. 

Opposant la raison la plus lumineusc aux erreurs rlu dirccteur 
Carnot, il di t qu'il fallai t toujours faire face aux Autrichiens, et 
s'occuper d'em.: seuls; qu'uue simple division, s·écheluunant eu 
arrière sur le Pò et sur Ancòne, suillrait poor épouvanter la pé
ninsole, et obliger Home et Naples à dcmand cr quartier. li se 
disposa sur-le-champ à partir dc Milan, pour courir à l'Adige, 
ct .faire le siégc dc 1\Iantoue. Il se proposait d'attcndre là les 
nouvcaux. ordres du Directoire, €l la réponsc 1t scs dépèchcs. 
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Il publia une nouvelle proclamalion à ses soldats, qui devait 
frapp er vivem.ent leur imagination, et qui était faite aussi pour 
agir forlement sur celle du pape &t du roi de Naples. 

« Soldats, vous vous ètes précipités com me un torrent du haut 
P de I'Apennin; vous avez culbuté, dispersé lout ce qui s'oppo
nsai t à votre marche. Le Piémont, délivré de la tyrannie autri
»chienne, s'est livré à ses sentimenls naturels de paix et d'ami
;> ti é pour la France. Milan est à vous, et le pavillon républicain 
, fl otte dans toute la Lombardie. L es ducs de P arme et deMo
" dène ne doivent leur existence politique qu'à votre générosi
" té. L'armée qui vous menaçait avec orgueil ne trouve plus de 
, barrière qui la rassure con tre v otre courage; le Pò, le Tésin, 
n l'Adda, n'ont pu vous arrèter un seui jour; ces boulevards tant 
, vanlés de l'ltalie ont été insuffisants; vons !es avez frauchis 
» aussi rapidement quc l'Apennin. Tant de succès ont porlé la 
p joie dans le sei n de la patrie; ves représentunts ont ordonué 
"une fète dédiée à vas victoires, célébrée daos toutes !es com
l> munes de la République. Là, ves pères, ves mères, ves épo uses, 
11 vos sceurs, vos amantes, se réjouisseot dc vos succès, et se vao
" lent avec orgueil de vous apparleoir. Oui, soldats, vous avez 
n beaucoup fai t, .... mais ne vous resle-l"il donc plus rien à fai
P re? .... . D ira- t-on dà nous que nous avons su vaincre, mais que 
, nous n'avons su pas profiter de la victoire? La postérité vous 
Il reprochera,t-elle d'avoir trouvé Capoue dans la Lombardia? 
» 1\Iais je vous vois déjà courir aux armes ..... Eh bien! partons! 
1> Nous avoos encore des marches forcées à faire, des enne mis 
» à soumettre, des lauriers à cueillir, des injurcs à venger. Que 
11ceux qui ont aiguisé les poiguards de la guerre civile en Frau
» ce, qui ont làchement assassiné nos ministres, inoendié nos 
llVaisseaux à Toulon, trembleutl L'heure de la vengeance a 
Il sonné.l\lais que !es peuples soieut sa~:~s inquié tude l Nous so m .. 
''m es a mis de tous l es peuples, et plus parliculièrement des de .. 
1>scendants dc Brutus, des Scipions, et des grands hommes que 
l)nous avons pris pour modèles. nétablir le Capitole, y piacer 
1> avcc honueur !es statues des héros qui le rendirent célèbre , 
l> réveiller le peuple romaiu, engourdi par plusieurs siècles d'e· 
ll sclavage, Lei sera le fruit de oos victoires. Eli es feront époque 
» dans la postérité: vous aurez la gioire immortelle de changet' 
»la face de la plus belle partic de I'Europe. Le peuple frauçais, 
11 libre, respec~é c\u m onde entier, doQuera à l'.E;urope ~:~ne pai;ç 



31!0 LIVRE XXXIII (niai 1700) 

» glorieuse, qui l'indemnisera des sacriflces de tonte espèce q n' il 
»a faits depuis six ans. Vous rentrerez alors dans vos foyers, 
»et vos concitoyens diront en vous montrant: Il était de l'arméc 
»d' Italie "· · 

Il n'était resté que huit jours à :Milan; il en parti t le ~ prair ial 
(21. mai), pour se rendre à Lodi et s'avancer vers l'Adige. 

Tandis que Bonaparte poursuivait sa marche, un événement 
inattendu le rgppela tout à coup à Milan. Les nobles, !es moi
nes, les domestiques des familles fugitives, une foule de créatu
res du gouvernement autrichien, y préparaient une révolte con
tre l'armée française. Ils répandirent que Beaulieu, renforcé, 
arrivai t avec soixante mille hommes, que le prince de Condé 
débouchait par la Suisse sur l es derrières d es républicains, et 
qu'ils allaient è tre perdus. Les prètres, usant de leur inlluence 
sur quelques paysans qui avaient souffert du passage de l'ar
mée, !es excitèrent à prendre les armes. Bonaparte n'étant plus 
à Milan, o n crut que le moment était favorable pour opérer la 
révolte, et fai re soulever tonte la Lombardi e sur ses derrières. 
La garnison du chàteau de Milan donna le signa! par une sor-

·ue . .AussitOt le tocsin sonna dans toutes les camragnes environ
nantes; d es paysans armés se transportèrent à ì\lilan pour s'en 
emparer. Mais la division que Bonaparte a vai t laissée pour blo
quer le chàteau ramena vivement la garnison dans ses murs, et 
chassa les paysans qui se présentaient. Dans !es environs de Pa
'•ie, !es révoltés eurent plus de succès. lls entrèrent dans celte 
ville, et s'en emparèrent malgré trois cents hommes que Bona
parte y avait laissés eu garnisoo. Ces trois cenls hommes, fati
gués ou malades, se renfermèrent dans un fort pour n'ètre pas 
massacrés. Les insurgés entourèrent le fort, et le sommèrent de 
se rcndre. Un général français, qui passait dans ce moment à 
Pavie, fut enlouré; on l'obligea, le poignard sur la gorge, à si
gner 'un ordre pour engager la garnison à ouvrir ses portes. 
L'ordre fut signé et exécuté. 

Ce t te révolle pouvait avoir d es conséqueoces désastreuses; 
elle pouvait provoquer une insurrection générale, et amener la 
perte de l'armée française. L'esprit public d'une nation est tou
jours plus avancé dans les villes que dans !es campagnes. Tan
dis que la population des villes d'ltalie se déclarait pour nous, 
l es paysans, excités par !es moines, et foulés par le passage des 
armées, élaienlfort mal disposés. Bonaparte se trouvait à Lodi, 
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lorsqu'ìl apprit, le 4 prairial ("2~ mai), !es événcments de- Milan 
et dc P a vie; sur-Ie-champ il rebroussa chemìn avec trois cents · 
chevaux, un balaìllon de grenadiers, et si x pìèces d'artillerie. 
J.lordre élait déjà rélabli dans 1\lilan. Il continua sa rou_te sur 
PaviA, co se faisant précédet· par l'archcvèque de Milan. Les 
insut·gés avaieut poussé une avaot-garde jusqu'au bourg de Bi· 
nasco. Lanucs la dispersa. !Jonaparle, pensa n l qu' il fallai t agir 
avcc promptiludc et vigueur, pour arrèter le mal daos sa nais
sance, fìt meltre le feu à ce bourg, a fin d'elfray.er P a vie par la 
vue des llammes. Arrivé devant celte ville, il s'arrèta. Elle ren
fermait trente mille habitants, elle élait entourée d'un vieux mur 
et occupéc par sept à huit mille paysans révoltés. lls avaient 
fermé !es portes et couronnaient !es murailws. Prendre celte 
ville avec trois cents chevaux et un bataillon n'était pas chose 
aisée; et cependant il ne fallai t pas perdre de temps, car l'armée 
élait déjà sur I'Oglio, et ava i t besoin de la présence de so n général. 
Dans la uuit, Bonaparte fil afficher aux portes de Pavie une pro
clamation menaçante, dans laquelle il disait: qu'une multitude 
égarée e~ sans moyens réels de t'esistance bravait une armée 
triomphanle des rois, e~ voulait perdre le peuple italien; que, 
pet•;;istant dans son intention de ne pas faire la guerre aux peu
ples, il voulait bien pardonner à ce délire et laisser une porte 
ouverle au repenlir; mais que ceux qui ne poseraieut pas !es 
armes à l ' in~tant seraient trailés comme rebelles, et que lcurs 
villages seraient brulés. Les llammes de Binasco, ajoulait-il, 
devaicnt leur servir de leçon. Le matin, !es paysans qui ilomi
naicnt dans la ville refusaient de la rendre. Bonaparte fÌt bala
yer !es murailles par de la mitraille et des o bus, ensuile il fit 
<~pprocher ses grenadiers, qui enfoncèrent !es portes à coups de 
hache. lls pénélrèrent dans la ville, et eurenl un combat à sou
teni·r dans !es rues. Cependant o n ne leur résista pas longtcmps. 
Lcs paysans s'enfuirent, et livrèreot la malheureuse Pavie au 

· courroux du vainqueur. Les soldats demandaienl le pillage à 
grands cris. Bonaparte, pour donner un excmple sévère, leur 
accorda trois heures de pillagc. lls étaieut à peinc un millicr 
d'hommes, et ils ne potfvaient pas causet• de gra;ds désastres 
dans une ville ~ussi considérable que l'avie. lls fondirent sur 
!es bouliques d'orfévrerie , et s'emparèrenl dc beaLtcoup dc bi~ 
jpnx. L'acle le plus condamnable fu t le pillage du mont-dc-plété; 
mais hcurcuscment, co ltalic, tommc partout où il y a dr.s grand; 
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pauvres et vanitenx, !es monts-de-piété étaient remplis d'objets . 
appartcnant aux plus hautes classes du pays. Les maisons de 
Spallanzani et de Volta furent préservées par l es offlciers, qui 
gardèrcnt eux mèmes !es demeures de ces illustres savants. 
Exemple doublemeut honorable et ponr la Ft·ance et pour I'Italiel 

Bonaparte lança eosuile dans la campagne scs lrois cents che. 
vaux, et lì t sabrer une grande quantité de révoltés. ç:ette prompte 
répression ramena la soumission partoui, et imposa au parti qui 
co ltal ie était opposé à la liberté et à la France. Il est' triste d'è· 
tre réduit à employer des moyens pareils; .mais Bonaparte le 
devait, sous peine de sacrifier son arméc et les deslinées de 1'1-
talie. Le parti d es moio es trembla; Ics malheurs de P a vie, ra
contés de bouche en bouche, furent exag~rés, et l'armée fran• 
ç.aise recouvra sa renommée formidable. 

Celte expédition terminée, Bonaparte rebroussa chemin sur. 
le-charnp pour rejoindre l'arrnée, qui éLait sur l'Oglio, et qui al
lai t passer sm· le terriloire vénilien. 

A l'approche dc I'armée française, la queslion, t an t agitée à 
Vcnise, du parli à prendre entre I'Autriche et la France, fut di
scuté de nouveau par le ~énat. Quelques vieux oligarques, qui 
avaient conservé de l'énergie, auraient vonlu qu'on s'alliàt snr
le-champ à I'Autriche, patronne naturelle de tous !es vieux de
spotismés; mais o n craignait, pour l'avenir , l'ambiLion autt'i
chienne, et, dans le moment, Ics foudres française.(ì. D'ailleurs, 
il fa llai t prendre l es armes, résolulion qni coutait beaucoup à un 
gouvernement énervé. Quelques jeunes oligarqnes, aussi éner• 
giques, mais moins enleLés q ne l es vieux, voulaient aussi une 
déterminaLion couragense; ils proposaient de fa ire Ìln armement 
formidable, mais de· garder la neutralité, et de meoacer de cio
quante mille hommes celle dcs deux puissances qui violerait le 
terrJtoire vénitien. Cette résolution étail forte, mais trop forte 
pour ètre adopté~. Quelques esprits sages, au conlraire, propo
saieot un troisième parti, c'éli;!il l'alliance avec la France. Le 
sénaleur Battaglia , esprit fin, pénélrant el modéré, présenla 
dcs raisonoemcnts que la suite des te!f~pS a rendus pour ainsi 
dire prophétiques. Scio n Lui, la neutralité, m è me armée, était 
Ia plus mauvaise de toutes Ies déterminations. On ne pourrait 
pas se faire respecter, quelqne force qu'on déployàt; et n'ayant 
attaché aucùn des d eu x partis à sa cause, on scrait tut ou tard 
sacrifié par tous Ics dcux. II fallai l don c se déciùer pour l' Au· 
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triche o n pour la France. L' Aulriche élait pour le momeot ex
pulsée de l'ltalie; et mème en lui supposant les moyens d'y ren
trer. elle ne le-pourrait pas avant deux mais, temps pendaol le
quei la République pourrait ètre détruite par Ì'armée française; 
d'ailleurs, l'ambition de I"Aulricbe était toujours la plus redou
table pour Venise, elle lni avait toujoùrs envié ses provinces de 
l'IIIyrie et de la Haute-ltalie, et saisirait la première occasion de 
Jes lui enlever. La seule garaotie cootre cette ambition était la 
puissance de la France, qui n'a vai t rien à envicr à Véoise, et 
qui scrait touiours iotéressée à la défeodre. r~a France, il est 
vrai avait des priocipes qui répugnaient à la ooblesse véoilien
ne; mais il était temps enfin de se résigner à quclques sacrifi
ces iodispensables à l'esprit du siècle, et de faire aux nobles de 
la terre ferme les concessions qui pouvaieot seules !es rattacber 
à la Répnblique et au livre d'or. Avec qnelques modifications 
légèrcs a l'ancienne coostilutioo, on pouvait satisfaire l'amiJition 
de Loutes l es classes de sujets vénitiens, et s'attacher la France; 
si de plns on prenait l es armes pour celle-ci, on pouvait espé
rer, peut-ètre, eo récompeose des services qu'on lui aurait 
rendus, !es dépouilles de I'A ulriche en Lombardie. Dans tons 
!es cas, répétait le séoateur Ballaglia, la neutralilé était le plus 
mauvais dc tous les partis. 

Cet avis, do o t le temps a clémontré la _sagesse, blessait trop 
profondément rorgueil et les haines de la vieille aristocralie 
véniticnne pour èlre adoplé. Il faut dire aussi qu'on ne com
plail point assez sur la dm·ée dc la puissaoce française en Italie 
pour s'allier à elle. Il y avait un ancien axiome italien ·qui disait 
que I'Italie était le tornbeau des Français, et o n craigoait de se 
trouver ex p osé eosuite, sans aucuoe déCense, au courroux de 
l' Aulriche. 

A ces trois partis o n préféra le plus commode, le plus con
forme aux routines età la mollosse de ce vieux gouvernement, 
la neutralilé désarmée. On décida qu'il serait cnvoyé dcs pro
védileurs au-devaot de Bonaparte pour protester de la neulra
lité de la république, et réclamér le respect du au lcrriloire et 
aux sujets véniliens. On avait une grande tcrreur des Fraoçais, 
mais oo les savait faciles el sensibles aux bons traitcmcnls. 
Ordrc fut donné à tpus les agents du gouvernement de Ics 
lraitcr et de Ics reccvoir à mervcille~ dc s'cm-parer d es officiers 
·et dcs généraux alìn de capter leur bicnvcjllancc. 
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Bonaparte, en arrivant sur le territoit·c de Venise, avait tout 

autant besoin de prudence que Venise elle-inème. Cctte pnis
sance, quoique anx mains d'un gouvcrnemcnt a!Taibli, était 
grande encore; il fallai t ne pas l'indisposer au poi n t de la for- 1 
cer à s'armer, car alors ·la Haule-Jtalie n'aurail plus été tena:ble 
pour !es Français; mais il fallait cependant, tout en observant 
la neulralité, obliger Yenise à nous sou!frir sur so n territoire, ù 
nous y laisser battre, à nous y nonrrir mème, s'il était possible. 
Elle avait donné passage aux Autrichiens; c'était la raison dont 
il fallai t se servir pour lout se permettre et tout exig~r, eu re
stanl dans !es limites de la neutralité. 

Bonaparte , .eu entrant à Brescia, publia une proclamation 
dans laquelle il disait qu'en lraversant le territoire vénitien afin 
de poursuivre l'armée impériale, qui a v'a i t eu la permission de 
le franchir, il respecterail le lerritoire et l es habitants de la 
république de Venise, qu'il ferait obscrver la plus grande di
scipline à so n armée, que tout ce qu'elle prendrait serait payé, 
et qu'il n'ouhlierait point !es antiques lieos qui unissaient !es 
deux républiques. Il fut très-bien reçu par le provédileur véni
tien de Brescia, et poursuivit sa marche. Il ava i t franchi I'Oglio, 
qui coule après l'Adda; il arriva devant le 1\Iincio, qui sort du 
Jac de Garda, circule dans la plaine du 1\lantouan, puls forme, 
après quelques lieues, un nouveau lac, au milieu d n quel est 
placée Jllantoue, et va enfin se jeler daos le Pù. Beaulieu, ren
forcé de dix mille hommes, s'était placé sur la ligne du !Uinèio, 
pour la défendre. Une avant-garde de qualre mille fantassins 
et de deux mille cavaliers élait rangée en avant du fleuve, au 
village de Borghetto. Le gros de l'armée était placé au delà du 
1\Iincio, sur la position de Yalleggio; la réserve était un peu plus 
en arrière à Villa-Franca; des corps détachés gardaient le cours 
du 1\Iincio, au-dessus et au-dessons de .V alleggio. La ville véni
Lienne de Peschiera est située sur le 1\lincio, à sa sortie du lac 
de Garda. Beaulieu, qui vonlait avoit· celte piace pour appuyer 
plus solidemeot la droite r!e sa ligne, lrompa les Yénitiens; et, 
sous préte'xte d'obtenir passage pour cinquante hommes; sur
prit la ville, ·et y plaça une forte garnison. Elle ava i t une 
enceinle bastionnée et quatre-vingts pièces de canoa. 

Bonaparte, en avançant sur celte ligne, négligea tout à fai t 
1\Ianloue, qui était à sa dro ile, cL q n'il n'était. pas temps de hl o· 
quer éncorc, et Dppuya sur sa gauchc vcrs Peschiera. Son projet 
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était de passer le Mincio à Borghetto et V alleggio. Pour cela, il 
lui fallait tromper Beaulieu sur son intention. II fit ici comme 
au passage du Pò; il dirigea un corps sur Peschiera et un autre 
sur Lonato, de manière à inquiéter Beaulieu sur le Haut-Mincio, 
et à lui faire supposer qu'il voulait ou passer à Peschiera, ou 
tourner le lac de Garda. En mème temps, il dirigea son attaque 
la plus sérieuse sm· Borghetto. Ce village, placé en avant du 
Mincio, était, com me o n vient de dire, gardé pat· quatre.mille 
fantassins et deux mille cavaliers. Le 9 pra\rial ( 28 mai) Bona
parte engagea l'action. Il avait toujours eu de la peine à faire 
battre sa cavalerie. Elle était peu habituée à charger, parce 
qu'on n'en faisait pas autrefois un grand usage, et qu'elle était 
d'ailleurs intimidée parla grande réputation de la cavaleric al
lemande. Bonaparte voulait à tout prix la fa ire batlre, p arce 
qu'il attachait une grande importance aux services qu'elle pou
vait rendre. En avançant sur Borghetto, il distribua ses grena
d.iers et ses carabiniers à droite et à gauche de sa cavalerie, il 
plaça l'artillerie par derrière, et après l'avoir ainsi enfermée; il 
la poussa sur l'ennemi. Soutenue de tous còtés, et cntrainée par 
le bouillant Mura t, elle fit des prodiges, et mi t 'dn fui te !es esca
drons autrichiens. L'in fanterie aborda ensuite le villagc de Bor
ghetto , dont elle s'empara. Les Autrichiens, en se retirant par 
le pont qui conduit de Borghetto à V alleggio, voulurent le rom
pre. Ils parvinrent eu effet à détruire une arche. ftlais quelques 
,grenadiers, couduits par le général -Garda n ne , entrèrent dans 
!es flots du 1\lincio, qui était guéable en quelques emlroits, et le 
franchirent en tenant leurs armes sm· leurs tètes, et en bravant 
le feu des hauteurs opposées. J.es Autrichiens crurent voir la 
colonne de Lodi, et se retirèrent sans détruire le pont. L'arche 
rompue fut rétablie et l'armée put passer. Bonaparte se mit 
sur-le-champ à remonter le Mincio avec la divisi o n Augereau, 
afin de donner la chasse aux Autrichiens; mais ils refusèrent le 
combat toute la journée. Illaissa la division Augereau continuer 
la poursuite, et il revint à V alleggio, où se trouvait la division 
lllasséna, qui commençait à fai re la soupe. Tout à coup la 
c.barge so nn a, l es hussards autrichiens fondirent au milieu du 
hourg; Bonaparte eu t à peine le temps de se sauver. Il monta 
à cheval, et reconnut bientòt que c'était uo des corps ennemis 
laissés à la garde du Bas-Mincio, qui remontait le fleuve pour 
joindre Beaulieu dans sa retraite vers Ics moulagnes. La divi-
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sion 1\Iasséna conrul aux armes, et donna la chassc à celle divi
siou, qni parvint cependant à rejoindrc Beaulicu. 

Le !\lincio était ùonc franchi. Bonaparte avait décidé une 
seconde fois la rett·aite des Impériaux, qui se rcjetaient défini
live'ment dans le Tyrol. Il avait oblcnu un avanlage important, 
celui dp fai re ballre sa cavalerie, qui mainteuant ne craignait 
plus celle des Autrichiens. Il altacha.it à cela un grand prix. Ot1 
se servait peu de la cavalerie avant lui, et il avail jugé qu'on 
pouvail en tirer un grand parti en l'employant à couvrir.l'artil, 
lede. Il ava i t calculé que l'artillerie légère et la cavalerie, em
ployées à propos, pouvaient produire l'effe l d'une masse d'in
fanterie dix fois plus forte. Il afl'eclionnait déjà beaucoup le 
jeune Mura t, qui savait fa ire baltre ses .escadrons , mérite qu'il 
regardait alors comme fort rare chez les officiers de cette arme. 
La surprise qni avait mis sa personne en darigcr lui inspira une 
autre idée : ce fu l de formar un corps d'hommes d'élite, qui, 
sous le no m de guides, devaient l'accompagner partout, Sa stl
reté personelle n'était qu'un objet secondair-e à ses yeux; il vo, 
yait l'avantage d'avoir toujours sous sa main un corps dévoué 
et capablc des aclions Ics plns hardies. On le verra en effet dé
cider de grandes choses, en lançant vingt-cinq ùe ces bra ves 
gens. Il en donna le commandemenl à un officier de caval·erie 
intrépide et calme, fort connu depuis sous le nom de Bessières. 

Beaulicu avait évacué Peschiera, pour remonler d,ans le 
Tyrol. Un combat s'était engagé avec l'arrière-garde autrichien. 
ne, et l'armée fraoçaise n'était entrée dans la ville qu'après une 
aclion assez vive. IJes Vénitiens n'ayant pas pu la soustrairc à 
Beaulieu, elle avait cessé d'ètrc neu~re; et les Français étaient 
autorisés à s'y établi r. Bonaparte savait bien que les Véniliens 
avaient été trompés par Beaulieu, mais il résolut de se senir 
de cet événement pour obtcnir d'eux tout ce qu'il désirait. l 
voulait la Ii~ue de l'Adige, el particulièrement l' importante vi lle 
de V érone, qui commande le fleuve; il youlait &urtout se faire 
nourrir. 

JJe provéditeur Foscarclli, vici! oligarquc vénilien, très
entèté daps ses préjugés, et plein de hai ne con tre la France, 
était chargé de se rendre au quartier géqéral de Bonaparte, Oq 
lui avail dit que le général était extrèmement courroucé de ce 
qui était arrivé à :Peschiera, et la renommée répandait que son 
tot.~rroux était redoutab)e. :Bip asco, fa vie, faisf!ieqt Coi q e $& 
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sévéri lé; deux armées détruilcs, et l'llalie .conquise, faisaient 
fai dc sa puissance. Le provéditeur vint à Peschiera plein de 
terreur, et, en parlant, il écrivit à son gouvernement: Diett 
t'cuille me reèel:DiT en holocauste! Il avait pour mission spéciale 
d'cmpècher les Français d'entrerà Vérone. Cettc ville, qui avait 
clonné asile ati prétendant, élait dans la plus cruelle anxiété. Le 
jeune Bonaparte, qui avaì t d es colères violentes, et qui en avait 
aussi de feintes, n'oublia rien pour augmenter l'effroi du pro
védileur. 11 s'emporta vivement contre le gouvernell)ent véui• 
ticn, qui prétendait ètre neutre et ne savait pas faire respecter 
sa nculralité; qui, en laissant !es Autrichiens s'emparer de Pe
schiera, a vai l expose l'armée française à perdre un grand nom• 
brc de braves deva n t cette piace. II di t que le saug de ses com
pagnons d'armes demandai t vengeance, et qu'il la fallai t écla
tante. Le provéditcur excusa beaucoup !es autorités vénilieo
nes, et parla ensuite de l'objel essentiel, qui était Yérone. Il 
prélendit qu' il avait ordre d'en interdire l'entrée aux deux puis
sa nccs belli gérantes. Bonaparte lui répondit qu'il n'était plus 
temps; q ne déjà ì\lasséua s'y étail rendo; que peut•ètre, eu ce t 
inslant, il y avail mis le feu pour punir cetle ville, qui avait eu 
i'insolence de se regarder un moment co mm e la capitale de 
l'empire fran çais. Le provéditeu r supplia de nouveau; et Bona
parte, feignant de s'adoucir un peu, répondit qu'il pourraillout 
an plus, si Masséna n'y était pas déjà entré de vive force, don
n or un délai de vingl-quatre heures, après !eque! il emploicrait 
la bombe et le canon. 

Le provéditeur se retira conslerné. Il retouroa à Vérone, où 
il annonça qu'il fallai t recevoir Ics Français. A Jeur approt:he, 
!es habilanls !es plus riches, croyant qu'ou ne leur pardonnerait 
pus le séjonr du pt'élcndant dans Ieur ville, s'enfuiren l eu foulc 
dnns le 1'yroL errtportant ce qu"ils avaicnt de plus précieux. Ce
pcndantles Yéronais se rassurèrent bien lOt en voyant !es Fran
çais, e l en se persuadant, de Jeu rs propres y.eux, que ces ré
publicains u'étaient pas aussi barbares que le publiait la rc
uommée. 

Dcux aulres envoyés vénitiens arrivèrent à Verone pour voir 
Bonaparte. O n avait fai t choix des sénaleurs E rizzo el Battagl ia. 
Ce dernicr élail celui dont nous avons parlé, qui pcuchail pour 
I"alliaoce avec la France, et ou espérail à Yenise que ces den:{ 
nou\'eaux ambassadcurs réussiraicut mic,ux que Foscarclli à 
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calmer le général. Il !es reçut eu clfet beaucoup mieux que Fo
scarelli; et, maintenant qu'il avait ati e in t l'oùjet de ses vceux, 
il feignit de s'apaiser, et de consentir à entendre raison. Ce 
qu'il voulait pour l'aveoir, c'étaient d es vivres, et m è me, s'il 
était possible, une alli ance de Venise avec la France. ·Il fallai t 
tour à tour imposer et séduire: il fit l'un et l'autre. «La pre
mière loi », dit-i!, « pour !es hommes est de vivrc. Je voudrais 
épargner à la république de 'Venise le soin de nous nourrir , 
mais puisque le destin de la guerre nous a obligés de venir 
jusqu'ici, nous sommes contrainls de vivre où nous nous trou
vons. Que la république de Venise fouroisse à mes soldats ce 
don t ils oot besoio; elle comptera eosuite avec la république 
fraoçaise ». 11 fut convena qu'un fournisseur juif procurerait à 
l'armée tout ce qui lui serait nécessaire, et que Venise payerait 
en secret ce fournisseur, pour qu'elle ne parO.t pas violer la neu
tralité eu nourrissant !es Français. Bonaparte aborda ensuite la 
questi o n d'une alli ance. « Je viens »,dit-i!, « d'oceuper l'Adige; 
je l'ai fai t p arce qu'il me faut une lignc, parce que celle-ci est 
la meilleure, et que votre gouvernement est incapable de la dé
fcndre. Qu'il arm_e cinquante mille hommes, qu'il !es piace sur 
l'Adige, et je lui rends scs p laces de V érone et dc Porto-Legna
go. Du reste », ajouta-t-il, « vous devez nous voir ici avec plai
sir. Ce que la France m'envoie faire dans ces contrées est tout 
dans l'intérèt de Venise. Je viens chasser !es Autrichiens au 
delà des Alpes, peut-ètre constiluer la Lombardie en État indé
pendant: pcut-on rien fai re de plus avantageux à votre répu· 
blique? Si elle voulait s'unirà nous, peut-èlrc recevrait-elle un 
grand prix de ce service. Nous ne faisons la guerre à aucun 
gouvernement: nous sommes l es a mis de Lous ceux qui nous 
aideront à rcnfermer la puissance autrichienne dans ses li· 
mites >>. 

Les deux V éniliens sorlirent frappés du génie de ce jenne 
homme, qui, tour à tour menaçaot ou caressant, impérieux ou 
souple, et parla n t de tous !es objels militaires et poliliques 
avec autant dc profondeur quc d'eloquencc, annonçait que 
l'homme d'État était aussi précoce en lui quc le guerrier. Cet 
homme, direnl-ils en écrivant à Venise, aura un jour une gran· 
dc in{luence su1· sa patrie (*). 

(* ) Celle prédicLion csl du 5 juin 1796. 
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Bonaparte était maitre enfin de la ligne dc l'Adige, à laquclle 

il attachait tant d'importance. Il attribuait toutes les fautes com
mises dans les ancienncs campagnes des Français en Italie au 
mauvais choix de la ligne défensive. Les lignes sont nombrcuses 
dans la llaute-Halie, car une multitucle de fleuvcs la parcourent 
d es Alpes i1 la mer. J"a plus grande et la plus célèbre, la lignc 
du Pò, qui traverse tonte la Lombardie, lui para issai t mauvaise, 
comme trop élendue. Une armée, suivant lui, ne pouvait pas 
garder cinquante lieues 'de com·s. Une (éinlc pouvait tonjours 
ouvrir le pa5sage d' un grand fleuve. Lui-mème avait franchi le 
P o à quelques lienes de Beaulieu. Les an tres fleuves , tels quc 
le Tésin, l'Adda, l'Oglio, tombant dans le Po, se confondaient 
avec In i, et avaicnt l es mèmes inconvénicnts. Le l\Tincio était 
guéable, et d'ai11eurs lombait aussi dans le Pò. L'Adige seui, 
sortant du Tyrol cl allant se jetct· élaos la mer, couyrait toute 
l'I tal i c. Il était profond, -n'avait qu'un cours très-peu étcndu 
cles monlagncs à la mer. II était couvert pàr deux places, Vé
ronc et Porto-Legnago, très-voisincs l'une dc l' an tro, et qui, 
sans ètrc fortes, pouvaient résistcr à une première attaquc. 
Enfin il parcourait, à partir de Legnago, des marais imprati
cables, qui couvraient- la partie inférieure de son cours. Lcs 
flcuves plus avancés dans la llaule-Jtalie, tels que la Brenta, la 
Piave, le 'ragli amento, élaien~ guéablcs, et tournés d'ailleurs 
parla grande route du Tyrol, quj clébouchait sur leurs dcrriè
rés: V Adige, au cootrait'C, a vai t l'avantage d'ètre placé atl 
débouché de celte roule, qui parcourt sa pro p re vallée. 

Tellcs étaient les raisons qui déciùéreot Bonaparte pour celle 
ligne, et une immortellc campagne a prouvé la justessc dc son 
jugem'eot. Celte ligq__e ocèupée, il fallai t songer maintenanl à 
commencet· le siége de ì\lantone. 

Cette piace, située sur le liiincio, était en nrrière de 1'-Adige, 
et se Lrouvait converte par ce lleuve. Orr la rcgardait.comme le 
boulevurd de l'Italie. Assise au milieu d'uu lac formé par les 
eaux du Minci.o, elle communiquait avec la terre ferme par ciuq 
digues. 1\Ialgré sa réputàlion, celte place avail des inconvénicnls 
qui en diminuaient la force réelle. Placéc au milieu d'e}\halai
soos marécngeuses, elle était exposée aux fìèvres; ensuite, !es 
lètes de chaussées enlevées, l'assiégé se' lrouYait rcjelé dans la 
piace' et pouvait e tre bloqué par Ùn corps lrès-inféricur à la 
garnison. :Uonapurl.c comptait la prcnùrc a vani qu'uuc riouvellc 
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armée pùt arrivcr au sccours de l'llalic. Le Hi prairial (3 juin), 
il lì t allaquer l es lètes de chaussées, don t une était formée pat• 
le faubourg de Sainl-Georges, et Ics enleva. Dès cct inslant, 
Serrurier put bloquer, avec huit mille hommos, une garoison 
qui se composait de quatorze, dont dix mille étaient sous les ar
mes, et qua tre mille dans !es hOpitaux. !3onaparte fit commen
cer !es travaux. du siège, et mettre tonte la ligne de l'Adige e n 
é tat de défense. Aio si, dans moìns de deux mois, i) avait con
QUis l'llalie. Il s'agissait de la garder. Mais c"était là ce don t on 
ùoutait, et c'ètaitl'cpreuve sur laquelle on voulait juger le jenne 
général. ' 

Le Directoire venait de répondre aux observations faites par 
Bonaparte sur le projet de diviser l'armée, et d_e marcher dans 
la peoinsule. Les idées de Bonaparte étaient trop justes pour 
ne pas frapper l'esprit-de Carnot, et ses services ·trop éclatanls, 
pour que Sil démissipn fùt acceplée. Le Directoire sa hàtu de lui 
écrire pour approuver ses projets, pour lui confirmer le com
mandemel)l de toules l es forces agissant eu ltalie, el: l'assurcr 
de tonte la coÒfiance du gouvernemenL. Si !es rnagistrals de la 
République avaient eu le don de prophélie, ils auraient bicn 
fai t d'accepter la démission de ce jeune horn me' quoiqu'il eùt 
raison dans l'avis qu' il soulenait, quoique sa relraile fìl perùre 
à la République l'llalie et: un grand capitaine; mais, dans le mo
ment, on ne voyait en lui ql!e la jeuncsse, le génic, la victaire, 
et on éprouvait l' intérèt, on avait les égards que loutes ces cbo
ses inspirent. 

Le Direc(oire n'imposait à Bonaparte qu'une seulo condition, 
c'élait de faire sentir à Rome et à Naples la puissauce de la Bé
publique. Tout ce q;l'il y avait de palriot~s siocères en France 

, le désirait. Le p ape, qui avait anathémaLisé la France, prèché 
une croisade conlre elle, et laissé assassincr dans sa capitale 
n otre ambassadeur, mérilait ccrtes un chàlimcnt, Bonaparte, 
libre d'agir maintenant comnie il l'entendait, prélcndait obte
nir tous ccs résullats sans quiller sa li go e de l'Adige. Tandis 
qu'une parlie de l'al'mée gardait celte ligne, qu'uue aulre assié
geait ~Ianlouc et le chàlea"u de Milan, il voulait, avcc une si m~ 
pie division, échelonnéè en arrière sur le I> o, fai re trembler 
toule la péninsulc, et arnener le ponlife et )a reino dc Naples à 
implorcr la .clémence républicaine. On annonçait l'approche 

, ù"unc grande arméc, délacltée du llhin pour ycuir dispuler l'I-
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tali e à scs vainqueurs. Celte armée, qui dcv ai t l!·ovcrscr la F'o.~ 
rèt7Noit·o, le Voralberg; le Tyrol, ne pouvniL m·river avant un 
mois. Bonaparte avait clone le tcmps de louL terminor sur ses 
derrières, saus trop s'éloigoer dc l'Adige, et de manière à pou
voir, par une simplc marche rétrograde, se retrouvcr eu face 
dc l'enncmi. l 

Il élait temps eu clfet q n'il songeàt an resi e de I'Italie. L a 
préscnce de l'armée française y développait Ics opinions nvec 
une siugulière rapidité. J~es provioces véniliennes ne pouyaion t 
plus soulfrir le joug aristocralique. La ville de Brescia maoife~ 
stail un grand penchant à la révolte. Dans tonte la Lombardie, 
cl surtout à 1\'lilan ~ l'esprit pnblic faisait dcs progrès rapidcs. 
Les duchés de ì\Iodènc et Reggio, Ics légations de Bologne et 
Fenare, ne voulaiont plus n i dc leur vicux due, ui d n p ape. Eu 
rcvanche, le parti contt•aire devenait plus hoslile.. L'a ristocratie. 
géooise était fort indisposée, et méditait de mauvais projets sur 
nos dcrriòres. Le ministre aulrichien Gérola était l'instigatenL' 
secret de tous ces projels. L'État de Gèncs élait rempli de pc .. 
tits fiefs relevant dc l'Empire. Les seigncurs .gén'ois revètus de 
ces fiefs réunissaicnt !es déserteuPs, Ics. bandits , los p.risonniers. 
ault•ichiens qui avaicnt réu'ssi à s'échapper,. les soldats piémon
lais qu'oo availlicenciés, .et rormaient cles ba n cles de partisans 
con nus sous le no m de Harbcts. Ils infeslaient l' AJlennin, par où 
l'armée française était entrée; ils arrètaient !es courriers, pii .. 
laicnt nos convois, massacraient !es délachemenls français qua n d 
ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre, et répan .. 
daicnt l'inquiétnde sur la route de France. En Toscane, !es An .. 
glais s'étaient rendus maltres du pol't de Livop.rne, grace à la 
protection clu gouverneur, et le com merce français élait lraité 
en. cnncmi, 'Enfin Rome faisait des préparatifs hosliles; l 'Ang:le~ 

terre lui prometluit quelques mille hommes; et Naples, tòl!jours 
agitée par !es capt'icos d'une reine violente, annopçait un arme~ 
ment formidable. Le faible roi, qnittant un inslant le soin de la 
pèche, ava i t publiquement imploré l'assistance du ciel; il a vai t, 
dans une céf.émonie solennelle , dépo.sé ses ornements reyaux, 
et !es avait consacrés au pied des autels. Toute la populalion 
napolitaine avait applaudi et ponssé d'affreuses vocifé'rations; 
une multitnde de misérablos, incapables de manier un fusi! et 
d'envisagcr une ba'ionnette française, demandaient d es armcs 
et voulaient marc\lcr contre notre arméc. 
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Quoiquc ccs mouvcmcnts n'eussent ricn de bien alarmaÌlt 

pour Bonaparte, la n l qn'il pot;vait clisposer dc six mille Ìwm
mes, il devait se hàter de !es réprimer a1•ant l'arrivée de la nou
velle armée aulrichienne,-qni exigeait la présence de Loules nos 
forces sur l'Ad ige. Bonaparte cornmençait à recevoir de l'arméc 
cles Alpes qnelqucs renforls, ce qui lui permeltaiL d'employet· 
quinze mille hornrnes au blocus dc lUanlotle et du chàteau de 
lllilan, vingl mille à la garcle de l'Adige, et de porler une division 
sur le Pu pour exécuter ses projets sur le mieli de I'Jlalie. 

Il se rendit sur-le-champ à l\Iilan f!>Our fairc ouvrir la tran
chéc autour du chàteau, et hàter sa reddilion. Il ordouna à All
gereau, qui éla it sur le Mincio, très-près du Pò, de passer ce 
fleuve à Borgo-Forte,, et de se diriger snr Bologne. II enjoignit 
à Yaubois de s'acheminer de Torlone à JUodène, avec quatre ou 
cinq mille hommes arriran~ cles Alpes. De celle manière, il -pou
vait diriger huit à nenf mille hommes dans ltJs légalions de Bo
logne et de Ferrare, et menacer de là loute la péninsule. 

Il allendil pencl~nt quelques jours la fin cles inondalions sur 
le Bas-Pò, avant de mellre sa colonne en mouvement. lllais la 
cour de Naples, fai bi e anlaot qu'elle élait violente, avail passé 
de la fureur à l'abatlement. En apprenant oos deroières victoi
res dans la haute llalie, elle avaiL .fai t parlir le prioce de Bel
monlc-Pignalelli pour se soumett1·e au vainqueur. Bonaparte 
renroya, ponr la paix, au Directoire; mais cruL devoir accor:der 
un armislicc. Il ne lui conveoait pas de s··eufoncer jusqu'à Na
ples uvcc quclqucs mille hommes, et surlout dans l'alleo te de 
J'arrivée dcs Aulrich iens. Il lui suffisait pour le moment de dé
sarmer celie puissance, d'ùler so n appui à Rome, ,et de la brouil
ler avec la coalition . Oo ne pouvait pas, eomme aux aulres pe
tits princcs qu'on ~vuit sous la ma io , lui imposer cles conlribu
tions, mais elle s'engagèait à onvrir tous scs porls aux Français, 
à retircr à l'Anglele'rre cinq vaisseaux et beaucoup dc 'frégates 
q11'ellc lui fournissait, enfiu à ·prirel' l'armée aulricbienne d es 
deux mille qualre ccnts cavaliers qui servaieot dans ses rangs. 
Ce corps de cavaleric devail reslcr séqueslré sous la rnaio de 
Bonapat:le, qui élait maìlre de le faire prisonoiel' à la première 
violalioo de l'armislice. Bonaparle savait ll'ès-bieo que de pa
rcilles condilions ne plairaient pas au gouverocmeot; mais, dans 
le n10meol, il lui importait d'avoir du repos sur ses derrières, 
el il n'ex igcail que ce qu'il croyaiL pouyoir obtenil'. Le roi de 
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Naples soumis, le pape ne pouvait pas résislcr; alors l'expédi
tion sur la droite du Pò se réduisait, comme il le voulait, à une 
expédi tion de quelques jours, et il revenait à l'Adige. 

n signa ce t armislice, et parti l ensuite pour passer Jé Pò, et 
se mellre à la tète des deux colonnes qu'il dirigeail sur l'Etat 
de l'Église, cell e de Vaubois, qui arrivait des Alpes pour le ren
forccr, et celle d'Augereau, qui rétrogradait du !\lincio sur le Pò. 
Il attac.hait beaucoup d'importance à la situation de Gènes, par
ce qu'elle était placée sur l'une des deux routes qui conclui
saient en France, et parce que son sénat a vai t toujours montré 
de l'énergie. Il sentait qu'il aurait ,falln demandcr l'exclusion 
cl\) ving t familles feudataires de I'Autriche et de Naples, pour 
y assurer la domination de la France; mais il n' avait pas d'or

·.dre à cet égard , et d'ailleurs il craignait de révolutionner. Il 
se contenta don c d'écrire une lettre au sénat, dans Jaquelle il 
demandai t que le gouvern eur de Novi, qui avait protégé les bri
gancls, fU t puoi d'une manière exempla ire, et que le minislre 
autricbien fut chassé de Gènes; il vo ul ait ensuite une explica
tion catégoriquc. « Pouvcz-vous n, disait-il , « ou ne pouvez-vous 
n pas délivrer ·v otre territoire des assassins qui l'infestent '? Si 
n vons ne pouvez pas prendre des mesures, j'en prendrai pour 
n vous; je fcrai bruler l es vili es et l es villages où se commetLra un 
"assassioat; je fe rai bruler l es maisons qui don nero n t as ile aux 
>> assassins, et punir exemplairement les magislrats qui les souf
>> friront. Il faut que le meurtre d'un FraDçais porte malhcur 
>> aux communes enlières qui ne l' auraient pas empècbé >>. Com
me il connaissait !es lenteurs d ipl omatiques, il envoya son aide 
de camp l\lurat, pour porter sa lettre et la lire lui-mème au sé
nat. «Il faut n, écrivait-il au miDistre Faypoult, «un genre dc 
communication qui électrise ces messieurs ».Il fit partir en mème 
temps Lannes avcc douze cents hommes, pour aller chàlier Ics 
1ìefs impériaux. Le chàteau d'Auguslin Sp inola, le principal in
stigatcur de la r évolte, fu t brulé. L es Barbets sàisis les armes à 
la ma io fureot impitoyablement fusill és. Le sénat de Genes, 
épouvaoté, destitua le gouvcrneur' de Novi, congédia le mini
stre Gérola, et pro m i t · de fa i re garder l es routes par ses pro
pres lroupes. Il envoya à. Paris M. Vincent Spinola , pour s'en
tcndre avec le Di rectoire sur tous Ics objets en liligc, sur l' in
demnilé due pour la frégatc la Modeste, sur l'expulsion cles 
familles reudataircs, et sur le nppel dcs ramilles exilées. 
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Bonaparte s'achemina cnsuite sur ìUodène, où il arriva le 
i cr messidot ( 19 juin), tandis qu' A.ugereau entrait ù Bologne 
le mème jour. 

L'enthousiasme dcs 1\lodénais fut extremc. lls vinrent à sa 
rencontre, et lui envoyèrent une députation pour le complimen
ter. Les principanx d'entre eux l'entourèrent dc sollicitations, 
et le supplièrent de les aiTranchir du joug de leur due, qui avait 
emport~ Ieurs dépouilles ù Venise. Camme la régencc· laissée 
par le due s'était montré~ fidèle aux conditions de l'armistice, 
et que Bonaparte n'avait aucune raison pour exercer les droits 
de conquCte snr le duché, il ne pouvait satisfaire !es Modénais; 
c'était d'ailleurs une question que la politique conseillait d'a. 
journer. Il se contenta de donner des espérances, et conseilla le 
calme. Il partit pour Bologne. Le fort d'Urbin était sur sa rou
te, et c'était la première piace appartenant au pape. Il la fit 
sommer, le chàteau se rendit. Il renfermait soixante pièces de 
canon de gros calibre, et quelques cents hommes. Bonaparte 
fit acheminer celte grosse artillerie sur Manto ne, pour y è tre 
employée au siége. 11 arriva à Bologne, où l'a vai t précédé la 
division .A.ugcreau. La joie des habitants fu t d es plus vi ves. Bo
logne est une ville de cinquante mille àmes, magnifiquemeot bà
tie, célèbre par ses artistes, ses savants et son uoiversité. Va
mour pour la France et la haine pour le saint-siége y étaient 
cxtrèmes. Ici Bonaparte ne craignait pas de laisser éclater !es 
sentiments de liberté, car il était daos !es possessions d'un en· 
;nemi déclaré, le p ape, et il lui était permis d'exercer le dro i t 
de conquète. Les deux Jégations de Ferrare et de .1_3ologne l'en
tourèreot de leurs députés; illeur accorda une indépendauce 
provisoire, en promettant de la fairc reconnaitre à la paix. 

Le Vatican était daos l'alarme, et il envoya sur-Je-champ un 
négociateur pour intercéder eo sa faveur. L'ambassadeur d'E
spagne, d' .Az ara, coonu par so n esprit et par so n gout pour la 
France, et minlstre d'une puissance arnie, fu t choisi. Il avait 
déjà négocié pour le due de Parme. Il arriva à Bologne, et vint 
mettre la tiare aux pieds de la Républiquc victoricuse. Fidèle 
à so o pian, Bonaparte, qui ne voulait rien ab a t tre n i rien édi
fier encore, ex igea d'abord que !es légalions de Bologne et de 
Ferrare restassent indépendantes; q ne la ville d' Ancone reçut 
garnison françaiso, que le p ape doonat 2l millioos, d es blés, 
dcs bestiaux, et ccnt tableaux ou sta tu es: ces conditioos furcut 
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acecplées. Bonaparte s'cntrctinl bcaucoup avcc le ministre d'A
zara, et le laissa plein d'enlhousiasme. Il écrivit une letlrc au 
célèbre astronome Oriani, au nom dc la Républiqne, et deman
da à le voir. Ce savant modeste fut intcrdit en présencc du 
jenne vainqucur, et ne lui rendi t hommagc quc par son cmbar
ras. Bonaparte ne négligcait ricn pour honorcr l'ltalic, pour ré
veillcr son orgucil et son patriotismc. Cc n'était point un con
quérant barbare qui vcnait la ravagcr, c'était un héros dc la 
liberté, vcnant ranimcr le flambeau du génic dans l'anliquc pa
trie dc la civilisation. Il la issa 1\longe, Bertholet et Ics frèrcs 
Thouin, quc le Dircctoirc lui a vai t envoyés, pour choisir Ics 
objets dcstinés aux musécs de Paris. 

Le 8 messidor ( 26 juin ), il passa l' Apcnnin avec la division 
Vaubois, et entra cn Toscane. Le due, épouvanté, lui envoya 
so n ministre l\Ianfredini ; Bonaparte le rassura sur scs intcn
tions, qn'il laissa sccrètes. Pendant ce temps, sa colonne se 
porta à marchcs forcécs sur Livourne, où elle entra à l'impro
vistc, et s'cmpara dc la factoreric anglaisc. Le gouvcrncur 
Spannocchi fu t saisi, enfermé dans une chaise dc poste, et cn
voyé au grand-due, avcc une lcttre dans laqucllc o n expliquait 
les motifs de cct actc d'hostilité commis chez une puissance 
arnie. On disait au grand-due que son gouverncur avait man
qué à toutcs Ics lois de la neutralité, en opprimant le commcrce 
français, cn donnant asile aux émigrés et à tous Ics ennemis de 
la république; et on ajontait que, par respcct pour son autori
té, on lui laissait à lui-memc le soin de punir un minislrc infi
dèle. Cet acle dc vigueur prouvait à tous Ics États neutrcs que 
le général français ferait la police chez eux, s'ils ne savaient l'y 
fai re. O n n'avait pu saisir tous Ics vaisseaux des Anglais; mais 
!cnr commcrce fit de grandes pcrtes. Bonaparte laissa garni
son à Li vourne , et désigna d es commissaircs pour se fairc li
vrcr tout ce qui appartcnait aux Anglais, aux Autrichicns et 
an x Russcs. Il se rendi t ensuitc de sa pcrsonne à Florence, où 
le grand-due lui fit unc .. réccption magnifiquc. Aprés y avoir sé
journé quclques jours, il re passa le Pò pour rcvcnir à son quar
tier général dc Roverbella, près 1\lantouc. Ainsi, une vingtaine 
dc jours et une division échelonnéc sur la droitc du Pu, lui 
avaient suffi pour imposer aux puissanccs d'ltalic, et pour s'as
surer du calme pendant Ics nouvclles lultcs qu'il avait cncorc à 
soutenir contrc la puissance autrichicnnc. 



336 LIVRE XXXIII (.Juio f7!J6) 
Tandis que l'armée~' Italic remplissail avec tant de gioire la 

tàche qui lui élait im~bsée daos le pian géoéral de campagne, 
Jes armées d'Ailemagnc .n'avaient pas pu eocore se mettre en 
mouvement. La difficulté d'orgaoiser leurs magasios, et de se 
pr_ocurer d es chevaux, !es avait jusqu'ici retenues dansl'ioaction. 
De so n còté, l' Aulrichc, qui anrait eu le plus grand inLéret à 
prendre brusquement l'ioiliative, avail mis une inconcevable 
Ienteur à fai re ses préparatifs, et ne s'était mise en mesure de 
commencer Jes hoslilités que pour le milieu de prairial (com
menccment de juin ). Ses armées étaient sur un pied formida
ble, et de beaucoup supérieures aux nùtres. IUais nos succès en 
Italie l'avaient obligée à détacher Wurmser avec lrente mille 
hommes de ses meilleurs lroupes du Rhin, pour aller recueillir 
et réorganiser les débris de Beaulieu. Aiosi, outre ses conquè
tes, l'armée d'Italie rendait l'important s~rvice de dégagm· l es 
armées d' Allemagne. Le couseil aulique, qui avail résolu de 
prendre l'offensive, et de porter le lbéàtre de la guerre au sein 
de oos provinccs, ne song~a plus dès Jors qu'à garder la défen
sive el à s'opposer à notre invasion. Il aurait mème voulu lais
sm· subsister l'armislice; mais il était dénoncé, et !es hoslililés 
dcvaient commeucer le i2 prairial ( 31 mai). 

Déjà uous avons donné une idée du théàtre de la guerre. Le 
Rh in et le Danube, sorlis, l'un d es grand es Alpes, l'aulre d es 
Alpes de Souabe, après s'èlre rapprochés dans les environs du 
la c dc Constance, se séparent pour aller, le premier· vers le 
nord, le second vers l' orient de I'E\]rope. Deux vallées trans
versales et presque parallèles, celi es du lUeiu et du Necker·, for
mcnt en quelque sorte deux débouchés, pour aller, à travers le 
massif des Alpes de Souabe, dans la vallée du Danube, ou pour 
venir de la vallée du Dauube dans celle du Rhin. 

Ce lhéàtre 1le guerre, et le pian d'opération qu' il comporle, 
n'étaicnl poi n t connus alors comme ils le sont aujourd 'hui, 
grace à de grands exemples. Carnot, qui dirigeait nos plaos, 
s'élait fai t une théorie, d'après la célèbrlf campagne de 1.794, qui 
lui avait valu tant de gioire en Europ.e. A cette époque .• le cen
tre de l'ennemi, retranché dans la forèt de lllormale, ne pou
vant clre enlamé, o n avait fìlé sur ses ai! es; et en !es débor
dant, on l'avait obligé à la retraitc. Cet e.xemple s'était gravé 
dans la mémoirc de Carnot. Doué d'un esprit novaleur, mais 
systémaliquc, il avait imaginé une lhéoric d'après celle campa-
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gne, et il était persuadé qu'i\ fallai t toujours agir· à la fois sm· 
Ics dcux ailes d'une armée, et chercher constammenl à !es dé
border. Les militaires ont regardé cetle idée comme un progrès 
véritable et comme déj1t bien préférable au systèrve dcs cor
dollS, tendant à attaquer l'eonemi sur tous Ics poinls; mais elle 
s'était changée dans !"esprit dc Car.not en un système arrèté et 
daogereux. Les circonstances qui s'oll'raicnt ici l' engagcaient 
cncore davantage à suivrc ce système. L'armée de Sambre-et
Jileuse et celle .de Rhin-et-nioselle étaient plac.ées toutes deux 
snr le Rhin, à deux points très-distants l'un de l'autrc: -deux 
vallées parlaicnt de ces points pour déboncher sur le Danubc. 
C'étaient là des molifs bien suffisants pour Carnot de former 
Ics Français en deux colono es, don t l'une, remontant par le 
1\Icin, l'autre par le Necker, tendraient ainsi à débordur !es ai
Ics des armées impériales, et à les obligcr dc rétrograder sur le 
Danubc. Il prescrivi t donc anx généraux Jourdan et l\loreau de 
partir, le prcmier de Dusseldorf, le second de Strasbourg, pom· 
s'avancer isolément co Allcmagne. Comme l'ont remarqné un 
grand capitaioe et uo grand critiquc, et eomme Ics fails l'ont 
pronvé dcpuis, sè formcr en de1rx corps, c'était sm:-Je-champ 
donncr à l'ennemi la faculté et l"idée de se concenlrer, et d'ac
cabler avcc la masse entière de ses forccs l'un ou l' autrc de ccs 
dcux corps. Clerfayt avait fai t à pen près celle maooeuvrc dans 
la campagne précédenle, ,en repoussant d' abord .Jourdan sur 
le Bas-Rhin, et en venanl ensuile se jeter sur !eS ligucs de l'tla
ycnce. Le général ennemi ne fCit-il pas un ho m me supérieur, 
on le forçait par là à suivrc .cc pian, et on lui smrgérait la pen-
séc que le génie aurait dCt Jui . iospirer. v' 

L'invasion fut lione concerlée sur ce pian vicicux. Les moy
ens d'cxéculion étaicnt au'ssi mal conçus que le pian lui-mème. 
La Jignc qni séparait l es armées remontail le H h in de Dusscl
durf jusqu'à Bingen, décrivait un are de Bingen à l\lanbeirn, 
par le piecl dcs Vosgcs, el rejoignait le Rbin jusqu'à Bàlc. Car
not voulait que J' arrnéc dc Jourdan, déboochaot par llusseldorf 
ella tètc de pont dc Neuwieu, ·se portàl au nombrc de quaranle 
mille homrncs sur la rive droite, ponr y atlit'CÌ' l'ennemi; quc le 
rcsle de cette arrnée, ·rort de vingt-cioq mille homrncs, partant 
de lllayence sous !es ordres de 1\Jarccau, rcrnootàtle Uhin, et, 
filanl par Ics derrièrcs de Morcau, allàt passer clanélcstioement 
le lleuvc aux cnvirons dc Slrasbourg. Les généraux Jourdan 



33~ J,n'nE xxxm (Juiu li96) 
et Morenu se réuoirenL pour faire sentir au Directoire !es in. 
convénieots dc ce projet. Jom·dan, réùuit à quarante mille 
hornmes sur le Bas-Rhin, pouvait è tre accablé et détruit, pcn. 
dant qnc le reste de son armée perdrait nn temps incalculable à 
remonter depuis lUayence jusqn'à Strasbourg. Il était bien plus 
nature! de faire exécuter le passage vers Strasbourg, par l'ex. 
trème droite de Moreau: Celte 'manière de procéder perrnet. 
!ai t tout aulanL de secret que l'an tre, et ne faisait pas perdm 
un temps préeieux aux armées. Cette modification fu t admisc. 
Jourdan, profit;,mt des deux tòtes de pont qll'il avait à Dusscl
dorf et à Neuwied, dut passer le premier ponr altirer l'ennemi 
à lui, et détouroer ainsi l'attention du Haut-Rhin, où l\loreau 
avait un passage de vive force à exéculer. 

Le pian étant ainsi arrèté, on se prépara à le mcttre à cxé
culion. Les armécs des deux nalioos étaicnt à peu près égalcs 
co forces. Depuis le départ de Wnrmser, !es Autrichiens avai. 
ent sur toule la ligne du Rhin ceot cinqnanle et quelques mille 
hommes, cantonnés depuis Blile jusqu'anx cnvirons dc Dussd
dorf. Les Français eu avaient autant, sans compier quaranta 
mille hommes consacrés à la garde de la Ìlollande, et entrcte
nus à ses ft·ais. Il y avait cepcndant une diiTércnce e[ltre lcs 
dcux arrnées. Les Autrichieos, daos ccs cent cinquante mille 
hommes, comptaient à pcu près trente-huit mille chevaux, et 
ce n t quinze mille ·rantassins; l es Fraoçais avaient plus de cent 
lrente mille fantassins, mais quinze ou di.x-huit mille chevaux 
tout au plus. Celle supéÌ-iorité' en cavalerie donnait aux Antri· 
chiens un grand avantage, surtout pour l es retraites. Les .Au. 
trichiens avaient un nutre ava~:]Lagc, celui d'obéir à.uo seni gé· 
néral. Depuis le départ de Wurmser, !es deux armées irnpéria· 
les avaieot été placées sous !es orclrcs suprèmcs du jenne archi
due Charles, qui s'était déjà distingué à 'furcoing, et des la· 
lents du quel on augurai t beaucoup. Les Français avaicnt d·cux 
e.xcellents g~néraux, mais agissant séparément, à· une graodb 
distaoce l'un de l'an tre, et sous la direction d'un cabinet placé à 
deux cents lieues du théàtre de la guerre. 

J/armistice expirait le 1J prairia! ( 30 mai). Les hostilités 
commencèrent par une recoonaissance générale sur les avant
postes. L'armée de Jourdan s'élendait, com me o n sait, d es 
environs de lUayence jusqu'à Dusseldorf. II ava i t à Dusscldorf 
une tète de pont pour déboucher sur la rive droHc; il pouvail 
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cusnite remontcr cntre la ligne de la oeulralilé prussicnnc et Il! 
Rh in, jusqu' aux bonls dc la Lahn, pour se porlcr dc la Lahn 
sur le iUein. Les Aulrichiens avaient quinze ou vingl mille hom
mcs disséminés· sous le prince de W urlemberg, de iUayeoce il 
Dusseldorf. Jourdan fit déboucher Rléber par Dusseldorf avec 
vingt-ciuq mille hommes. Ce général replia !es Autrichiens, les 
balli t le 16 prairial ( 4 juin) à Alleokirchen, et remonta la rive 
droite enlre la lignc de ncutralité et le 1\lein. Quand il fut par-' 
venu à la hauteur de Neuwied, et qu'il eut couvert ce débou
ché, Jourdan , prolitant du pont qu'il ava i t sur ce poi n t, passa 
le ficuve avec une parli e de ses troupcs, et vi n l rcjoindre Klé
bcr sm·la rive dro ile. Il se lrouva. ai osi, avec quarante-cinq mille 
l1ommes à peu près, sur la Lahn, le 17 ( 5 juin ). Il avait laissé 
Marccau avec lrenle mille hornmes .ùevan t Uayence. L'archiduc 
Ch~rles, qui était vers l\layence, en apprenant que les Français 
recommerrçaienll'excursion de l'année précédcnlc, el débou
chaicnt encore par Dusseldorf ét Ncuwiéd, se reporta avec une 
parlic de ses forces sur la rive droite, pour s'opposer à leur 
marche. Jourdan se pt·oposait d'allaquer le corps du pt'ince de 
W urtcmbcrg avant qu'il fU t renforcé; mais obligé de dil'férer 
d' un jour, il perdit l'occasion, et fut allaqué lui-rn~me à Welz
lar, le ·W (-7 jnin ) . Il bordai t la Lahn, ayant sa droite an Rh in, 
el sa gauche à ·wetzlar. L'archiduc, donnant avec la masse de 
ses forces 'sur Welzlar, baltit so n exlrème gauche, formée par 
la division Lefèyre, et l'obligea à se replier. Jourdan, .!;Jaltu sur 
la gauche, élait oùligé d'ap.puyer sur sa droile, qui touchait au 
Rhin, et se lrouvait ainsi poussé vers ce ileuve. Afin de n'y pas 
élre jeté, il devait attaquer rarcbiclup. Pour cela il fallait livrer 
balaille, le Rhln à dos. Il pouvait s'e..':poscr ainsi, dans le cas 
d'une défaile, à regagncr difficil~ment ses ponts de Neuwied et 
Dusseldorf, et peul-èlre à essuycr une déroule·désastreuse. lJoe 
balaille élait don c .dangereuse, cl mème inutile , puisqu'il avait 
rempli son but, .en attiraut l'ennemi ù lui, et en amenant une 
dévialion des forces anlrichieones du Haut sur le Bas-Rhin. Il 
pensa donc qu'il fallait se replier, et ordoon·a la relraile, qui se 
fil avec calme et fermelé. Il repassa .à Neuwied et prescrivit.à 
Klébcr de redescendt·e jusqu'à Dusseldorf, pour y revenir sur 
la rive gauche. Il lui a vai t recommandé de marcher lenlement, ' 
mais de n'engager aucune ·action sérieuse. Kléber, se senlant 
lrop prcssé· à l.ikcralh, el emporlé par son inslincl gucrrier, fit 
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volle-fa cc un instanL, eL frappa snr l'enncmi un coup vigon. 
reux, rnais inulile; après quoi il J;Cgagna so n ca m p rclranché 
de Dusscldorf. Jourdao, eu a\·ançant pour recnler encore ensui. 
te, avait excculé une Làche ingrate, dans l'inlérèt de l'armée du 
Ilhin. Les gcns mal iostruils pou\•a ietlt en eiTct regarder ce lle 
manamvre com me une défaitc; mais le dévouement de cc brave 
général ne connaissait aucune coosidération, et il attendi t, poni' 
reprendre J'o[eosire, que l'arméc clu Rhin eu t profìlé de la di· 
version qu'ìl vcnait d'opérer. 

JUoreau, qni ava i t moutré une prudencc, une fermeté_, un 
sang-froid rares, dans Jes opéralions auxquclles il avait élé pré· 
cédemment employé vcrs le.. Nord, clispos<,~it lout pour remplir 
digncment sa tàchc. Il avait résolu de passer le Bh,io à Stras. 
boùrg. Celte grande piace élait un excellent point dc départ. 11 
pouvait y réuoir une grande quanlité dc bateaux .• et beaucoup 
de vivres et de troupes. Les ilcs boisécs qui coupcot le cours 
du Rh in sur ce poi n t en favorisaieot le pass11ge. Le fort deKehl, 

• placé sur la rive dro ile, était facile à surprendrc; une fois occu· ' 
pé, o n pouvait le réparer, cl s'en servir poùr protéger_le pont 
qni serait jeté devant Strasbourg. 

Tout étant disposé pour .ce l objet, et l'altenbion d es cnnemis 
étant dirigée sur leBas-Rhin, ~iorcan ordonoa le 26' prairiai 
( 14 juio) une, allaque géoérale sur le ?amp relranché de l\Ian
heim. CeLte aLtaque avait pour hut de .fixcr snr l\Iaohcim l'at
teoLion d n géoéral Latour, qui commandait l es lronpes du Haul
Rhin sous l'archiduc Charles, et de resserrcr Ics Autricbiens 
dans leul' ligne. Cette attaque, dirigéc avec habileté et viguem, 
rénssit parfailement. Immédiatement après, IUoreau dirigea une 
pàrLie de ses lroupes srlr Strasbourg: on r~paodit le bruiL qu'el
lcs allaient co ltal ie p.our en reufu rccr l'armée, et on leur fit 
préparer des vivrcs à Lravers la Franche-Comté, afin , d'accr~'
dilèr celle opioion. D'autrcs lr011pes parlireot cles enviroos dc 
Huoioguc, pour d~sccndrc à Strasbomg; et quaot à cellcs-ci on 
préleodit qu'elles allaient en garnison à Worms. Ccs monvc
mcots furcnt concertés dc manièrc que toutes Ics lroupes fns
sent arrivées <lll point désigné lç 5 mcssidor (23juin). Cejou r
lù, eu effe t, vingl-huit mille hommcs se Lrouvèrent réunis, so i t 
dans le polygone de Strasbourg, so i t datrs Ics enviroos, sous le 
commandemcnt du général Dcsaix. Dix mille hommcs dcvaient 
cssayer de passcr au-dcssous de Strasbourg ~ llans Ics enviroQS 
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de Gambsheim; quinze mille hommes dcvaicnt passcr de Stras
bourg à Kehl. J,e 5 au soir ( 23 juin), o n fe rma Ics portcs dc 
Strasbourg pour quc l'avis du passage ne put pas é lrc donné à 
J'enuemi. Dans la nuit Ics troupcs s'acl:tcminèrent en silence vers 
le fleu vc. Lcs bateaux furent conduits dans le bras 1\tabilc, et du 
bras Mabile dans le Rhin. La grande ile d'Ehrlcn-Rhin préscu
tait un intcrmédiaire favorablc au passage. Les bateaux y jelè
rent deux mille six cenls hommes. Ces braves gcns, ne voulant 
pas donner l'él'eil par l'explosion d es armes à fcu , fondirent à Ja 
ba'ionuelte sur !es troupes répandues dans l'ìlc, !es poursuivi
rent, et ne lcur donnèrcnt pas le lemps de couper Ics pelils 
ponls qui abou lissaient de celle ile sur la rive droitc. Ils passè
rent ces ponls à leur sui te ; et quoique l'artilleric n,i la cavale
rie ne pussent Ics suiVI·e, j ls osèrent débouchcr sculs dans la 
grande _plaine qui borde le fl euve, et s'approchèrent de Kchl. 
J,e conlingent dcs Souabes était campé à quclque distance dc 
là, ù Wilslelt. L es détachements qui en arrivai eu t, surtont c n 
cavalerie, r endaient périlleuse la s iluation de l'infanlcrie fran
ça ise qui avait osé déboucher sur la rive droile. O n n'hésita pas 
ù renvoyer l es bateaux qui l'avai enl transporlée, e t ù comp rò
meltre ai n si sa relraile, pour aller lui chercher du secours. 
D'a ulres troupes arrivèrent; o n s'avança sur Kehl , o n a borda 
!es retrancbemen ts à la balonnctte, et on les enleva. L'arlillcric 
trouvée dans le fort fut lournée auss ilòt sur Ics lroupes ennc
mies, arrivant de Wilstett, et ellcs furent repoussées. Alors un 
pont fut jcté enlrc Slrasbourg et Kehl, et achevé le lendc
main 7 (25 juin). L'armée y passa lout eulière. Les dix mille 
bommes cnvoyés ù Gambsheim n'avaient pu lenler le passagc, 
à cause de la crue ùes eaux. lls remontèrent à Strasbourg, et 
franchirent le fleuvc sur le pont qu'on venait d'y jcter. 

Celle opération avait été cxécutée avec sccrct, précision et 
hardiesse. Cependant le dissémincment dcs lroupcs aulrichicn
nes, depuis Bàle jusqu'à Mauhcim, e n dimiuuuit bcauco up la 
difficult~t le méritc. Le prince de Condé se trouvait avcc trois 
mille huit ccnts hommcs vers le Haut-Rhin, ù Brissac ; le con
tingent de Souabe, an nombre de se p t mille ci n q cenls , élail vers 
Wilstelt, à la hauteut· de Slrasbol) rg; et huit mille hommes, à 
peu près, sous Starrai , campaient depuis Strasbourg jusqu'ù 
Manh eim. Les forces en nemies élaient donc peu rcdoutablcs 
sur cc point; mais cet avantagc lui-mèmc é tait ch't au secret dtt 

IV 
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passage, et Je sccret à la prudence avec laquelle il avait élé 
préparé. 

Celte situalion présentait l'occasion des plus beaux triom
phcs. Si Moreau avait agi avec la rapidité du vainqucur de 
J\Iontenotte, il pouvait fondre sur !es corps disséminés le loog 
du fleuve, Ics détruire l'un après l'antrè, et venir mème acca
blcr Latour, qui repassart de lUanhcim sur la rive dro i te et 
qui, daos le moment, comptait tout· au plus trente-six mille 
hommcs. Il aurait pu mettre ainsi hors de combat toute l'armée 
du llant-Rhin, avant que l'archidnc Charlcs pCtt revcoir des 
bords de la T~ahn. L'histoire fait voir quc la rapidité est to ute
pnissautc à la guerre, com me dans toutes l es situatioos de la 
Yie. Prévenant l'enne mi, elle détruit eu détail; frappant conp 
sur con p, elle ne lui donne pas le temps de se remcttre, le dé· 
mora lise, lui O le la pensée et le courage. Mais celte rapidi té, 
dout on vient dc voir dc si bcaux exemples sur Ics Alpes et le 
Pò, suppose plus que la simple activité; elle suppose un grand 
btJt, un grand esprit pour le coucevoir, de grandes passions 
pour oser y prétendre. On ne fait rien de grand au moode sans 
Iès pussion~, sans l'ardeur et l'audace qu'elles communiqueut à 
la pensée et au cout·age. Moreau, esprit lumineux et ferme, n'a· 
vai t pas cette chaleur e o traìnao te, qui, à la tribune, à la guer· 
re, dans toutes les situations, enlève les hommes, et les cònduit 
malgré eux à de vastes fias. 

1\Iorcau employa l'iatervalle du 7 an 10 messidQ:r '(25, 28 
jnin) à réunir ses divisions sur la rive droite du Rhin. Celle de 
Saint-Cyr, qu'il avait laissée à Manheim, arrivai t à marches 
forcées. E n attendant cette division, il a vai t sous sa mai n cin· 
quanlc-trois mille hommes, et il en voyait une viogtaiue de 
mille disséminés autour de lui. Le iO ( 28 juin), il fit attaqucr 
dix mille Autrichiens retranchés sur le Rcochcn, !es battit, et 
leur fit huit cents prisonniers. Les débris dc ce corps se repliè· 
rent sur Latour, qui remontait la rive droite. Le i2 (30 juio), 
Saint-Cyr étant arrivé, toute, l'armée se trouva a~ delà du 
fleuve. Elle préseotait une masse de soixante-\onze mille hom
mcs, dont soixante-trois mille d'infanterie, six mille cbevaux, 
etc. 1\Ioreau donna la dro i te à FériÒo, le centro à Saiot-Cyr, la 
sauche à Desaix. Il se trouvait au pied des 1\Iontagnes-Noires. 

Les Alpes de Souabe forment un massif qui rcjctte, comme 
ori sait~ le Danube à l'orienl~ le Rhin au norù: c'est à lravcrs 

")) 
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ce massif que scrpentent le Ncckcr et le 1\Iein pour se jPter daus 
le Rhin. Ce sont des montagnes de méùiocrc hautcur. converles 
de bois, et travcrsées de défilés étroils. J,a va ll ée du Rh in est 
séparée de celll) du Nccker par une cbaine qu'on appelle les 
!Uonlagnes-No ires. 1\loreau, lransporlé sur la rive droite, ét~it 
à leur picd. Il devait !es franchir ponr déboucber dans la viillée 
du Necker. Le contingent des Souabes et le corps de Conrlé 
remontaient vers la Suisse ponr ganier !es passagcs supéricnrs 
dcs 1\lonlagnes-Noires. Latour, avec le corps principal, rcvrnait 
de 1\lanheim, pour garder Ics passages inférieurs par Rastadt, 
Etllingen et PfoTzheim. 1\loreau pouvait sans inconvénient né• 
gligcr Ics détachements qui se retiraicnt d11 còté de la Suisse. 
et se porter, avec la masse entière de ses forces, sur Latour; il 
l'aurait infailliblement accablé. Alors il aurait débonché en v:lin
queur dans la valléc du Necker, avant l'archiduc Charles. lllais, 
en géoéral prudcnt, il confia à Férino le so in de snivrc avec sa 
droite !es corps détachés rlcs Sonabes et de Condé, il dirigea 
Sain t-Cyr, avcc le centre, directement vers !es montagnes. pone 
occupcr certaines hauteurs, et illongea lui-mème leur pie d pour 
dcscendre à Rastadt au-devant de J,atour. Cet.te marche était 
le double résultat de sa circonspection et du pian de Carnot. Il 
voulait se couvrir· partout, et en mème temps étendre sa ligne 
vers la Suisse, pour ètre prèt à soulenir par Ics Alpes l'armée 
d'Italie. !llorean se mit en mouvemcnt le i2 (;)0 jnin). Il mar
chait entre le Rhin et les monlagncs, dans un pays inégal, coupé 
de bois, et creusé par des torrents. Il s'avançait a v cc circon
speclion, et n'arriva qne le 15 à Rastadt ( 3 juillet ). TI était 
tcmps encore d'accabler Latour, qni n'avait pas éte rejoint pnr 
l'archiduc Charles. Ce prince, en apprenant le passage, arrivait 
à marches forcécs avec vingt-cinq mille hommes de reufort. Il 
cn la issai t treote-six mille sur la La h n, et vingt-scpt mille dc
v an t Mayence, pour tenir tè te à Jourdan, Ié tout sous !es ordres 
du général Wartenslcben. Il se hatait le plus q1fil pouvait; 
mais ses tètes de co!onnes étaient cncore fort éloignées. Latour, 
après avoir laissé gamison dans Manbeim, comptait an plus 
trente-six mille hommes. I l était rangé snr la Murg, qui va se 
jeter dans le 1\hin, ayant sa gauche à Gernsbach, dans !es mon
tagnes; so n eentre, à leur pie d, vers Kuppenheim, un pc n cn 
ava n t de la 1\Iurg; sa droite dans la plaine, le long dcs bois de 
Niederbulh, qui s'étcndcnt a11 bord du Rh in; sa réservc à Ha· 
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sladt. 11 élait imprudent à Lalour de s'engagcr avant l'arrivée 
del"archiuuc.i\laissa position le rassurant, il voulait résister pour 
couvrir la grande route qui de .Rastadt va déboucher sur le 
Necker. 

iUoreau n'ava i t avcc lui que sa gauche; son cenlre, sous 
Suin-Cyr, était resté e n arrière, pour s'cm parer de quelques 
posles dans Ics 1\Ioolagoes-Noires. Cetle circonslaoce compen
sai! l' in égalilé des forces. Le 1.7 (5 juillet), il atlaqua Latour. 
Scs lroupes se conduisirent avec une grande valeur, enlevèrent 
la posilion de Gernsbach, sur le haut de la 1\lurg, et pénétrè
rent à Kuppenheim, vers le centre de la position ennemie.!Uais, 
dans la plaine, ses divisiuns eurent de la peine à déboucher 
sous le feu de l'arti llerie, et en présence de la nombreuse cava
leri e autrichienne. Néanmoins on aborda Ni_ederbul et Rastadt, 
et l'on parvint à se rendre maitre de la 1\Iurg sur tous !es points. 
On fit un millier de prisonuiers. 

l\Ioreau s'arrèta sur le champ de bataille, sans vouloir pour
suivre l'enne mi. L'archiduc n'était poi n t arrivé, et il aurait 
cncore pu accabler Lalour; mais il trouvait ses troupes fa li
guées, il sentait la nécessité d'amener Saint-Cyr à lui, pour 
agir avec une plus grande masse de ftJrces, et il attendi! 
jnsqu'au 21 ( 9 juillet ), ava n t de Iivrer une nouvelle attaq uc. 
<.:et iotervalle de quatre jours permit à l'archiduc d'arriver 
avec un reo fori de vingt-cinq mille hommes, et à l"eonemi de 
combaltrc à chance égale . 

L a positiou respective des deux armées étriit à peu près la 
mèrne. Elles étaieot toutes deux en Iigne pcrpendicu laire au 
Hhin, une aile dans Ics montagnes, le centre au pied, la gauche 
tlans la plaine boisée et rnarécageuse qui longe le fleuvc. 1\Io
reau, qui s'éclairait lentement, mais Loujours à temps, parce 
qu'il conservai t le calme nécessaire pour rectifìer ses fau tes, 
avait senti, en combatlant à Rastadt, l'irnportance de porter 
so n effort pi'iocipal dans !es montagnes. En efl'et, celui qui eo 
était maìlre ava il Ics débouchés de la vailée du Necker, objet 
principal qu'on se dispulait; il pouvait e n outre déborder sou 
adversaire, et le pousser daos le Rhin. i\loreau avait uoe raisoo 
de plus de combattre dans !es montagnes: c'élait sa supériorilé 
en infanterie, et san infériorité en cavalerie. L'archiduc sentait 
com me lui l'irnporlance dc s'y établir, mais il avait, dans ses 
uombreux escadrons, une raisoo de lenir aussi la pluine. II ree.· 
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tifia la posilion prise par Latour; il jeta Ics Saxons daos Ics 
monlagnes pour débordcr iUoreau; il lì t renforcer le plalea"u 
dc Holhensol, où s'appuyait sa gauche; il déploya so n ceotre 
au pied des mootagoes en avant de 1\lalsch, et sa cavalerie dans 
la plaine. Il voulait atlaquer le 22 (10 juillet): Moreau le pré
vint, et l'attaqua le 21 (!> juillet). 

Le général Saiot-Cyr, que Moreau avait rameoé à lui, et qui 
formai t la dro i te, atta qua le plateau de Hothensol. Il déploya 
là celle précisioo, celte habileté de manceuvres, qui l'ont distin
gué pcndaot sa belle carrière. N'ayant pu déloger l'eonemi d'une 
positioo formidable, il l'entoura de lirailleurs, puis il lì L essayer 
une charge, et feindre une fuite, pour engager !es Autrichieos 
à quittcr lcur positioo, et à se jcter à la poursuile dcs Fraoçais. 
Celte manceuvre réussit; !es Autrichiens, voyant Ics Français 
s' a1•ancer, puis s'enfuir en. désordre, se jetèreot après eux. Le 
géoéral Saiot-Cyr, qui avait d es Lroupes préparées, Ics laoça 
alors sur !es Autrichieos., qui avaieot quilté leur position, et se 
reodit maitre du plaleau. Dès ce momeot, il s'avaoça, iotimida 
Ics Saxons deslinés à déborder n otre droite, et l es obligea à se 
replicr. A 1\Ialsch, au centre, Desaix s'eogagea vivement avec 
Ics Autrichiens, prit et perdi t ce village, et fiuit la jouroée eu se 
portant sur !es dernières hauleurs, qui loogeot le pifld d es 
monlagoes. Daos la plaine, n otre cava lerie ne s'était point en
gagée , et l\loreau l'avait tenue_ à la lisière d es bois. 

La bataille était don c iodécise, excepté dans Ics montagues. 
ì\Iais c'était le poiut important; car, en poursuivant son succès, 
ìllorcau pouvait étendrc son aile droile autour de l'archiduc, lui 
cnlever Ics débouchés de la vallée du Necker, et le pousser 
ùans le Hhin. Il est vrai qu'à so n tour, l'arèhiduc, s'il perdait 
!es monlagnes, qui étaient sa base, pouvait fai re per d re à 1\Io
reau le Hhin, qui était la nòtre, il pouvait renouveler soo e!fort 
dans la plaioe, batlre Desaix, et, s'avançant le long du Rh in, 
mellre Moreau en l'air. Dans ces occasioos, c'est le moios bardi 
qui est compro mis: c'est celui qui se eroi t coupé, qui l'est eu 
effet. L'arcbiduc crut devoit• se retirer pom· ne pas compromet
Lrc, par un mouvement basardé, la monarchie aulrichiennc, 
qui n'avait plus que son arn1ée pour appui. On a blàmé celte 
résolution, qui eolraìnaiL la rctraite des armées impcriales, et 
exposait l'Allcmague à une invasion. On pcut admirer ccs bcl
!es et sublimcs lwrcliesscs du génie, qui obtiennent dc grand~ 

.::~~· 
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résulla ls au prix dc grands périls; mais o n ne saurait e n f. lire 
une loi. L'1 prurlence est seule un devoìr, dans une sitna l.ion 
oomme cell e de l'a rchiduc, el on ne peut le blàmer d'avoir ballu 
en retra:te, pour devance r IUoreau daos la vall ~e du Necker, et 
pour protéger ai osi !es États hérédilaires. Sur-le-champ, en 
cfTet, il forma la résoluti oo d'abaodooner l' A.llemagoe, qu'uu
cnoe ligne ne pouvait couvrir, et de se porter, en remootant le 
l\Ieio et le Nccker, à la grande ligoe des Étals héréditaires, celle 
du Danube. Ce fleuve, couvert par Ics deux p laces de Ulm et 
Ratisbonne , élai t le plus sur rempart de l'A.utriche. E n y con
ceutrant ses forces, l'a rchiduc était là chez lui, à che val sur un 
grand flen1·e, avec des forces égales à celle de l'enncmi, avec 
la faculté de mano:m vrer.sur les deux rives, et d'accablcr rune 
dcs deux armées envahissau tes. L'ennemi, au contraire, se trou
vait fortloin de chez lui, à une distaoce immense de sa base, 
sans celte snpériorité de forces qui compense le danger de 
l'éloignement, avcc le désal'anl<~ge d'un pays affreux à traverser 
pour envahir et pour s'co retoumer , et enfiu avec l'inconvé
nient d'ètre divisé co deux corps, et d'ètre co mmandé par deux 
généraux. Ainsi Ics Impérianx gagna ient, en se rapprocbant du 
Da nube, tout ce qne perdaien t l es Français. Mais, pour s'assu
rcr lo,:s ces ava ntagcs, l'archiduc ùevnit arriver sans défaite au 
Uaoube; et , dès \ors, il devait se retirer avec fermelé, mais 
suos s'cxposer à aucun engagement. · 

A près avoir laissé garnison à 1\Iayence, à Ehreobreistein, à 
Cass~l, à Maoheim, il Ol'donoa à Wartenslebeo de se retirer 
pied à p i ed par la vallée du Mci n, et de gagoer le Dunube, en 
s'engageant tous !es jours assez pour souteni t· le mora\ de ses 
lroupes, mais pas assez pour !es compromettre dans une action 
géoénlle. Lui-mème en fit autant avec so n armée; il la p orla 
de Pforzheim dans la vall ée du Necker, et ne s'y arrèta que le 
lemps nécessaire pout· réun ir ses parcs, et lcur dooner le temps 
de se retirer. Wartensleben se repli ait avec trente mille fantas
sins et quioze mille chevaux; I'archiduc, avec quarante mille 
hommes d·iufunterie et dix-huit de cavalerie; ce qui faisait cent 
lrois mill e hommes en tout. Le reste élait dans !es pl aces, ou 
avait fìlé, par le Haui-Rhin, en Suisse, deYant le géu~ral Féri· 
no, qui commaodait la droite de !Uoreau. 

Uès q ne Moreau eu t déddé In retraile rlcs Autrichiens, I'ar· 
méc de Jourdan. passa de nouvoau le Rhin à Dusscldorf et 
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Ncuwied, eo manmuvraot, co mmc ell e l'a vai t lauj ours fai t, et 
se porta sur la Labn, pour déboucher eosuile daos la vallée du 
liJein. J, es arn:ées françaises s'avancèrent donc eo deux calao
ncs, le long du ~feio el du Nccker, sui vant Ics deux armées im
péri alcs, qui faisaieot une lrès-bclle relraite. Les nambreux: 
escadraos d es Aulrichiens, valtigeant à l'arrière-garde, i"mpa
saient par leur masse, cauvraicn t leur infanlerie de nas insul
tcs, el rendaient inuliles tons nas effarts pour l'en tamer. Ma
rcau , qui n'ava i t point eu de piace à masquer eo se détachant 
do Rhin , marchait avec soixantc-aoze mille hommes. Jaur
dao, ayant du bloquer 1\Iayence, Casse! , Ehrenbreitstein, et 
consacrer vingt-sept mille hommes à ces opératiaos, ne mar
cbait qu'a1•ec quarante-six mille, et o'était guère supérieur à 
Warlenslebcn. 

D'après le pian vicieux de Caroot, il fa!l ait toujours débor
der Ics ai l es de l'cnoemi , c'est-à-dire, s'éloigner du but essen
ti el, la réunion des deux armées. Celte réuoiao aurait permis 
de parter sur le Danube une masse de cent quinze au cent vfngt 
mille hommes, masse écrasante, éoarme, qui aurait trampé taus 
Ics calculs de l'archiùuc, déjoué lous scs effarts paur se cancen
trer, passé le Danube sous ses yeux, eolevé Ulm, et, de celle 
base, eC1 t menacé Vienoe et ébranlé le tròoe impérial (*j. 

Canformément au pian de Carnol, l\lareau devait appuyer 
sur le Haut-Rhio et le Haut-Danube, el Jaurdao vers la Bohè
me. Ou donnait à Moreau une raisan de plus d'appuyer sur ce 
point , c'était la passibililé de commuoiquer avec l'armée d'lta
\ie par le Tyrol, ce qui suppasait l'exécution du pian gigantes
que de Baoapart~, justemeot désapprauvé par le Directoire. 
Comme !Uareau vaulait en mème temps ne pas ètre trop déla
ché de Jourdan, et lui danuer la main gauche tanqis qu'il ten
dait la draite à l'armée d'Italie , an le vi t sur les hords du Ne
cker occuper une ligne de cinquanle lieues. Jaurdan, de san 
còté, chnrgé de déborder Warlensleben, élait forcé de s'élai
goer dc Moreau; et camme Warlenslcbeo, général rautioier, 
ne campreoant en rien la peosée de l'archiduc, au Iieu de se rap
procher du Danube, se partait vers la Bohème paur la couvrir, 
Jourdan, paur le déborder, était farcé de s'éteodre taujaurs 

(*) TI faut lire à cet égara les raisonnemcnts qu' n faits Napoléon 1 
et qu'il a appuyés de si grauds excmplcs. 
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davanl~gc. O n voyait ainsi l es armécs eonemies fa ire, chacuue 
de lcur cOl&, le contraire de ce qu'ellcs aU!'aient dt1. Il y avait 
cepcodant celle diiTérence enlre Warlensleben et Jourdan, que 
le premicr manquait à un or d re excellent, et que le second 
élait obligé d'en suivre un mauvais. La faule de Warlenslebcn 
élail à lui, celle de Jourdao au direcleur Carnot. 

Moreau livra un combal à Caosladt pour le passage du Ne
ckcr, et s'enfonça ensuite daos !es défìlés de I'Aib, chalne de 
monlagncs qui sépare le Necker du Danube, comme !es l\Ionta
.gnes-Noires le séparent du Rhin. Il franchit ces défilés, et dé
boucha dans la vallée du Danube, vers le milieu de thermidor 
(fio de juillet), après un mois de marche. Jo,urdan, après avoir 
passé des bords de la Lahn sur ceux du lUein, et avoir livré un 
combat à Friedberg, s'arrèla devant la ville de Francfort, qu'il 
meoaça de bombarder si on ne la lui livrait sur-le-champ. Les 

• A ulrichiens n'y consenlirent qu'à la condition d'une suspension 
d'armes dc deux jours. Celte suspension leur permettait de 
franchir le lUein, et de se donner une avance considérable; mais 
.elle sauvait une ville inléressante, et do o t !es ressources pou
vaient ètre uliles à l'armée: Jourdan y consenti t. La piace fut 
remi se le 28 messi dar ( 16 juillel). Jourdan frappa d es contri
bu lions sur celle ville, mais y mi t une grande modération, et 
déplut mème à l'armée par !es ménagements qu'il montra pour 
le pays ennemi. Le bruit de l'opulence au milieu de laquelle vi
vait l'armée d'ltalie avait excilé !es imaginations, et on voulait 
' ' ivrc dc mème en Allemagne. Jourdan remonta ensuile le 1\leio, 
s'empara de Wurlzbourg le 7 thermidor (25 juillel}, puis dé
boucha au delà des montagnes de Souabe, sur !es bords de la 
Naab, qui tombe dans le Danube.ll était à peu près sur la hau
teur dc l\loreau, età la mème époque, c'est-à-dire vers le rÌ1ilieu 
de thermiclor (commencement d'aout). La Souabe et la Saxc. 
avaicnt accédé à la neutralité, envoyé des agents à Paris pour 
t ra it er de la p a ix, et consenti à d es contribulions. L es troupcs 
saxonnes et souabes se retirèrent, et affaiblirent aiusi l'armée 
au1richienne d'une douzaine de mille hommes, à la vérité peu 
utiles, et se ballanl sans zèle. 

Aiosi, vers le milieu de l'élé, nos armées, maitresses de l'I
talic, qu'ellcs dominaient tout entière, maìtresscs d'une moitié 
de l' Allemagne, qu'elles avaient envahie jusqu'au Danuhe, mc
naçaicnt l' Europc. Depuis dcux mois la Vendée était soumise. 
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D es cc n t mille hommes répandus dans l'Oucst, o n pouvait en 
détacher cinquanle mille pour les porter où l'ou voudrait. JJes 
promesscs du gouvernement directorial ne pouvaient ètre plus 
glorieusement accomplies. 

La France n'avait jamais paru plus grande au dehors que 
pcndaut cet été de l796; mais sa situation inlérieure était Ioin 
de répondre à son éclat exterieur. Paris offrait un spectacle 
singulier: l es patrioles, furieux depuis l'arrestation de Ba}]amf, 
dc Drouet et de leurs autres che fs, exécraient le gouvernemeut, 
et ne souhaitaient plus les vicloires de la République, depuis 
qu·elles profitaient au Directoire. Les ennemis déclarés de la 
révolution l es niaient obstinément, l es hommes fatigués d'elle 
n'avaient pas l'ait•d'y croire. Quelques nouveaux riches, qui de
vaient leurs trésors à l'agiotage ou aux fournitures; étalaient un 
luxe effréné, et monlraient la plus grande indilférence pourcette 
révolution qui ava i t fai t leur fortune. Ce t élat mora! était le ré
sultat inévitable d'une fatigue générale dans la nation, de pas
sions invétérécs chez les partis, et de la cupidité excitée par 
une crise financière. 1\Iais il y avait encore beaucoup de Fran
çais républicains et enthousiasles, don t les sent.iments étaient 
conservés, don t nos victoires réjouissaient l'a me, qui, lo in de 
lrs nier, en accueillaient au contraire la nouvelle avec lransport, 
et qui prononçaient avec affection et admiration les noms de 
H oche, Jourdan, 1\Ioreau et Bonaparte. Ceux-là veulaient qu'on 
fìt de nouvcaux efforts, qu' o n obligeat l es malveillants et l es 
indi!Térents à conlribuer de tous leurs moyens à la gioire et à 
la grandeur de la république. 

Pour obscurcir l'éclat de nos conquètes, l es parlis s'attachaient 
à décrier les généraux. lls s'étaient surtout acharnés contre le 
plus jenne et le plus brillant, con tre Bonaparte, don t le nom, 
en deux mois, élait devenu si glorieux. Il avait fait, au 13 ven
démiaire, une grande peur aux royalisles, et ils le traitaient peu 
favorablement dans leu-;os journaux. On savait qu'il avait dé
ployé un caractère assez impérieux eu Ita·iie; on était frappé de 
la manière don t il en agissait avec les États de cetle contrée, ac
corda n t ou refusant à son gré des armistices, qui décidaìent de 
la paix ou de la guerre; on savait que, sans prendre l'intermé
dfaire de la trésorerie, il avait envoyé des fonds à l'armée du 
Jl.hiu. On se plaisait donc à dire malicieusement qu' il était indo
cilc? et qu'il allait èlrc deslitué. C'était un grand général pcrdu 
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pour la Républiqne, el une gioire importune arrctée tout à conp. 
Aussi les malveillants s'empressèrenl-ils de répandrc Ics bruits 
Ies plus absurdcs; ils allèrent jusqu'à prétendrc que Hochc, qni 
était alors à Paris, allai t partir pour arreter Bonaparte au mi
lien de son armée. Le gouvernement écrivit à Bonaparte une 
letlre qui démenlait tous ccs bruits, et daus laquelle il lui re
nonvelait le lémoignnge dc toute sa confiancc. Il fit publiet· la 
leltre ·ctaos tous !es journaux. Le brave H oche, incapablc d ·aucu
ne basse jalonsie coutre un riva] qui, eu deux mois, s'était placé 
au-dessus des premicrs généraux de la République, écrivit de 
son còté pour démentir le ròle qu'on lui prètait. Il fuut ciler 
celte lettre si honorable pour ces deux jeuncs hét·os; elle était 
adressée au ministre de la police, et fut renduc publique. 

cc Citoyen ministre: des hommes qui, cachés ou ignorés pen
» da n t l es premièrcs annécs de la fondation dc la République, 
» n'y pensent aujourd'hui que pour chcrcher Ics moyens de la 
>> délruire, et n'en parlcnt que ponr calomnier scs plus fermes 
» appuis, répandent depuis quelques jours les bruits les plus in
., juricux aux armées, et à l'un d es officicrs-généraux qui Ics 
1> commandent. Ne leur est-il clone plus suffisant, pour parvenit• 
)) à lcur but, de conespoudre ouvertement avec la h orde con
>> spiratrice résidante à Hambourg? Faut-il que, pour oblcnir la 
>> proleclion dcs maitrcs qu'ils veulent donner à la Frau ce, ils 
» avilissent !es che fs d es armées? Pensent-ils que ceux-ci, anssi 
» faiblcs qu' au temps passé, se \aisseront inj urier saos oser ré~ 
» pondrc; et accuser sans se défendre? Pourquoi Bonaparte se 
» trouvc-t-il donc l'objet ùes fl1reurs de ces mcssienrs? est-ce 
» parce qn'il a ballu Jeurs amis et enx-mèmes en vendémiaire? 
»est-ce p arce qu'il dissont Ics armécs d es rois, el qu·il fonruit à 
»la répnblique les moyens de terminer glorieusemcnt cetle ho· 
» norable guerre'/ Ah! brave jenne ho mmc, quel est le militairo 
~> républicain qui ne brùle du désir de t'imiter'l Courage, Bona
» parte! conduis à Naples, à Vienne, nos armées victorienses, ré
» ponds à tcs .ennemis persounels co humiliant Ics rois, en don
» naot à nos armes un lustre uouveau; et laisse-nous le so in de 
» til gioire l 

,, J'ai ri dc pilié cn voyant nn ho m me qui d' ailleurs a beau
» coup d'esprit, annoncer d es inquiétu_des qu' il n'a pas, sur i es 
» pouvoirs accorùés aux généraux français. Vous les conuaissez 
v à pc n près lous, .;itoycn mioistrc. Quel est celui qui, en lui su p· _ 
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, posant meme assez de pouvoir sur son armée pour la faire 
,, marcher sur le gouvernement; quel est celui, dis-je, quijamais 
» eutreprendrait de le fai re, sans ètre sur-le-champ accablé par 
'' ses compagnons? A peio e l es géuéraux se connajssent-ils, à 
» peine correspondent-ils ensemble! leur nombre do i t rassurer 
"sur !es desscins que l'on prete gratuitement· à l'un d'enx. Igno
>) re-t-on ce que peuvent sur !es hommes, l'envie, l'ambition, la 
"haine, je puis ajouter, jc pense, l'amour de la patrie et l'hon
" neur'l Rassurez-vous don c, républicains modernes. 

"Quelques journalistes ont poussé l'absurdilé an point de me 
"fai re aller en ILalie pour arrèter un homme que j' estime et 
"don t le gouvernement a le plus à se louer. O n peut assurer 
"qu'au temps où nous vivons, peu d'officiers-généraux se char
'' geraient de remplir !es fonctiops de gendarmes, bien que beau
'' coup soient disposés à combattre !es factions et !es factieux. 

"Depuis mon séjour à Paris, j'ai vu des hommes de toutes !es 
'' opinions; j'ai pu en apprécier quelques-uns à leur juste valeur. 
»Il e n est qui pensent que le gouvernement ne peut marcher 
» sans eu x: ils crient pour avoir d es places. D'an tres, quoique 
»perso nn e ne s'occupe d'eux, croient que l'o n a juré Ieur p erte: 
» ils crient pour se rendre intéressants. J'avais vu des émigrés, 
>> plus Français que royalistes, pleurer de joie au récit de nos 
» victoires: j'ai vu des Parisiens !es révoquer en doute. Il m'a 
» semblé qu'un parti audacieux, mais sans moyens, voulait ren
" verscr le gouvernement actuel, pour y substituer l'anarchie; 
» qu'un second, plus dangereux, plus adroit, et qui com p te des 
»a mis parlout, tendait au bouleversement de la République, pour 
"rendre à la France la constitution boiteuse de 1791, et une 
» gncrre civile de trente années; q n'un troisième enfin, s;il sai t 
"mépriset' les d eu x a~tres, et prcndre sur eux l'empire que lui 
"donnent !es lois, !es vai nera, p arce qu'il est composé de répu
>> blicains vrais, laborieux et pro bes, don t l es moycns sonl !es ta
» lcnts et !es vertus; parce qu'il compte au nombre de ses parti
»sans tous les bons citoyens, et !es armées, qui n'anront sans 
"doute pas vaincu depnis· ci n q ans pour laisser asservir ~~- p a
» trie ». 

Ces cleux lcttres firent lair'e tous !es bruits, et imposèrent si• 
lence aux malveillauts. 

Au milieu de sa gioire, le gouvernemcnl faisait pitié par son 
indigeucc. Le uouyCau papier-mouuaie s'élait soutenu peu de 
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temps, et sa eh o te privai t le Directoire d'nnc importante tessour
ce. On se souvicnl que le 26 ventòse (16 mars), 2 milliards 400 
millions de mandats avaient été créés, et hypothéqués sur une 
valeur correspondante de biens. Une partie de ces mandats ava i t 
été consacrée à retirer Jes 24 milliards d'assignats reslant en 
circulaLion, et le reste ù pourvoir ù de nouveaux besoins. C'était 
eu quelque sorte, comme nous I'avons dit, une réimpressio'n de 
l'ancien papier·, avec un nouveau Litre et un nouveao chiffrc. 
Les 24 milliards d'assignats éLaient remplacés par 800 millions 
de mandats; et au Jieu de créer encore 48 aulres milliards d'as
signats, on créait 1.600 millions de mandats. La différence était 
donc dans le Lilre et le chifTre. Elle était aussi daos l'hypothè
que; car !es assignats, par l'effet d es enchères, ne représentaient 
pas une valeur déterminée de biens; !es maodats, au contraire, 
devant procurer !es biens sur l'offre simple du prix de 1.790, en 
représentaieot bien exaclement la somme de 2 milliards 400 
millioos. Tout cela n'empécha pas leur chute, qui fut le résullal 
de différentes causes. La France ne voulail plus de papier, et 
élait décidée à n'y plus croire. Or, quelque grandes que soient 
Ics garanties, quaod on n'y veut plus regarder, elles sonL com
me si elles n'étaieot pas. Ensuite le chilfre du papier, quoiquc 
réduit, ne l'était pas assez. On converlis?ait 24 milliards d'assi
gnats en 80U millioos de maodats, o n réduisait don c l'aocien 
papier au Lrentième, et il aurait fallo le.réduire au deux-centiè
me pour etre dans la vérité, car 24 milliards valaient tout au 
plus 1.20 millions. Les reproduire dans la circulation pom• 800 
millions, en !es converlissant en mandats, c'était une erreur. 
Il est vrai qn'on leur affectait une pareille valeur de biens; mais 
une terre qui en 1790 val ai t 100 mille fra n es, ne se vendait 
aujourd'hui que 30 ou 25 mille fra n es; par consequent, le pa
pier portant ce nouveau titre et ce nou1'eau chiffre, eCtL-il mème 
représenté exaclement !es biens, ne pouvait valoir comme eux 
que le tiers de l'argent. Or, vouloir le faire circuler au pair, 
c'était encore soutenir un mensonge. Ainsi quand mème il y 
aurait eu possibi1ité de rendre la confiance au papier, la sup
position exagérée de sa valeur devait toujours le faire tQm):>er: 
Aussi, hien que sa circulation fUt for~ée partout, on ne l'acce p la 
qu'un insLaot. Les mesures violentes qui avaient pu imposer en 
1793, éLaient impuissantes aujourd' bui. Personne ne lraitait 
plus qu'cn argent. Ce numérairc, qn'on avait cru enfoui on ex-



(Juillet 1796) CASTIGLIONE 353 
po rté à l'étranger, rcmplissait la circulalion. Celui qui était ca· 
ché, se monlrait, celui qui était sorti dc France y rentrait. Lcs 
provinces méridionales étaient remplies dc piaslres, qu i venaient 
d'Esp3gne, appelées chez nous par le besoin. L'or et I'argcnt 
vont, com me toutes l es màrchandises, là où la demande l es a t• 
Lire; seulement leur prix est plus élevé, et se maintient jusqu'à 
cc que la quanlité soit suffìsante, et que le besoin soit salisfait. 
l i se commcltait bien e;1corc quelques friponneries, par !es rem· 
bourscmen ls en mandats,. p arce quel es lois, donnant cou rs for· 
cé dc mannaie au papier, pcrmella ient de l'employet· à l'acquil· 
tcment dcs engagcmcnls écrits; mais on ne l'osai t guèt·e, et, 
quant ù Loules Ics stipulalions, elles se faisaient en numéraire. 
1Jans Lous !es marchés o n ne voyait que l'argent ou l'or ; !es 
salaircs du peuple ne se payaicot pas autrcment. O n aurait di t 
qu' il n'existait point de papier en France. Les mandats ne se 
tròuvaicnt plus que dans !es mains d es spéculateurs, qui !es 
rcécvaien t du go uvcrnc;ncnt, et Ies revendaicnt aux acquéreurs 
dc hiens naliona ux. 

De cctle manièrc, la crise fioancièrc, quoiqu' existant encorc 
pour I'É tat, ava i t presque cessé pour l es parLiculicrs. Le com
merce et l' indus trie, profitant d'un pre mier momcnt de repos, 
et de quelques communicaLions rouvertcs avèc le conlinen t 
par l'elfet de nos victoires, commcnçai:mt à reprendre quelque 
activité. 

Il ne faut point, comme !es gouvernemenls onlla vanité de 
le dire, encourager la production pour qu'elle prospèrc; il faut 
seulement ne pas la conlrarier. Elle profite du premiet· mo
ment pour se développcr avec une aclivité merveilleuse. 1\Iais 
si les particuliers recouvraient un peu d'aisancc, le gouverne· 
mcnt, c'est·à-dirc sès chefs, ses agcnls de toutc espècc, militai
rcs, adminis lraleurs ou magislrats, scs créanciers, étaient ré· 
duits à une aiTr~usc dét resse. Les mandals qu'on leur donnait 
élaicnt inuli les dans le1,1rs mains; iJ.s n'en pouvaicnt faire qu'un 
scul usage, c'était de !es passer aux spéculateurs sur le papier, 
qui prenaien 11.00 fra n es pour ci'nq ou si x, et qui revendaient c n· 
suite ces mandats aux acquéreurs de biens nationaux. Aussi Ics 
rcnliers mouraient de fai m; !es fonclionnaires donnaient leur 
démission; et, contrc l'usage, au lieu de demand et·des emplois, 
on Ics résignait. Les armées d'AIIemagne et d'llalie, vivan t chez 
l'cnnemi , étaicnl ù l'abri dc la misèrc com m une ; mais !es ar-

IV 
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mées de l'intéricur élaient dans n ne détresse aiTrcuse. lloclle ne 
faisail vivre ses soldats quc dc denrées perçnes dans les pro
vinces de rouest, et il était obligé d'y maintenir le régime mi
litaire pour avoir le droit de lever eu nature !es subsistances, 
Quant aux officiers età lui mème, ils n'avaient pas de qnoi se 
vetir. Le service des ·étapes établi dans In Frn,nce pour Ics 
troupes qùi la parcouraient, avait manqué souvent, parce que 
les fournisseurs ne voulaient plus ricn avancer. Lcs détache• 
ments parlis des cotcs dc l'Océan pour rcnforccr l'armée d'l• 
Lalie, étaient arrèlés en route. On avait vu mème !es hòpitaux 
fermés, et !es malbeureux soldats qui l es remplissaicot, expulsés 
de l'asilc que la république devait à leurs infirmilés,parce qu'on 
ne"pouvail plus leur fournir ni remèdes ni alimenls. La gendar• 
merie était entièrement désorganisée. N'élant ni Yèlue, ni équi• 
péc, elle ne faisait presque plus son scrvice. Les gendarmcs1 

voulant méoagcr leurs chevaut, qu'on ne rct:nplaçait pas, ne 
protégeaieot plus !es routes; Jes brigands, qni abondent à la 
sui le dcs guerres civiles, Jes infestaient. Ils pénétraient dans les 
campagnes, et souvcnt dans !es villes, et y commcttaient le val 
et l'assassinat avec une audace inoule. 

Te! était donc l'élat intérieur de la France. J,e caractère pat'
ticulier dc celle nouvelle crise, c'était la misère du gouverne• 
ment au milieu d'un retour d'aisauce chei Ics particuliers. Le 
Directoire ne vivai t que 'd es débris du papiet· et de quelques 
millions que ses armées lui envoyaient' dc l'étranger. Le géné• 
ral Bonaparte lui avait déjà envoyé 30 millions, et cent bcau! 
chevaux de voiture pour contribuer un peu à scs pompcs. 

Il s'agissait dc détruirc mainlenaut tout l'échafaudage du pa• 
pier-monnaie. Il fallait pour cela que le cours n'en fùt plus for
cé, et que l'impot fùt rcçu en valeur réellc. On déclara donc, le 
28 messidor ( 16 juillct), que tout le monde pourrait trailet' 
comme il lui plairait, et slipulcr en monnaie de son choix; qne 
l es mandals ne seraient plus reçus qu'au c-ours réel, et que ce 
cours serait tous les jours ,conslalé et publié par la trésorerie. 
On osa enfin déclarer que les impOts seraient perçus en nume• 

r raire ou en mandats au cours; on ne fit d'exccption qoe pour 
la contribuLion foncière. Depuis la créalion des mandats, on 
avait voulu la percevoir cn papier, et non plus en nature. On 
sentit qu'il aurait mieux valu la percevoir Loujours en nature, 
parce qu'au milicu cles variations du papicr, on aurait au moins 
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recueilli des denrées. O n décida donc, après de longues disous
sions, et plusieurs projels succcssivemcnt rejelés chez· les An
cie.ns, que, dans l es déparlemenls frontièrcs ou voisins des ar
mées, la perception pourrait èlre cxigée en nature; que dans 
!es autres elle aurait lieu en mandats au cot.rs des grains. :Aio
si, on évaluait le blé en 1.790 à 10 fr. le quinta!; on l'évaluait 
aujourd'hui à 80 fr. en mandats. Chaque dix francs de colisa
lion, représentant un quinta! dc blé, devait se payer aujour
d'hui 80 fr. en mandais. Il mlt été bien plus simple d'exiger le 
payement eu numéraire ou eu mandats au cours; mais on ne 
l'osa pas encore; on commençait donc ù revenir ù la réalité, mais 
en hésilant. 

L'emprunt forcé n'était point encore recouvré. L'autorité 
n'avait plus l'énergie d'arbilraire qui aurait pu assurer la prom
pte exécution d'une pureille mesurc. Il restait près de aoo mil
lions à percevoir. On décida qu'en acquiltemenl de l'emprunt 
et de l'impòt, !es mandats seraient t·eçus au pair, et !es assi
gnats à cenl capilaux pour un, mais pendant quinzc jours seu
lement, et qu'uprès ce terme, le papier ne serait plus reçu 
qu'au cours. C'était une manièro d'cncouragcr les retardalaires 
à s'acquillcr. 

La chule d es mandats élant déclarée, il n'était plus possible 
de les recevoir en payemenl intégral des biens nalionaux qui 
Jeur étaient alfeclés; et la banqueroute qu'on leur avait prédi
te, comm(\aux assi&nals, devenait inévilable. O n avait annon
cé, en efl'et, que !es mandats émis pour 2 milJiards 400 mil
lions, tombant f'ort au-dessous de celte valeur, et ne valant plus 
que 2 à 3 cent millions, l'Élat ne voudrait plus donner la va
leur promise cles biens, c'cst·à-dire 2 milliards 400 mil!ions. O n 
avait soulenu le contraire dans l'espoir que Jes mandats se 
mainticndraient à une certaine valeur; mais iOO francs tom
bant à 5 ou 6 fr. ,- I'État ne pouvait plus donner une terre de 
100 francs,en -17!)0, et de SO à 40 franos aujourd'hui,pour 5ou 
6 fr~ncs. C'élaillà une espèce de banqucroute qu'avait subie l~s 
assignats, et don l nous avons expliqué plus baut la nature. L 'E
ta t faisait là cc q ne fait aujourd'hui une oaisse d'amorlissement, 
qui rachèle au cours de la piace, et qui, daos le cas d'une baissc 
Il ·traor.dinaire, rachèterait peut-clre à 50 ce qui aurait été émis 
à 80 ou DO. En conséquence, il fu t décidé le 8 thcemidor 
( 26 juillet·) que le dernicr quart dcs domaincs ualionaux sou~ 
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missionnés dcpuis la loi du 26 ventose (celle qui créailles man
dats), sera i t acquitté en maodats au cours, çr cn six paycmenls 
égaux. Comme il avait élé soumissionné potlr 800 millions dc 
biens, ce quart étail de 200 millions. 

On louchait donc .à la firi du papicr-monnaie. On se deman
dcra pourquoi o n !ìt ce second essai de mandals, qui cmrenl. si 
peu de durée et de succés. En géoéral, on juge lrop !es mesu
res de cc genre indépendamment d es circonstances qui les ont 
commandées. La crainte de manqne de nnméraire avait saos 
doule coutribué à la création dcs mandats; et si on n'avait pas 
eu d'aulre raisoo, on aurait eu grand lort, car le numéraire ne 
peut pas manqner; mais -o n a vai t été poussé surtont par la né,. 
cessilé impérieuse de vivre avec !es biens, et d'anticipcr snr 
Ieur vcnlc. Il fallait mellre leur prix en circulaliòn avant dc ' 
l'avoir rcliré, et pom· cela l'émetlre en forme de papier. Sans 
dontc la rcssource n' a1•ait pas élé grande, puisquc !es mandals 
étaient si vite tombés, mais enfin o n avait vécu encore qua tre 
ou ci n q mois. Et n'est-ce rien que cela'! Il faut considérer Ics 
mandats comme un nouvel -escomptc dc la valeur dcs biens na
tionaux, commc un expédieut, eu altendant que ces bienspns
scnt ètre vendus. On va voir que de momenls dc détressc le 
gouvernemcnt eu t encorc à travet·ser, avant de pouvoir cn réa
liset· la vente eu numérairc l 

Le trésor ne manquait pas de ressourccs prochainement cxi
gilJles; mais il en étail de ces ·ressources co mmc d es biens -n a· 
tionaux: il fallai t Ics rendre acluellcs. Il avait cncore à rccc, 
voi t• 300 millions de l'emprunt forcé; 300 millions dc la con
tribution foncière de l'année, c'csl-ù-dire toulc la valcur dc 
celle conlribuLion; 25 millions de la cootribution mobilière; 
tout le fermagc dcs biens nationaux, ell'arriéré de ce fermage, 
s'élevant co tout ù 60 millions; différcntes contri!Jutions mili· 
taircs; le prix d n mobilicr des émigrés; divers arriérés; enfìn SU 
millions de papicr sm· l'é tranger. TÒulcs ces ressourccs, joinles 
aux 200 millions du dernicr quart du prix des biens, s'élevaieot 
à 11100 millions, s'omme énorme, mais difficile à réaliscr. Il 
ne lui fallai t, pour achever so n annéc, c' est-à-dire pour aUer 
jusqu'au prcmier vendémiaire, qne 400 millions.; il était sauvé 
s'il pourait l es réaliscr immédiatement sur Ics 1 , ·100. Pom· l'an· 
née suivante, il a vai i Ics coolributions ordinaircs, qu'on cspé· 
rait pcx:ccvoir toutcs co numérairc, et qui: s'élcvant a 500 et 
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quclqucs millil•ns, couvraicnt cc qu'on npp~ai l la dépcnsc or
dinairc. Pour Ics dépenses de la guerre, dans le cas d'une nou
n ll e campagne, il avait le resi e drs -1,·100 millions, don t il ne 
deva i t absorber celte année que 400 millions, il avait cnun Ics 
.nouvellrs soumissions des biens nalionaux. 1\lais le difficile élait 
toujours la renlréc dc ccs sommcs. Le complant ne se compose 
jamais quc cles produits ·de l'année; or, il élait di!Iìcile de tout 
prendre à la fois par l'emprnnl forcé, par la contribution fon
cière et mobilière, par la vcnlc cles biens. Q n se mit dc nouveau 
à lravaillcr à la pcrccption des contribulions, et l'on donna au 
llirectoire la facullé exlraordinaire d'cngagcr <ies I.Ji ens belgcs 
pour JOO millions de numéraire. L es rescriplions, espèccs dc 
bons royaux, ayant pour but d'escompter Ics rcotrées dc l'an
née, araicnt partagé le sort dc lout le papier. Ne pouvaot pas 
fai re usage dc celle rcssource , le minislre payait Ics fournis
sem·s e!l ordoonanccs d~ liquidalion, qui dcvaicnt ètre acquit
técs sur Ics premières recellcs. 

Tclles étaienl lrs misères de ce gouvcrnement si glorieux nu 
dchors. Les parlis n"avai-ent pas cessé de s'agiter intérieure
menl. La soumission de la Yendée avait bcaucoup réduit Ics 

~ cspérances de la faclion royalisle; mais Ics agenls de Paris n'en 
élaicnt que plus convaincus du mérite de leur ancien pian, qui 
çonsistait à ne pas cmploycr la guerre civile, mais ù corromprc 
Ics opinions, à s'emparer p eu à peu d'es conscils et d es aulori
ltk Ils y travai llaient par leurs jot1rnaux. Quant aux patriotcs, 
ils étaienl arrivés au plus haut point d'indignation. Ils avaient 
favori'sé l'évasion de Drouet, qui était parvenu à s'échapper dc 
prison, et ils méditaient de nouveaux complots, malgré la dé
couverle de celui dc llabreuf. Beilucoup d'ancicns convention
nels et dc thermidoriens, li és naguère au gouvernement qu'il~ 
avaienl formé eux-mèmes le lendemain du :13 vendémiaire, com
mença·ien t à· èlre mécontents. Une loi ordonnait , com me o n a 
vu, aux ex-conventionriels non réélus , et à tous lés fonclion-
naires dcslitués, de sortir de Paris. La police, par crreur, en
voya des mandats d'amener à quatre conventionncls, membres 
du corps législatif. Ces maudats furent dénoncés avec amerlu
me aux Cinq-Cenls. Tallien, qui, lors de la découvcrte du com-
plot de Babreuf, avait haulcment cxprimé san adhésiou au sy
slème du gouverncment, s'éleva avec aigreur conlre la police 
du Dirccloire, et con tre Ics défianccs don L Ics palriolcs élaicnt 

29* 
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l'objct. Son ad1•ersaire habiluel, Thibaudeau, lui répondit, et, 
après une discussion assez vive et quelqucs récriminations, cha. 
cun se renferma dans · so n humenr. I,e ministro Cochon, ses 
agenls, ses mouchards, étaicnt surlout l'objet de la haine des 
patrioles, qui avaient été l es prcmiers alleinls par sa sm·vei!. 
lance. La marche du gouvernernenl était d11 reste parfaitement 
tracée; ~t s'il élait tout à fai t prononcé con tre Ics royalistes, il 
était tout aussi séparé d es palriotcs, c'est-à-dire dc cette por
tion du parti révolulionnaire qui voulait rcvenir à une républi
que plus démocratique, et qui LPouvait le régime acluel trop 
doux pour l es aristocrales. lUais, sans l' état d es financcs, celle 
situation du Direcloirc, détaché de tous les parlis, Ics conte· 
nant d'une main forte, et s'appuyant sur d'admirablcs armécs, 
était assez rassurante et assez belle. 

Les palriotes avaient déjà fait dcux lentutivcs, et subi deux 
réprc~sions, depuis l'installalion du Direcloire. lls avaient voulu 
rccommcncer l è club d es jacobins au Panthéon, et l'avaicnt vu 
fermer par le gouverncment. Ils ava ienl ensuite essayé un com. 
pio t myslérieux sous la direction de Baba!uf; ils avaicnt été dé
couver.ts parla police, el privés dc lcrirs nouvcaux chefs. lls 
s'ugitaient ccpendaot encore, et songeaient à faire uno dcrnièrc 
tentativo. L'opposition, en attaquant encore une fois la lqi du 
3 brumairo, excita chcz cux un redoublement de colère, et les 
poussa à un dernier éclat. lls cherchaicnl à corrompre la légion 
de poli ce. Qette légion a vai t été dissoute, et changée cn un ré
gimcnl, qui étaille 21c de dragons. Ils voulaient teritet• la fidé
lilé dc cc régimènt, cl ils espéraient, en l'et~lratnant, enlraìoer 
tonte l'arméc de l'intérieur, campée dans la plaine de Grenclle. 
lls se proposaienl en mèrne temps d'cxciler un mouvemcnl, cn 
tira n t d es coups de fusi! dans Paris, e n jètant d es cocardes blan
c\Jes dans Ics r11es, en criant Vive le mi! et cn faisant croiro 
a in si quc les royalistes s"armaicnt pour délmire la répuùliqn<:>. 
lls auruienl alors profité dc ce prétexte pour accourir cn armes, 
s'cmparer du gouvernctnC!ll, et faire déclarer en leut· faveur le 
camp de Grcnelle. 

Le 12 fruclidor (2!J aof.tt), ils cxéculèrcnt une parlie de Jcur 
projet, tirèrcnl dcs pélards, etjetèrcnl quclques cocarcles blan
clirs •datJs les rues. 1\Iais la policc, avcrtie, avait pris de tell es 

' précautions qu'ils furcnt rédoits à l'impossibilité de fairc uucun 
mo~ycmcnl. lls ne se découragèreot pas, et quclqucs jours 
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après, le 2~ (!) scptembre), ils décidèrent dc consommer lcur 
complot. Trcnte dcs principaux se réunirent an Gros-Caillou, et 
résolurent de former dans la nuit mème un rassemblemcnt dans 
le quarlier de Vaugirard. Ce quarlicr, voisin du camp de Grc
nelle, était plein de jardins, el coupé de muraillcs; il présenlait 
des Jignes derrière lcsquelles ils pourraient se réunir, et fai re 
résislance, dans le cas où il seraient atlaqués. Le soir, en eiTct, 
ils se trouvèrcnt réunis au n ombre de sept ou huit ccnts, ar
més de fusils, dc pist.olets, de sabres, de cannes à épéc. C'étai t . 
toul ce que le parli renfermait de plus déLerminé. Il y avait 
pnrmi eux quclques oilleiers dcslilués, qui se trouvaient à In 
tèle du rassemblemcnl avec leurs uniformes et leurs épaulellcs. 
Il s'y troun1il aussi quelques cx-conventionnels en costume de 
rcpréscntanls, el mème, di t-on, D_roneL, qui élait resté caché 
dans Paris depnis son évasion. Un oillcier de la garde d n Dire
claire, à la tètc de dix cavalicrs, faisail patrouille dans Paris, 
lorsqu'il fut arcrli du rassemblemcnt formé à Vaugirard. Il y 
acconrul à la !è le de ce faible détachement; mais à peine arri
vé, il fu l accueilli par une décharge de coups dc fusi!, et as
sailli par deu:x ccnts hommcs armés, qui l"obligèrent à se reli
rer à toulc bride. Il alla sur-le-champ faire metlre sous Jcs ar
mes la gardc du Oircctoirc, cl envoya un oillcicr au camp dc 
Grcnclle pour y donner l'éveil. J,cs palriotes ne pcrdircnL pas 
de temps, et, l'évcil donné, se rendirent en toule hàte à la 
plaine de Grcnelle, au nombre dc quclques ccnts. Ils se dirigè~ 
rent vers le quarlier du vingt.et-uuièmc dc dragons, ci-deva n t 
légion de police, et essayèrent de le gagner en disant qu 'ils ve
naicnl fralcrniscr a1•ec lui. Le chef d'escadron Malo, qui com
tnandait ce r égimcnt, sorlit aussitut de sa tcnte, s'.élança à che
val, moitié habillé, réuniL autour de lui quclques oillciers el les 
premillrs dragons qu'il renconlra, et chargea à coups de sabrc 
ceux..qui lui proposaienL dc fralcrnisor. Cct exemple décida Ics 
SOJdals; iJs COUrurent à Jeurs chcvaux, fondirent SUl' )c rassem
bJemcnt, et l'eurenL bientut dispcrsé. lls Luèren t ou bless"èrent 
un graod nombre d'inùividus, et en arrèlèrcnt cenl-Lrenlc
dcux. J~e bruil t! e ce com ba l éveilla tout le ca m p, qui se mi t 
aussitòt sous Ics. armcs et jela l'alm·me dans Paris . . IUais on fu t 
hienlut rassuré en apprenant le résullat et la folie dc la tculal.i
ve. Le Direcloire fit aussilòt cofcrmcr Ics prisonnicrs, et tle
tnuuda uux dcux conseils l'uulori~ation dc fairc ùcs visiles do-
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miciliaircs, pour saisi1·, dans ccrtains quarlir.rs, ùcaucoup dc 
sédilicu:c que leurs blcssures avaienl empèchés dc quitlcr l'aris, 
Ayant fai t parlie d'un rassemùlemcnt armé, ils étaient juslida
blcs des lrillunaux rnililaires, el furent Jivrés à une commission, 
qui commença à en faire fusillcr un certain nombre. L'organi
salino de la haule-cour nalionale n'étail poi n t eneo re achevée; 
on co pressa dc nouveau l'it1staltalion pour commcnccr le pro
cès de Babreuf. 

Celle échauffourée fu t prise pour ce q n'elle valait, c'cst-à
dire pour une de ces jmprudcnces qui caraclériscnt un parti 
cxpirant. Les cnnemis seuls de la révolulion affeclèrent d'Y at-. 
tacher une grande import!lnce, pour avoir une nouvelle occa
sion dc crier à la terrcur, et de répandrc de's alarmcs. On fùt 
pcu épouvanlé co général, cl celte raine allaque pro uva, micux 
cncore q ne tous !es aulres succès du Dircctoire, que so n éla
bli>scment étail définilif, et que !es parlis devaicnt rcnoncer à 
le délruire. 

'fels élaient !es événemcnts qui se passaicnl à l'intéricur. 
Pendant qn'au dchors on allait li1•rer dc nouveaux com1Jal1l, 

d'imporlanles négocialions se préparaicnl en Europc. La Répu
Llique française élait en paix aree plusicnrs puissances, mais 
n'avait d'alliance avcc aucune. Lcs délracleurs qui avaicnt dit 
q n'elle ne scrail jamais rcconoue, disaient maiulcnant qu'ellc 
serail à jamais sans alliés. Pour répondrc à ccs insinu alions 
malveillanles, le Dircctoire songeait à renouveler le paclc dc 
famille arce l'Espagnc, et projelail une quadruple alli ance e n· 
tre la France, l'Espagne, Venise et la Porte. ·Par ce mvycn , 
la quadruple alliancc, composée de toules !es puissanccs du Mi
di, conlrc cellcs du Nord, dominerai t la niédilerranée et l'Orient, 
donnerait dcs inquiétudes à la Russic, menaccrail l es derrières 
dc I'Au lrichc, et susciterai t une nouvelle enncmie mariti me à 
l'Anglelcrre.De plus, elle procurerai t dc grands av~ntac;es à l'ar
mée d'Italie, en lui assurant l'appui d es escadrés véniliennes et 
trenle mille Esclavons. 

J/Espagnc élait parmi Ics puissances la plus facile à décider. 
Elle avail conlre l'Anglelerre dcs grief:; qui dalaienl du com· 
mcncemcnl de la guerre. Les principaux élaienl la conduilc dcs 
Anglais à 'foulon, cl le secrct gardé à l'arni ral espagool lors dc 
l'c~pédilion cn Corse. Elle avait dcs gricfs plus grands cncore, 
d<•puis la paix arce la France; Ics Anglais araicnt insullé ses 
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'l vaisseaux, arrèlé tlcs mnnitio.ns qu-i lui élaicnl clcslinécs, violé 

son tcrriloire, pris cles poslcs menaçants pour elle eo Amériquc, , 
1 • violé Ics lois cles douaoes dans scs colonics, et chcrché ouvcrte- • ' 

mcot à Ics soulever. C es mécontenlemenls, joinls aux oiTrcs bril
lanles du Directoirc, qui lui faisait espércr àcs possessions ca 
Jtalie, et aux victoires, qui permcttaie~t dc croire à l'accomplis
scmeot dc ces oiTres, décidèrent an fin l'Espagnc à signer, le 2 
frnclidor ( i9 aottl), un trailé d'alliance oiTeosiv·c el défensive 
avec la France, sur !es bases du pactc de fami ll e. D'après cc 
Lrailé, ces deux puissances se garanlissaient mutu_ellcment toulcs 
Ieurs possessions en Euro pc et dans !es In d es; eli es se promcl
tafent réciproquement un secours de dix-bui t mille hommes d'io
fanterie el de six mille chevaux, de quinze' vaisseaux de h aut 
bord, de quinze vaisseaux de 7 4 caoons, de si x frégates et qua
tre corvelles. Ce secours devait ètre fourui à la première réqui
silion de celle cles deux puissaoces qui éta it en guerre. 

Des inslructions fureot envoyées à nos ambassadeurs, pour 
faire sentirà la Porte età Venise !es avaotages, qn'il y aurait 
pour clles à concourir à une parcil!e alliance. . 

La républiquç française n'était do ne plus isoléc, et elle avait 
suscité à l'Anglelerre une nouvelle ennemie. Tout aononçait que 
la déclaralion de guerre de I'Espagne à rAngleterre alluit bicn
tòt suivre le traité d'ulliancc avcc la France. 

Le Direcloire préparait en mème lcmps à Pitt cles embarras 
d'une autre nature. lloche élait 1t la tèle de ccnt mille hommes, 
rrpandus SU!' Ics còles dc l'Océan. J~a Vendée et la Brclagne 
élant soumiscs, il brulait d'employer ces forces d'une manière plus 
digne de lui, et d'ajouler de· nouveaux explr>iLs à ecu x de Wis· 
sembourg et dc Landau. Il suggéra au gouverncment un projet 
qu'il méditait depnis longlemps, celui d'une cxpédilion cn le
lande. 1\Iainlcnant, disail-il, qu'on a vai l reponssé la guerre civile 
cles cules de France, il fallai t rcpo.rler cè fléau sur Ics cules dc 
l' A.nglelcrrc, et lui rendrc, e n soulevant Ics calholiques d'lrlun
de, Ics maux qu'elle nous avait faits cn soulevant les Poilevins 
·et l es Brelons. Le momcnt élait favorable: l es lrlandais élaicnt 
plus indisposés que jamais con l re ropprcssion du gouvcrnement 
anglais; le peuple d es Lrois royaumcs souiTt·ait horril.Jlcment de 
la guerre, et une invasioo s'ajonlanL aux aulrcs maux qu'il cn
duraiL déjà, pouvail lo porlcr au dcrnier dcgré tl'cxaspéralion. 
Lcs fi.naoces dc Pilt ~laicnl chancclanlcs .: cl l"Gnl.rcprisc dirigéc 
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pat' lloche pouvail avoir !es plus grandes conséqucnces. Le 
projet fu t aussilòt accueilli. Le ministre de la marine 'fruguet, 
r6public&in excellcnt, et ministre capable, le seconda de toutcs 
scs forces. Il rasscmbla une esca d re dans le port dc Erest, et fit 
pour l'ar!I)er coovenablement, tous !es efforts que pe1·mellait 
l'état des finances. Hoche réunit tout cc qn'il a vai t de meilleures 
tronpes daas san armée, et !es rapprocha de ErE{st, pum· !es 
embarquer. Oo eut soio dc répaodrc diff6rcnts bruits, tantòt 
d'une expédition à Saiut-Domingue, tantòt d'une descentc à 
J,isbonne, pour ch&sser l es Angl&is du Porlugal, de cooccr-t 
avec l'Espagne. 

L' Angleterre, qui se doutait du but de ces préparatir:;, était 
dans de sérionscs alarmes. Le traité d'alliance offensive et dé
fcnsive entre l'Espagne et la Frane~ lui présageait dc nouveaux 
dangers; et !es défaites de l'Autriche lui faisaient craindre la 
perte dc san puissant et dcrnier allié. Ses fiaances étaicnt sur
tout dans un grand état de détressc; la bànque a vai t resserré 
ses cscomptes; Ics capitaux commençaicnt à manquer , . et o n 
avait arrèté l'emprunt oovoi' t pour I'Empereur afin de ne pas 
faire sortir de .nquveaux fonàs de Londres. Lcs porls d'Italie 
étaient furmés aux vaisseaux. anglais; ce n x d'Espagne allai eu t 
l'ètre; ccux de l'Océan l'étaicnt jusqu'au Texel. Ainsi le com~ 
mer·ce de la Qpande-Erelagna · se trouvait singuliòremcot me
nacé. A toutes ces difficultés se joignaient ce\les d'une électiou 
générale; car le parlemcnt, touchant à sa septièmc annèe, éLait 
à réélirc tot)t eoticr. Les élections so faisuicnt au milicu des cris 
de malédiotion contro Pitt et con tre la guerre. 

VE;mpire a\'aìt abandonné presque cn entier la cause de la 
çoalition, Les :états dc Bade ot de WuPLemberg veoaieut de 
sigoer la paix définitive, co pèrmettant an x arrnées belligéran
tes le passage sur lcur territoire. L' Autriche était dans l es alar
m es, en voyant de n x armécs françaises sue le nanube et une 
~roisième sur l'Adige, qui sembl~it fermer I'Itulie. Elle avait 
euvoyé Wurmser, avec lrente mille hommes, pom· recueillir 
plusieurs réservcs dans le 'fyrol, rallicr et réorganiser les débris 
cl e l'armée de Beaulicu, et rlesccndre c n Lombardia avec soi
xarlle mille soldals. De cp cqté, elle se croyait moins cn danger, 
ci était rassurée; mais elle étail fort elfrayée pour le Danubc et 
y porlait loute son attcntion. Pom· empèchcr Ics bruils alar
~a,nts, \c consci\ a,ul.i~ue l\Vait défendu à Vìennc dc ~arlcr dcs 
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él'éncmcn ls politiques; il a vai t orgaoisé une levée de volontai· 
rcs, et travaillait avec une aclivilé remarquable à équiper et 
armer de nouvelles lroupes. Calherine, qui promeLLait loujours 
et ne lenait jamais, rendit un seui servicc: elle gai'antit !es Gal
Iicies à l'Autrichc, ce qui permit d'eu retirer Ics trbupes qui s'y 
trouvaicot, pour !es achcmincr vers Ics Alpes et le Danube. 

Aiosi, la France ell'rayait partout ses enoemis, et on atteudait 
nvcc impati cnce ce qu'allail décider le sort dcs armes le long 
du Dannbe et de l'Ad ige. Sur la ligne immense qui s'étend de 
la B.ohèmc à l'Ad riatique, trois arrrtées allaicnt se choquer con• 
tr e trois autres, et décider du sort de l'Europe. 

Eu llalie, ou avalt négocié eu attenclant la reprise des hosti• 
iités. On avait fai t la paix avec le Piémont, et dépuis deux mois 
un trailé avait succédé à l'armislice. Ce traité stipulai!. la ces• 
sion défioitive du cluché dc Savoie et du comté de Nice à la 
France; la destruction d es forts dc Su se e t de la Brunette, pia .. 
cés au débouché cles Al p es; l'occupation pendant la guerre, d es 
p laces de Coni, Torlone et Alexandt·ie; le libre passage, pour 
!es troupcs françaises, dans les États 'ctu Piémont, e t la fourni
lnre de ce qui était néccssairc à ces lroupes pemlant le trajet. 
i.e Directoire, à l'instigatìon dc Bonaparte, aurait voulu de plus 
une alliance olJ'ensive et défensive al'ec le roi dc l'iémout, pour 
nvoir dix ou quinze mille hommcs dc son armée. lUais ce princc, 
en retour, demandait la Lombardie, dont la France ne pouvait 
pas disposer encore; et don t elle songcait tovjours à se servir 
com me équivalent d es Pays-Bas. Cc ile concession étant rcfusée, 
le roi ne voulut pas consentir à une alliance. 

r~e Dirccloire n'a vai t . eneo re rien terminé avec Gènes; o n 
disputait tonjours sur le ruppe! dcs familles cxilées, sur 1'6Jipnl
sioo des fami lles feudataires dc l'Autriche et de Naples, el sut· 
l'iudcmnité pour la frégate la :hfodcstc. 

Avec ' la Toscane, !es rélations étaienl amica! es; cepcndant, 
Ics moyens qu'on avait employés à l'égard des négocianls Iivour
nais, pour oblcnir la déclaration cles marchandises apparleoant 
aux ennemis de la France, semaicnl des gcrmcs ùc méconleu .. 
tement. Naples et Rome avaient em'oyé des agents à Paris con
formémcnt aux termes de l'armisticc; mais la négocialion d P. la 
paix souffrait de grancls retards. Il était éviùcnt que Ics puis
sanccs altendaicnt, pour conclure, la snilc des événemen ls de 
la guerre. Les pcuplcs de Bologuc et de Ferrare é taiont Lou-
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jours aussi cxaltés pour la liberlé, qu'ils avnient reçuc pt·ovisoi
remcnt. J,a régcncc dc 1\Iodènc Pt le due ùc Parmc élaicnt im
mobilcs. La Lombardic atlcndait avcc anxiété le résultat òc la 
campagne. On avait fait dc vives insLanees auprès du sénat de 
Vcnise, dans le double but de le fairc eoncourit· au projct dc 
quadruple alliauce et dc procurer un utile auxiliaire à l'armée 
d'Italie. Oulre !es ouvertures tlircctes, nos amba.ssadeurs à Cou
slanlinoplc et à !\ladri d en avaient fai t d'indit·eclcs, et avaient 
fortemcut insisté auprès dcs 16gnLions dc Vcnisc pour leur dé
monlrcr Ics avantages du ,projct; mais loutes ces démarchcs 
avaieut 6Lé inuliles. Vcnise délcslait Ics Français depuis qu'elle 
Ics voyait sur so n tcrritoirc, et quc leurs idées se répandaicnt 
dans !es populations. E lle ne s'eu lenait plns à la nculralilé d6· 
sarm6e; elle armaiL au eontraire avec aeLivité. Elle·avait donné 
ordre aux eommandants des iles d'edvoyer dans les laguncs les 
vaisscaux et Ics Lroupes dispooibles; elle faisait venir des r6gi
mcuts esclavons de l'lllyric. Le provédileut· de Bergame armait 
sccrètement !es paysans supcrsliLieux et bra ves du Bcrgamasquc. 
D es fot1ds 6taient rccueillis-par la doublc voi e d es cootributions 
et cles dons volonlaircs. , 

Bonaparte pensa que, dans le momcnt, il fallai t dissimuler 
arce lout le m onde, lratner !es négocialions en longueur, ne 
rien cherchcr à conclurc, paraitre ignorcr toutes les démarches 
hosliles, jusqu'à ce que ùe nourcaux combals eusscnt déçidé 
en Italie ou notrc établissement ou notre expulsion. Il fallait 
ne plus agiter les questions q,u'ori avait à traiter avcc Gènes, et 
lui persuader qu'on élait contcnl dcs satisfactions oblcnues, afin 
de la rctrouvct· arnie en cas de retraite. Il fallai t ne pas mécon
tenlcr le dnc dc Toscano, parla eouduite qu'on Lcnait à Livoùr
nc. Bonaparte ne croyait pas sans aoutc qu'il convìnl de laisser 
un frèrc de I'Empcreur daos ce duché, mais il ne voulait point 
l'alarmcr· encore. Lcs c'ommissa.ires du Dirccloirn, Garrcau et 
Salicctli, ayant rcndu un arrèté ponr fai re partir Ics émigrés 
français dcs cnvirons dc Livouroe, Bonaparte lcur écrivit une 
lcltrc, où, sans égarcl pour lcur qualité, illes réprimaodait sé
vèrement d'avoir enfrcinl lcurs pouvoirs, ~t d'avoir mécontenté 
le due dc Toscanc en usurpaol dans ses Etats l'autorilé sonvc
rainc. A l'égarù dc Venisc, il vonlaiL aussi garder le statu quo. 
Seulcmcnt , it se pla.ignait très-hautcmeot dc quelques assassi
nats co m mis sur Ics routes, et des préparatif:i qu'il voyait fairc 
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autonr dc lui. So n but, en cplrelenant qucrcllc. ouvertc, était 
dc conlioner à se fairc nourrir, et dc se méoagcr un molif dc 
mettrc la république à l'ameode dc quelqucs millions s'il triom
phait des Autrichieos. " Si je suis vaioqueur ,, écrivait-il, « il 
suffira d'une simple estafette pour termiocr loutes lcs di!Iìcullés 
qu'on Jlle suscite ». 

Le chàteau de 1\Iilao était tombé en son pouvoit·. La garni
san s'était renclue prisoooière; toute l'arlillcric a vai t été tt·an- . 
sportée devaot ì'tlaotouc, où il avait réuni un malériel considé
rable. Il aurait voulu achcver le siégc de celte piace, avanl que 
la nouvellc armée aulrichienne arrivàt pour la sccourir; mais il 
avait peu d'espoit· d'y réussit·. Il n'employait au blocus que 
le nombre de . troupes indispeosablement nécessaire', à cau
se des fièvres qui désolaient Ics coviroos. Cependant il serrait 
la piace de très-près, et il allait essayer une de ces snrpdses 
qui, sui va n t ses expressions, dépcodent d'une aie ott d'un chicn; 
mais la baisse des eaux du lac cmpècha le passage dcs baleaux 
qui devaicnt portet· des lt·oupcs déguisécs. Dès lors, il rcnorÌça 
pour le momeot à se rendt·c maltrc de lìiantoue; d'aillcurs 
Wurmser arrivai!., et il fallait courit· au plus prcssant. 

L'armée, enlréc en Italie avec lrenlc et qnelqucs mille hom
mes environ, n'avait reçu quc de faibles renforts pour réparcr 
ses pertes. Neuf mille hommes lni élaieot arrivés des Alpes. Les 
divisions tirées de l'arméc de Iloche n'avaient point eucore pu 
travcrser la France. Gràce à ce renfort de oenf mille hommcs, 
et aux maladcs qui éta ient sortis des dépùls dc la Provencc et 
du Var, l'armée avait réparé Ics c!fets .du feu , et s'était mème 
rcuforcée. Elle complait à peu près quarautc-cinq mille hom
mes, répaodus sur l'Adige et autour de 1\Iantoue, a[J momcot 
où Bonaparte rcvint de sa marche dans la péninsule. Les mala
dies 'que gagoèrent !es soldats dcv an t .lUan toue la réù nisircnt à 
<1naranle ou quaraotc-deux mille hommes eÙviron • . C1élait là 
sa force au milieu de thermidor (fin de juillcl ). Bonaparte 
n'avait laissé qne dcs dépuls à Milan, Tortone, Livoumc. TI 
avait déjà mis hors de combat deux armées, une de Piémòntais 
et une d'Aulrichiens; et mainlenaut il avait à cn combaLLt·e une 
troisième, plus fornÌidal.Jie qnc Ics précéùenles. 

Wurmser arrivait à la tète de soixante mille hommes. Trcnlc 
mille étaient Lirés du Rhin, et se composaienl dc tronpcs excel
lcotes. Le rcslc élail formé cles clébris dc Beaulicu, et dc ba-

IV 3o 
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taillons vcnus de l'iolérieur de l' Autriche. Plus de dix mille 
hommes élaient crifcrmés dans JUantouc, saus compter !es ma
lades . .Ainsi l'armée entière se composait dc plus de soixante et 
dix mill-e hommes. Bonaparte en avait près dc dix mille autour 
de Manloue, et n'en pouvait opposer qu'environ lt·ente mille 
aux soixanlc qui allnient déboucher du Tyrol. Avec une pareille 
inrgalilé·dc forccs,"il fallait une grande bravoure dans Ics sol
·ctals, et un génie bicn fécood dans le-géoéral, pour rétablir la 
Lalance. 

La lìgne de l'Adige, à laquelle Bonaparte attachait tant de 
prix, a)Jait devenir le théàlre de la lulte. Nons avons·déjà donoé 
Ics raisons pour lesqnclles Bonaparte la préférait à tonte aulre. 
L'Adige n'avait p<~s la loogucur du Pò on des fleuves qui, se 
reudanl dans le Pò, confondcnt leur ligne avec la si enne; il 
descendait directement dans la mcr, après un cours de peu 
d'étcndue: il n'était pas guéable, et ue pouvrtit étre tourné par 
le Tyrol, camme la Brenta, la Piave, et \es flcuves plus avan
cés vers l'cxlrémité de la baule Italie. Ce fleuve a été le lhéàtre 
de si magnifiqucs événements ,. qu'il faut en décrirc le cours 
avec quelquc soin. 

J"es eaux du Tyrol forment deux lignes, 'celle du '31incio et 
celle de l'Adige, presqne parallèles, et s'appuyant l'une l'autre. 
Une partie dc ccs eaux forme dans !es mootagnes un lac vaste 
et allongé, qnc l'on appellc le lac de Garda; e\les cn sortcnl à Pes
chiera pour travcrscr la plaine du l\Iantouan, deviennent le Min
cio, forment cnsnite un nouvcau lac autour de Mantouc, et vont 
se jcler e n fin dans le bas Pu. L'Adige, formé d es eaux d es han· 
tcs vallées du Tyro\, caule au delà de la lignc précédente; il 
dcscend à travcrs !es montagncs parallèlement au Jac de Garda, 
dél.Joucbe dans la plaine aux environs de Vérone, court alors 
parallèlemen( au !\lincio, se creuse un 1it large et profond 'jus
qu'à Legnago, et, à quelCJues lieues de celle ville, cessc d'è tre 
encaissé, et peut se changer e n inondations impraticablcs, qui 
intcrccptent ton t l' es pace compris entre Legnago et l' Aclriali
que. Trois roules s'oiTraient' à l'ennemi: . l'une, franchissant 
l'Adige à la hautcur de Roveredo, .avant la naissance qu lac de 
Garda, lournait autour de ce lac, et venait aboutir sur ses der· 
rières à Salo, Gavardo et Brescia. D eu x aulres routcs, partant 
de HovcrcLlo, suivaient Ics deux rivcs dc l'Adige dans son cours 
le lo~1g du lac dc Garda. L"une, longeanl!a rive droile, circu· 
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Jait entre ce flcuve et le lac, passait à traver:> Jes mootagnes, et 
vcnait débouchcr dans la pluioe entre le Mincio et l'Adige. 
L'all'tre, suivant la rive gauche, déuouchait ùans la plaine vers 
Vérone, et abouLissait ai osi sur le front de la Jigne défensive. 
La première d es Lrois, celle qui franchi t l'Adige avant ·la nais
sance du Jac de Garda, présentait l'avantage de tourncr à la 
fois \es dcux lignes du !\lincio et de l'Adige, et de condo ire snt' 
Jes derrières dc l'armée qui les gardait. Mais elle n'était pas très
praticable; elle n'élait accessible qu'à l'artilloric de montagne, et 
dès lors pouvait servirà une diversion, mais non à une opération 
principale. La scctmde, .descendant dcs montagncs co tre le la c et 
l'Adige, passait le lleuve à Rivalta ou à Dolce, points où il était 
peu défendu; mais l!lle circulait dans !es montagoes, à travers 
des positions faciles à défendt·e, telles que celles de la Corona 
et de Rivoli. La troisième enfin, circulant au clelà du fleuve 
jusqu'au milieu de la plaine, rlèbouchait extérieurement, et ve· 
nait tomber vcrs la parti e la mieux cléfendue de so n cours, de 
Vérone à Legnago. Ainsi Ics trois routes préoentaient dcs diffi· 
cullés fort grandes. La première ne pouvait ètrc occupée que 
par un détachement; la seconde, passant entre le lac et le flcu- -
ve, reno;mtrait !es positions cie la Corona et de Rivoli; la troi
sième vena i t donner con tre l'Adige, qui, de V érone à Legnago, 
a un lit Jarge et pt•ofond, et est défendu par depx places, à huit 
lieucs l'une de l'autre. . 

Bonaparte a vai t placè le général Sanret avec trois mille hom
mes à Salo, pour garder la route qui débouche sur Ics derrières 
du Jac dc Garda. 1\Iasséna, avec douzc mille, intet·ceptait la 
ronte qui p asse entre le lac de Garda et l'Adige, et occupai t 

. !es positions de la Corona et de Hiv oli. Despinois, avec ci n q 
mille, était dans les environs de Vérone; Augereau, avec huit 
mille, à Legnago; Kilmaine, avec deux mille chevaux et l'arti!~ 
Ieri e légère, était co réservc dans une position centrale, à Ca
stel~Novo. c·est là que Bonaparte avait placé SOD quartier gé~ 
néral, pour è tre à égale distance de Salo, Rivoli et Véronc. 
Commc il tenait bcaucoup à Vérone, qui reofermait Lrois ponts 
sur l'Adige, et qu'il se défiait d es intentions de Veoise, il soo
gea à en fuire s'ortir Ics régimcnts esclavons. Il prétendit qn'ils 
étaient e n hostilité avec l es troupes françaiscs; et, sous pré~ 
texte dc prévenir Ics rixes, il Ics frt sortir de la piace. Le 
provéditeur obéit, et il' ne resta dans V érouc quc la. garnison 
fra.nçaisc. 
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Wurmscr nvait porlé son qnarticr général à Trenle et Rovc~ 

redo. Il détacha vingt mille hommes sous Kwasdanovich, pont• 
prcndre la route qui tourne le lac de Garda, et viot déboucher 
sur Salo. Il co prit quarantc mille avec lui, et Ics distribua sur 
Ics deux roules qui longent l'Adige. Lrs uns devaient attaquet· 
la Corona et Rivoli, Ics autres débouchcr sur Vérone. Il croyait 
enveloppcr ainsi l'armée française, qui, étant attaquée à la fo is 
sur l'Adige et par derrière le lac dc Garda, se trouvait cxposée 
il élrc forcée sur son front, et a ètre coupée de sa Jigne de 
rclraitc. 

La renommée avait devancé l'arrivée de Wurmser. Daos 
tonte l'ltalic on attcndait sa veouc, et le parti enocmi de l' indé
pcndaoce ilalienne se mootrait pl ein de joie et de hardicssc. 
Les V énilìens laissèrent éclatet· une salisfaction qn' ils ne pou~ 
vaicnt plus conteni!·. Les soldats esclavons couraient !es places 
pnbliqucs, el, tendant la mai o aux passaots, clcmanclaient le 
prix du saog fraoçais qu'ils allaient répandre. A_Rome, !es ageots 
dc la France fu reo t insullés; le p ape, enhardi par l'espoir d'une 
délivrance pr·ochaine, fit rétrograder l es voitures portant le 
premicr à-compte de la conlribution qui lui était impos ée; i 
renvoya mème so n légat à Fei'rare et Bologne. Enfin, la cour 
dc Naples, toujours aussi insensée, foulant aux pieds !es condi~ 
tions de l' armistice, fit marcher des troupes sur les frontières 
dcs Étals romains. La plus cruelle anxiété régnait au conlraire 
dans Ics villes dévouées à la France et à la liberlé. On allendait 
avcc impatience !es nouvellcs de l'Adige. L'imaginalion italien~ 
ne, qui grossit tout, avait exagéré la disproportion des forces. 
O n disail que Wurmser arrivai t avec deux armées , l'une de 
soixantc, e l l' autr·e de quatr·e~viogt mille hommes. O n se de~ 
mandai t commeot ferait celle poignée de Fraoçais pour résislc r 
à une 'si grande masse d'ennemis; on se répélait le fameux pro~ 
verbe que l'ltalic était le tombcan des Fmnçais. 

Le H lhermidor an IV ( 29 juillel), !es Aulricbiens se trou~ 
vércn t e n présence de nos postes, et l es surprirent tous. ' Le 
corps qui avait tourné le lac de Garda arriva sur Salo, d'où il 
repoussa le général Saurct. JJe génét•al Guyeux y resta setti 

\ avec quelqucs cents hommcs' et s'enferma dans un vieux bàti~ 
mcnt : d'où il re fusa de sortir quoiqu' il o'eùt n i p ai n n i cau, et 
à peine quelques munilions. Sur !es deux routes qui longcot 
l'Adige, Ics Autrichiens s'avancèrcnt avec le mème avantage; 
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ils forcèrcnt l'importante position de la Corona·, cntrc l'Adige 
et le Iac de Garda; ils franchi reo t égalemcnt la troisièmc route, 
et vinrent déboucher devaut Yéronc. Bonaparte, à son quartict· 
général de Castel-Novo, recevait toutes ces nouvelles. Les cour
ricrs se, succédaient sans relàche, et dans la jouméc du Iendc
main, ·J 2 thenn,idor ( 30 juillet ), il apprit que !es Autrichicns 
s'étaicnt portés de 'Salo sur Brescia' et qu'ainsi sa rctraite SUL' 

Milan était fermée, que la posilion de Rivoli était forcéc, co mmc 
celle dc la Corona, et que !es Autrichiens allaient passcr l'Adige 
partout. Dans celte siluation alarmante, ayant perdo sa Iiguc 
défensi ve et Si! ligne de retniite, il était difficile q n'il ne fU t pas 
ébranlé. C'était la premièrc épreuve do m,alheur. Soit qu~il fU} 
saisi par l'éoormité du péril, soit que, prct à prendre une dé
tcrmination léméraire, il voulut en partager la r·csponsabilité avcc 
ses généraux, il leur demanda lcur avis pour la première fuis, 
et assembla un consci! de guerre. Tous opinèrent pour la re
traite. "'Sans point d'appai devaot eux, ayaot perdo l'une dcs 
dcux routcs de France, il o'.en était aucuo qui crCtt prudent dc 
tcnir. Augcrcau seui, dont ces journécs furent !es plus belles dc 
sa vie, insista fort-cment pour lcoter la fortune d es armes. Il 
était jenne, ardent; il a vai t appris dans l es faubourgs à bien par
lcr le langage des camp8, eL il déclara qu'il avaiL de bons grcna
dicrs, qui ne se relireraienL pas sans coml.Jaltrc. Peu capable dc 
juger Ics ressources qu'oiTraicnt encore la siLuation des armées 
cL la nature du Lerrain, il n'écoul<Jit que son courage, et il 
échauO'a dc so n ardeur guerrière le génie de Bonaparte. Cclui-ci 
congéùia scs généraux sans exprimer so n avis, mais so n pian 
éLait arrèté. Quoique la ligne de l'Adige fùt forcéc, cf quc celle 
du 1\Iincio et du lac de Garda ftlt lournée, le terrain était si 
hcurcux qu'il présentait encore d es ressources à un ho mmc 'ctc 
génie résolu . . 

Les AutriGhiens, partagés cn deux corps, descemlaicnL le 
long dcs dcux rives du Iac de Garda; leur jonction s'opéraiL à 
la poinLe du lac, et arrivés Iù, ils avaicnt soixante mille hommcs 
pour eu accablcr Lre_nLe. lllais, en se conccntranL à la poi n te clu 
lac, on cmpèchait Ieur jouction. En formant assez rapidcmeut 
une -masse principale, on pouvait accabler Ics vingt mille qui 
avaienL Lourné le lac, cL re venir aussilòt après vers Ics quaranLc 
mille qui avaicnt filé entrc le lac c.L l'Adige. lUais pour occupcr 
la pointc du lac, il fal)ait y ramcncr loutcs Ics lroupcs cìu llus-

3u' 
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Aùigc et ùu Bas-Mincio; il fallait relirer Auger~au de Legnago, 
et Scrrurier de nlantoue, car on ne pouvait plus tenir une ligne 
aussi étendue. C'était un grand sacrifice, car on assiégeait iUan
toue depuis deux mois, on y avait transporté un grand matériel, 
la piace allait se rendrc, et en la laissant ravitailler, on perdait 
le fruit dc longs travaux et une proic presque assurée. Bona
parte ccpendant n'l.lés ita pas, et, entre deux buts importants, 
su t saisir le plus imporlant et y sacrifier l'autrc: résolution sim
ple, et qui décèle non pas le grand capitaine, mais le gra!\\J. 
homme. Ce n'est pas à la guerre seulcmcnt, c'es t aussi en 
pulitique, et dans Loutes les situalions de la vie, qu'on trouve 
deux buts, qu'on veut Ics tenir l'un et l'autrc, et-qu'on les mau
que tous Jes deux. Bonaparte eu t ceLLe force si grande et si rare 
du choix et du sacrifice. En voulant gartler lout le cours du 
Mincio, depuis la pointe du lac de Garda jusqu'à lllantoue, il 
eu t été percé; cn se conceotrant sur Mantoue pour la couvrir, 
il aurait.eu soixante et dix mille hommcs à com!Jattrc à la fois, 
dont soixante mille dc front et dix mille à dos. 11 sacrifia Man
toue, et se concentra à la p o iute du lac de Garda. Ordre fut 
don né sur-Ic-champ à Augereau de quittcr Legnago, à Serru
rier de quitter 1\lantoue, pour se conccnlrer vers V alleggio et 
Peschiera, sur le IIaul-IUincio. Dans la nuit du -13 thcrmidor (31 
j uill ct), Serrurier bruta ses affCtts, encloua scs canons, enterra 
ses projectilcs, eb jeta ses poudrcs à l'eau, pour aller joindre 
l'armée active. 

Bonaparte, sans perdre un seui instant, voulut marcher d'a· 
bord sur le corps cnncmi le plus cngagé, et le plus dangèreux 
par la position qu' il avait prisc. C'élaient !es vingt mille hom
mes dc l\ wasdan•lvich} qui avaient .débouche par Salo, Gavardo 
et Brescia} sur les derrières du lac dc Garda, et qui menaçaieut 
la comrnunication a v cc Mi lan . Le jour mème où Serrurier aban
dounait !Uautoue, le ·13 (31 juillet), Bonaparte rétrograda pour 
allet· tomber sur Kwasdanovich, et re passa le ])lincio à Peschie
ra, a:vec la plus grande partie dc son armée. Augercau le re~ 
passa à Borghetto, à ce mème pont témo_in d'une action glo
rieuse au moment de la première conquète. O n luissa des arrièrc
gardes pour surveiller la marche de l'ennemi, qui a vai t passé 
l'Adige. Bonaparte ordonna au géuéral Sauret d'aUer déguget· 
le général Guycux, qui était enfcrmé ùans un vicux b.àtimenl 
avcc dix-sept ccul:; hommcs~ saus avoir ni paio ni eau, et qui 
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se ballait héro1quement depuis deux jonrs. Il résolut de f11ar~ 
cher lui-mème sur Lonato, où Kwasdanovich venait déjà de 
pousser une division, et il ordonna à Augereau de se portet• 
sur Brescia, pour rouvrir la communication avec :tuilan. Sauret 
réusstL en elfet à dégaget· le général Guyeux, repoussa .Ies Au
trichieus dans l es montagnes, et leur fit quelques cents 'prison
niers. Bonaparte, atee la brigade Dallemagne , n'eu t pas le 
temps d'altaquer !es Autrichiens à Lonato; il fu t prévenu. 
Après un combat des plus vifs, il repoussa l'ennemi, entra à 
Lonato, et fit si x cents prisonuiers. Augereau , pendant ce temps, 
marchait sur Brescia; il y entra le lendemain 14 (tcr aout), 
sans coup férir , délivra quelqucs prisonniers qu' on nous y 
avait faits, et força l es Atilrichiens à rebrousser vers' lcs mon
tagnes. Kwasdanovich, qui croyait arriver wr l es derrières de 
l'armée française, et la surprendre, fu t étonné de trouver par
tout d es masses imposantes, et faisant front ave c l aut de vi
gueur. Il avait perdu peu de monde, tant à Salo qu'à J"onato; 
mais il crut devoir fai re balte, et ne pas s'eogager davantage, 
avanl de savqir ce que deveoait Wurmser avec la principale 
·masse autrichienne. I l s'arrèta. 

Bonaparte s'arrèta aussi de son coté. Le temps était pré
cieux: sur ce point il ne fallail pas pousser un succès plus qu'il 
ne convenait. C'était assez d'avoir imposé à Kwasdanovich; il 
fallaitrevenir maintcnant pour fai re fa ce à Wurmscr.ll rétrograùa 
avec !es divisions Masséna et Augcrcau. Le 1.5 (2 aoul), il plaça 
la division i\Iasséna il Ponle-San-1\Iarco, et la division Augereau 
à ì\lonte-Chiaro. Les arrière-garcles qu'il avait laissées sur le 
i\Iincio devinrent ses avant-gardes. Il était lemps d'arriver; car 
les quaranlc miJlc hommcs de Wu r·mser avaient franchi non
seulemcnt l'Adige, mais le Mincio. La division Bayali\sch, ayant 
masqué Peschiera par un détachement, et passé le Mincio, s'a
vançait sur la route de I.onalo. La divisjon Liptai a vai t franchi 
le Mincio à Borghello, et repoussé de Castiglione le général 
V alette. Wurmser était allé. avec deux divisions d'infanterie et 
une de cavalerie, débloqne; Mantoue. Eu voyant nos affùls cn 
cendres, nos canons encloués, et Ics traces d'une cxtrème pré
cipitalion, il n'y vit point le calcul du génie, mais un effe t de 
l'épouvanle; il fu l plein dc jore, et entra eu triomphe dans la 
piace qu 'il vcnait délivrer: c'était le ,15 lhermidor (2 aoiìt). 

:Bonaparte, reyeuu à l'onte-San-1\larco et ù 1\loute-Chiaro, ne 
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s'urrèlil pns un instnnt. Scs lroupcs n'avaicnl ccssé dc marchcr; 
loi-mèmc avait toujours élé à chcval; il résolut de Ics faire bal
trc dès le lcndcmain malio. Il avait tlcvant lui Bayalitsch à Lo
nato, Liplai à Castiglione, préscotaot à cux dcux, un front dc 
vingt-cinq mille hommes. Il fallait !es allaquer avant quc Wur
mscr rcvint de 1\laoloue. Saurct vcnait une seconde fois d'a
banclonner Salo; Bonaparte y cnvoya dc nouvcau Guycux, pour 
rcprcndre la position et contcoir toujours Kwasdanovicb. Après 
ccs précautions sur sa gaucho et scs dcrrières, il résolut dc 
marchcr devant lui à Lonato, avcc 1\Iasséoa, ct-dcjcler .Auge
rcau sur Ics hauleurs dc Castiglione, abandonnées la nille par 
le général V alette. Il dcstitua ce géoéral devant l'arméc, pour 
faire à tous ses Jiculcnants un dcvoir dc la fcrmcté. Le lcnde
main !6 (3 aout), tonte l'armée s'ébranla; Guycux reo tra à Sa
lo, cc qui rendit encore plus impossible toulc commuoication 
dc K wrisdanovich a v cc l'armér. aul.richienne. Bonaparte s'avança 
sur Lonato; mais so n avant-garde fu t culbutée, quelques pièces 
furcnl priscs, et le général Pigeon reo la prisonnicr. Bayalitsch, 
ficr dc ce succès, s'avança ave c confiance, et étcndit scs ai Ics 
aulour dc la division française. Il avait deux buts e;n faisant 
celte manceuvre, d'abord d'eovelopper Bonutlarte, et puis dc 
s'élcodre par sa dro i te, pour eutrer e n communicalion avec 
Kwasdanovich, dont il entcndait le canon à Salo. Bonaparte, ne 
s'ciTrayant poi o t pour scs derrières, se laisse euvelopper avec 
un impcrlurbable sang-froid; il jelle quelques Lirailleurs sur ses 
ai l es mcnacées, puis il saisit !es dìx-huitième et lrenle-dcuxième 
dcmi-brigades d'infaoterie, !es rangc cn colonne serréc, !es fait 
appuyer par un régimeot de dragons, et food, tèle baisséc, sur 
le ccnlre de l'cnnemi, qui s'était a!Taibli pour s'étendre. Il ren
vcrse lout .avc;Jc celte brave in fanterie, et perce ai usi la ligne 
dcs Aulricbiens. Ceux-ci, coupés eu dcux corps, perclent aussi
lùt la Lèle; une partic de celle division Bayalilsch se rcplic cn 
tonte hàle \'Crs le 1\Jincio; mais l'autre, qui s'était élendue pom· 
communiquer avec Kwasdanovich, se Lrouve rcjctée vers Salo, 
où Guyeux se trouvait dans le momcnt:Bonaparte la fai t pour-

, suivre sans relàche, pour la mcllre c n Ire deux feux. 11 !ance 
Jnnot à sa poursuile avcc un régiment de cavalerie. Junot se 
précipite au galop, tue six cavaliers dc sa main, et tombe blcssé 
dc plusieurs conps dc sabrc. La division fngitive, prisc cnlrc le 
.corps qui était à Salo et. cc lui qui la poursuivait dc Lonato, 
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s'éparpillc, se mc t c n déroulc, el laisse à chaqué pas d es mi!· 
licrs d es prisonnicrs. Pcndaut qu'ou achevail la poursuite, Bo
napa~te se porte sur sa droite, à Castiglione, où Augercau com
buttai t dcpuis le malin avec une admirahle bravoure. Il lui fa!· 
Jait enlever dcs hauleurs où la division Liptai s'était placée. 
Après un combat opiniàtre plusieurs fois rccommencé, il eu 
était cnfin venu à bout, et Bonaparte, en arrivant, lrouva l'cn· 
nemi qu~ se relirait de loutes parts. T elle fu t la balaillc dite de 
Lonato, livrée le 16 thermidor (3 aout)-

r~cs résultats en étaicnl considérables. On-avait pris vingt piè
ccs de canoo, fait Lrois mille prisonuicrs à la division coupéc et 
rcjctée sur Salo, et J'ou poursuivait !es restes épars dans Ics 
monlagnes. On avait fait mille ou . quinze cenls prisonniers à 
Castiglione; o n a vai t tué ou blcssé trois mille hommcs; donné 
l'épouvante à K wasdanovich~ qui trouvaut l'armée française dc
v aut lui à Salo, et l'enteudanl an loin à Lonato, la croyait par
tout. O n avaiL ainsi presquc désO!'gauisé Ics divisions Bayalitsch 
cl Liptai, qui se repliaient sur Wurmser. Ce général arrivai t 
eu cc momeut avec quinze mille hommcs, pour rallier à lui 
!es cleux divisions battu.es, et commençait à s'étendrc dans Ics 
plaines de Castiglione. Bonaparte le vit, le Jendemain 17 ( 4 
aout ), se metlre cn ligne pour recevoir le combat. Il résolut 
dc l'aborder de nouveau, et de lui Jin·cr une dernière bataillc, 
qui devait décider du sort dc l'llalie. Mais pour cela, il fallai t 
réunir à Castiglione toules Ics tronpes disponibles.ll remit clone 
au leudemain 18 ( 5 aout) celte bataiUe décisive. Il repartit au 
gaio p pont· Lonàto, afiu d'activer lui-mème le mouvement de 
scs troupes. Il avait en quelqucs jours crevé cinq chevaux. Il ne 
s'e n fiait à pcrso'nne dc l'exéculion de ·ses ordres; il voulait Lout 
voir, Lout vérifier de ses yeux, lout animer de sa présence. C'est 
ainsi qu'uoe grande ume se communique à une vaste masse, et 
la rcmplit de son feu. Il arriva à Lonato au m ili eu du jour. Déjà 
scs ordres s'cxéculaient; une partie des troupes était eu marche 
sur Castiglione, !es autres se portaicnt vers Salo et Gavardo. 1l 
restai t tout au plus mille bommes à Lonato. A peinc Bo.naparlc 
Y est-il enlré qu'un parlementaire autrichien se présenle et vient 
le sommcr de se rendre. Le général surpris ne comprcnd pas 
d'abord comment il est possible qu'il soit en préscnce cles Au
trichiens. Ccpcndant il se l'explique bientUI. J~ a division coupée 
la veille à la balaille de Lonato, et rejctéc sur Salo, avait été 
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p rise eu parlie; mais un corps de qua tre mille homrnes à p eu 
près avait crré toute la nuit dans les montagncs, et voyant Lo
nato prcsque abandonné, cherchait à y rentrer pour s'ouvrir 
une issue sur le Mincio. Bonaparte n'avait qu'un millier d'horn
mes à lui opposer, et surtout n'avait pas le tcmps ùe livrer un 
combat. Sur-le-champ il fait monter à cheval tout ce qu'il avait 
d'ufficiers autout· dc lui. Il ordoune qu'on arnène le parlemen. 
tairc et qu'.on lui débaude l es yeux. C e lui-ci est saisi d'é!onnc. 
ment eu voyant ce nombreux était major. « IUalhcurcux », lui 
dit Bonaparte, "vous ne savez dane pas que vous ètcs en pré
,, sence du général en chef, et qu'il est ici avec toute san ar
» méc? Allcz dire à ceux qui vous envoient que je leur donne 
» cinq minutes pour se rendre, ou que je Ics ferai passer au fil 
»de l'épée, pour les punir de l'outrage qu'ils oscnt me faire ». 
Sur-le-cbamp il fait approcber son artilleric, mcnaçant de fairc 
feu sur !es colonnes qui s'avancent. Le parlementaire va rap
porter celle réponse, et les qualre mille hommcs meltent bas 
!es armes devant mille (*). Bonaparte, sauré par cct a c te de 
présence d'esprit, donna ses orùres pour la lntte qui aJiait se 
livrer. Il jòignit dc nouvelles Lroupes à celles qui étaient déjà 
dirigées sur Salo. La division Despinois fut réunie à la divisi011 
Saurct, et toutcs dcux, profitant de l'ascendant de la victoire, 
durent attaquer Kwasdauovich elle rcjeter défiuilivcment dans 
!es montagncs. Il ramcria tout le reste à Castiglione. Il y reviut 
dans la nuit, ne prit pas un instant de repos, et après avoir 
changé de cheval, courut sur le champ de balaille a fin de fu ire 
ses dispositious. Celte journée allai t ùécider du destin de I'Italie. 

C'était dans la plaine de Castiglione qu'on allait combattre. 
Une sui te de hauteurs, formées par !es derniers bancs d es Al
pes, se prolongent de fa Chiesa au Mincio, par J,onato, Casti
glione, Solferino. A.u pied de ces hautéurs s'étenù la plaine qui 
allait servir de champ de bataille. Les deux armécs y étaient en 
présence, perpcndiculairement à la li go c des hanleurs, à la
quelle Loutes deux appuyaient une aile. Bonaparte y appuyait sa 
gauchc, Wurmser sa droiLe. ·Bonaparte avait vingt-deux mille 

(*) Ce fai t a été réyoqué eu .doute par un historicn, M. Botta; mais. 
il est confirmé par Loutcs Ics rc!ations, cl j' ai rcçu l' attestation de son 
authcnticité, de l'ordonoatenr en chef de l'arméc activc

1 
M. Auber

uon, qui a passé !es qtialre mille prisouuiers eu revuc. 
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bommes au plus; Wurmser en comptait trenlc mille. Ce der
nier avait eneo re un autre avantage: so n ai! e, ,qui était dans la 
plaine, était converte par une redoule placée snr le mamelon 
de !Uedolano. Ainsi ' il était appuyé des deux colés. Pour balan
cer !es avanlages du nombre ·et de la posilion, Bonaparte com
ptait sur l'ascendant de la vicloire et snr ses manmuvres. Wurm
ser devail tendre à se prolongcr parsa droite, qui s' appnyait 
à la ligne d es hauleurs' pour s'ouvrir une communicalion vcrs 
Lonato et Salo. C'est ainsi qu'avait fait Bayalitsch l'avant-veille, 
et c'est ainsi que dcvait faire Wurmser, dont tous !es vmux dc
:vaient· avoir pour but la réunion avec son grand détachcmcnt. 
Bonaparte résolut de favoriser ce mbuvcment, dont il espérait 
tirer un grand parti. Il avait maiutenant sous sa m<Jin la divi
sion Scrrurier, qui, poursuivie par Wurmser dcpuis qu'cll e 
avail quitlé l\1antouc, n'avait pu jusqu'ici entrer cn Jigne. Elle 
arrivait pat' Guidizzolo. Bonapar-te lui ordonna de débotll:her 
vérs Cauriana, sur !es derrièrcs de Wurmser. Il attendai! so n 
fcu pour commencer le combat. 

Dès la pointe du jour, !es d eu x armées entrèrent en action. 
Wurmser, impalien t d'atlaquer, ébranla sa droite le long dcs 
hauteurs; Bonaparte, pour favoriser ce mouvement, replia sa 
gauche, qui était forrnée par la divisi <l n lllasséua; il mainlillt 
son ccntrc immobile dans la plaine. BientOt- il enlendille feu de 
Serrurier. Alors, tandis qu'il continuait à replier sa gauche, et 
que Wurmscr continuait à prolonger sa droitc, il fil attaqucr la 
redoute de Diedolano. Il dirigea d'abord vingt pièces d'artillerie 
légèrc sur celle redoute, et, après l avoir vivement canonnée, 
il détacha le général Yerdier, avec trois bataillons de grena
diers, pour l'emportcr. Ce btmve général s'avança, appuyé par 
un régiment de cavalerie, et, enlcva la rcdoule. Le ilanc gauche 
dcs Aut.richiens fu t alors découv.ert, à J'instant mèmc où Ser-

, 'ruricr, arrivé à Cauriana, répandait l'alarmc sur leurs dcrriè
res. Wurmserjeta aussilùt une partie de sa seconde ligne à sa 
gaucho, privée d'appui, et la plaça e n potence pour· fai re j;ace 
aux FraDçais qui déboucbaient dc llledolano. Il porta le resto 
dc sa seconde Jigne eu arrière, pour couvrir Cauriana cl con
tinua ai n si à fai re lète à J'ennemi. Mais Bonaparte, saisissant 
le moment avcc sa prompÙLude accouluméc, cesse aussilut de 
refuser sa gauche eL so n ceni re; il donne à DJasséna et Auge
rcau le signa! qu'ils allcndaicnt impaliemmenl. lì1asséna, avcc 
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la gauchc, A ugcrcau, avcc le ccntrc, fondcnt sur la lignc aiTai
blic dcs Autrichicns et la chargcnt avcc impéluosilé. ALLaquéc 
si brusqnell'!.cnt sur lont son front, mcnacée sur sa gauchc et 
ses derrières, elle commence à céder le terrai n. L'ardeur des 
Français redouble. Wurmser, voyant son armée compromise, 
donne alors le signa! de la retraite. On le poursuit en lui faisant 
d es prisonnicrs. Pour le meltre c~ans une déroute complète _. il 
fallai t rcdoubler dc célérilé, et le pousser en désordrc sur le 
1\lincio. 1\Iais, depuis six jours, les troupes marchaient et se bat
l'<licnt saos rclàchc: eli es ne pouvaient plus avanccr, et couchè
rent sur le champ de bataille. Wurmscr n'a vai t perdo que dcux 
mille hommes cc jour-là, mais il n'en avait pas moins pcrdu 
l'Ila li c. 

Le lendcmain, Augcreau se porta au pont dc Borghetto, et 
1\Iasséoa devant P~schiera. Augcreau cngagea une canonnadc, 
qui fu t sui vie dc la retraife d es Autrichiens; et l\iasséna livra 
un combat d'anière-garde à la division qui avait masqué Pes
dtiera. Le.lllincio fu t abandonné par Wurmscr; il reprit la 
r-oule de Ril•oli, enlre l'Adige et le Jac dc Garda, pour e.ntrer 
d-ans le Ty·rol. l\Iasséna le suivit à RivoH, itla Corona, et reprit 
&es ancìcnncs posiliom. Au.gercau se préscnta devant Vérone. 
Le provéditcur \'énilien, pour donner .aux Aulrichicns le temps 
d'évacucr la ville et de saùver lcurs bagages, dcmandait deux 
F.eures de temps avant d'ouv.rir !.es portes; Bonaparte les fit 
enfoncer à coups de canon. Les Yéronais, qu,i étaient dévoués 
à la cause de I'Autriche, et qui avaient manifesté haulement 
J.eurs S<'nliment.s au momcut dc la relraitc d es Francais, crai
gnaicnt le cou'!TOUX dtt vuinqueur; mais il fit {)bscrver it lcur 
égard·lcs plus ·grands ménagements. 

Dn còlé de Salo et de la Chiesa, Kwasdanovich faisait une 
rclrailc pénible p m· derrièrc le lac de Garrla; Il voulut s'arrè
ter cl défcndre le défilé di t la Rocca-d' Anfo; mais il fu t bullu 
et pcrdit douzc cents hommcs. Bicnliìt Ics Français curent re
pris. loutcs lcNrs anciennes positions. 

Celte campagne avait duré six.jours; et dans cc co~rt cspace 
dc lcmps·_. lrcnlc oCL quclques mille hommes cn avaient mis 
soixantc mille hors de combat. Wurmscr avait pcrdu viogt 

, mille hommes, -don t se p t à bnil mille tués ou blcssés, et douzc 
eu lrcize mi·llc prison_nicrs. n-éta.it rcjelé da.ns Ics montagnes, 
et r-.éduil it l'impossibi!it.é dc lenir la campagne. Ainsi s'était 
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évanouic celle formidablc cxpédition ùcvnnt une poignée de 
braves. Ccs résultats cxlraordinaires et inou'is dans l'histo!i·e 
élaient da1s à la prornptitnde et à la vigueur dc résolntion dn 
jeune chef. Tandis que deux àrmées redoutables couvraient les 
d eu x rivcs du lac de Garda, et que tous !es courages étaient 
ébranlés, il avait su reduirc toulc la campagne à titJe seole que· 
stion, la jonclion de ces 'deux armées ù là polnte rlu lac de Gar
da; il avait su faire un grand sacrifice, cclui du I:Jiocos de lUan.
toue, pollr se concentrcr au point décisif~ et, frappant altcrna
tivement dcs coups terribles sur chacune des màsscs ennemics, 
à Salo, à Lonato, ù Castiglione, li !es avait succcssìl'ement dè· 
sorganisées et rejelées dans les moi'Ìt:tgnes d'où elles élaieut 
sorti es. 

Les Antrichiens étaicnt saisis d'e!Troi 1 !es Francais tran·spor· 
t&s d;admi1'ation pour leur jeune chef. La eonfìancc cf le dé
vouemcnt en lui étaient au comble. Un bataillon pom•ait en fairc 
fuit· lrois. Les vieux soldats, qui l'avàicnt nornmé capo ral à Lo
dì, le fìrcnt sergent ù Castfgliooe. En Italie la scnsation .fut 
profonde. l'Ili l an, Bologne_, Ferrare, Ics viii es rlu do eh{ rle l\[o
dène, et tous l es a mis de la liberté, fur ent tr·ansportés de joic, 
I~a doulcur sé répandit dans Ics couvents et chez tonles lrs 
Yieillcs aristocralies. Les gonvcrnetrlenls qui avaienl fait cles 
imprudences, Venise, Rome, Naples, étaient épo nv·anlés. 

Bonaparte, jugeant sainement sa position, ne crut r~s la lullc 
tcrminéc, quoiqu'il eut enlevé ù Wurmser vingt mille hommes. 
J,c vieux maréchal se relirait dans l es A lpes avec qnar;mlc 
mille. Il allai t les rcposer, les rallier, Ics rccrnter, et il était à 
présumer qn'il fondrait encore une fois sur l'llalic. llonap~rl1! 
avait perdu qnclques mille hommcs, prisonniers, lnés ou bles
·sés; il cn avait beaucoup dans l es hòpilaux: il jugea qu'il ra·
lait lemporiscr encore, avoir tonjonrs les yc nx snr le Tyrol, et 
les pieds sm· l'Adige, el se conlenlcr d'imposct' anx puissancrs 
italieoncs, en 'attendant qu'il eùt le lemps dc ll's chàlier. li se 
contenta d'apprcodre au'x Yénitièos qu'il élait instruit dc lenrs 
armements, et continua à se faire nourrir à leurs frais, ajonr
nant encore Ics négocialions pour une alliance. Il avait appris 
l'aPriiv.éc à Ferrare d'un léga t du pape, qui élait Yenu pour re
prcndre possession cles Légations; il le manda à son quarlicr 
géuéraL Ce légat, qui élait le cardinal.~Iallci, tomba à ses pied~ 
cn ,disant: Peccavi. Bonaparte le rnil aux arrèls dans'tm sé mi-

IV 31 
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naire. Il écrivit à 1\f. d'Azara., qui éLait son intermédiaire au
près d es cours de Rome et de Naples; il se plaignit à lui de 
l'imbécillilé et de la mauvaise foi du gouvernement papa!, et 
lui annonça son intenlion rle reveuir bientòt sur ses derrières, 
si o o ry obligeait. Qnanl à la cour de Naples, il prit le llingagc 
le plus menaçant: «L es Anglais ",dit-i! à M. d'Azara, « oul per
suadé au roi de Naples qu'il était quelque chose; moi, je lui 
prouvcrai qu"il n'est rien. S'il persiste, au mépris de l'armisti
ce, à se metlre sur les rangs, je prends i'cngagement, à la face 
de l' Europe, de marcher con tre ses p·rétendns soixaute et dix 
mille hommcs avec six mille grenadiers, quatre mille chevaux 
el cinquante pièces de canon "· 

Il écriviL une lcltre nolie, mais férme, au due de Toscane, qui 
avait laissé occuper· aux Anglais Porto-Ferrajo, et lui di t que la 
France pourrait le punir dc ceLte négligence eu occupant scs 
États, mais qu'clle voulait bien n'en rien faire, eu considération 
d'une m1cicnnc amiLié. Il changea la garnisou de Livouruc, a fin 
d'imposer à la Toscane par un mouvement dc troupes. Il se tut 
!lvec Gèncs. II écrivit une leltre vigoureuse an roi de Piémont, 
qui sot.iiTrait Ics Barbets dans ses ]~tats, et fit partir une colonn_e 
dc douze ccnts hommes avec une commission militaire ambu
lante pour saisir et fnsiller !es Barbets trouvés sur l es routes. Le 
peuplc de 1\li\an avail monlré les dispositious !es plus amicales 
aux Français. li lui ad ressa une lcltre délicale eL noble, pour le 
remcrcier. Ses dernières victoires lui donnant des espérances 
plus fondées de conserver l'Italie, il crut pouvoir s'engager da
vantage avcc lesLomhards; il leur accorda des armes, eL Ieur 
permil de lcver une légion à leur solde, dans laquelle s'enròlè
rent en faule !es ltaliens attachés à la liberlé, et les Polonais 

· errants en Europe depuis le dernier partage. Bonaparte témoi
gna sa satisfaclion aux peuples de Bologne et de Ferrare. Ceux 
de 1\lodènc demandaient à ètrè aiTranchis de la régence éLablie 
par le due; Bonaparte a vai t déjà quelques moLi fs de rompre l'ar
mislice, car Ja régence ava i t fai t passer des vivres à la garnison 
de 1\lanloue. Il voulut attendre encore. Il demanda des secours 
au Directoire pour réparer ses pertes, et .se lint à l'entrée des 
gorgcs du Tyrol, prèt à fon d re sur Wurmscr, et à délruire les 
restcs de so n armée, ctrs qu'il apprendraiL que 1\loreau avait pas
sé le Danube. 
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AllCOLE ET RIYOLI 

Opérations sur le Danubc; halaillc dc Ncrcsl>eim; marche dc l'nt
chiJJuc Charlcs conlrc Jourdan. - Marche de Bonaparte sur la 
Jlrcn• n; hatailles de Roveredo, Bassauo et Saint- Gcorgc; rclrnite 
dc Wurmscr dans lVI:tntouc. - Relour de Jourcl.m snr le lllcin; 
batail!e de Wurt•bonrg; re lraile de.l\Iorcau.- Si tualion inlt!
rirure el exléricore dc la France aprcs la relraite cles armées d'Al
lem,.goc au CLmmencernent dc l' an v. - Combinaisons de Piu; 
ouverture d'une négociation avec le Dir~cloire; arrivée dc lord 
lHalmcsbury à Paris. - P a ix avec Naples cl avec Gèncs; négo
cialions iofruclucuses ·avec le papc; déchéance du due Je lVIodène; 
fuodntion dc la répnblique Cispadane. - l\lission dc Cla1kc à 
V icone. - Nouvenux cflorls dc l' Autriche en Italic; arrivéc cl' Al
vinzy; exlrcmes cla~gers dc l' a·méc françaisc; batnillc d'Arcole. 
- C larke au quarticr général de l' armt!e d'Ila\ i c. - Ruplure d es 
négocinlions nvcc le cnbinet anglais. -- Déparl de l\Ialmesbury. 
- Exp~dition cl' Irlamle.- Trnvaux administralifs du Direcloire. 
dans l'hiver de l'an v.- lttal d~s Gnanccs - P.ccellcs el clépen
ses. - Capilulation de Kc·hl. - Dcrnière lenlativc de i' Aulrichc 
-snr l'Italic. - Vicloires de Rivoli el dc la _Favorite; prise Jel\fan
toue. - Fin dc la mémorablc campagne de 1 7\J6. 

Pcodaot que les grands évéocmcnts que nous venoos dc ra
conter se passaient en Italic, il s'en préparail d'autres snr léJJa
nube. Moreau avait poussé l'archiduc pied à pied, cl élait at·t'ivé 
dans le mi licu de lhermiùor ( prcmicrs jours d'aoùt) sm· le Da
nube. Jourdao se lrouvait sur la N a ab, qui tombe dans ce Ile uve. 
La chainc de l' Alb, qui sépare le Neckcr du Daonbc, se compose 
de montagnes de moyenoe hanteul', tcrminécs c n plaleaux, lra
vcrsées par des dclìlés élroits comme des fìssures dc rochcrs. 
C'est par ees défilés quc iHorcau avait débouché sur le Danube, 
dans ùo pays inégal; coupé de ravins et couvert de bois. J...'ar
chiduc, qui nourrissaitle clesseio de se conccnlrcr sur le JJann
bc, et de rcprcnùrc force sur celte ligne puissantc, forma tout à 
coup une résolulion qui faillit compromcllrc scs sagcs projcts. 

·' 
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11 apprcnait qnc Warlensleben, au lieu dc se rcpli er sur lui , le 
plus près possible de Donauwerlh, se repliait vers la Bohème, 
daos la so tle ponséc dc la couvrir; il craigoait que, profilant de 
ee fatn: mouvemont, qui découvrait le Danube, l'armée de Sam
bre-et-1\Icuse ne vou!Ctl en leoter le passage. Il voulait donc le 
Jlnsse r lui-mème, pour filer rapidement sur l'autrc rive, et allet· 
fair~ lèle à J ourdan. lUais le fl euve était encombré de ses maga
sins, el il lui fallai t encore du' tcmps pour Ics faire évacuer; il ne 
vouLail pas d'ailleurs exéculer le passage sous Ics yeux de Moreau 
et trop près de ses coup~, et il so.ngea à l'éloigner, en lui livrant 
balaille avec le Danubc à dos: maqvaise pensée dont il s est blà
mé sévèrcmenl depuis, car elle l'exposail à èlre jelé dans le llcu
ve, ou du moins à ne pas y arriver enlier , condilion indispcn
sable pour le succès de ses projets ullérieurs. 

Le 21 thel'miù(}r (Li aoùt), il s'arrèta devant !es posilions de 
Morcau, pour lui livrer une altaque généralc.lUoreau élait à Ne
resheim, tenant !es posilioos de Duostclkingcr et de Dischiogen 
par _sa dro ile et so n centre, et celle dc Norclliogen parsa gau
che. L'archiduc, voulant d'abord l' éca rter du Danube, puis le 
couper, s'il .était possible, des monlagnes par lesquelles il avait 
débouché, et enfio l'empècher de communiqucr avec Jourdan, 
l'atta qua, pour· arriver à ses fìos, sur tous les points à la fois. 
Il parvint à tourner la dro i te de Morcau, en dispcrsanl ses !Ian
qucurs; il s'avança jusqti' à Heidcnheim , presque sur scs der
rières, et y jeta une Ielle alarme, que tous !es parcs rétrogradè
reot. Au ecu tre, il tenta une attaque vigoureuse, mais qui ne 
fu t pas assez décisive. A la gaucho, vcrs Nordlingen, il fit d es 
démonstrations menaçaoles. llloreau ne s'in timida ni cles démon
.stralions faites à sa ganche, ni de l'excurs.ion derrière sa droi
tc; et, jugcant avec t·aison quc le point essenti el 6Lait au centra, 
fil le conlrairo de ce que font Ics généraux ordinaires, toujours. 
alarmés lorsqu'on mcnace dc Ics déborder; il aiTa ibli t ses ailes 
nn profit du centre. Sa prévision élait juste, oa r I'archiduc, re
doublant d'ell'orts au cenlre, ~ers Dunstelkingen, fu t repoussé 
avec por le. O n coucha dc p art et d'autre sur le champ de . ba
la ili e. 

Le lcndemaio, rJorcau se lrouva fort embarrassé par le mou. 
vcmcnl rétrogradc de scs· rarcs:, qui le laissait sans munilions. 
Ccpendanljl pensa qu'il fallait paycr d'audace, el faire mine de 
vo uloir allaqucr. Mais l'archiduc: prcssé dc repasscr le D1.1n!l,b~~ 
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n'avait nulle envie dc rccommencer le combat: il fil sa re tra ile 
avec beaucoup dc fcrmelé snr le 11cuvc, le rcpassa sans Ctrc in
quiéLé par r.Ioreau, et co coupa Ics ponls jusqu'à Donuuwertb. 
J~à. il apprit cc qui s'élait passé cntre Ics d~ux armées qui avaient 
opéré pm· le !Ueio~ Wartenslcbeo ne s'élait pas jeté cn Bohème, 
commc il le craignait, il était resté sur la Naab eo préscncc de 
.Tourdan. Le jenne prince autrichien forma une résolution Lrès
bcllc, qui étnil la conséqucnce de sa longue relrailc, et qui était 
propre à décidcr la campugnc. Son bot, co se repliant sur le 
])anul!c. a vai t élé dc s'y concenlrer, ponr etre cn mcsure d'agir 
sur l'une ou sur l'autre d es d eu x armécs françaisqs, avec une 
masse supéricnrc dc forccs. La balaillc de Ncreshcim aura i t pn 
compromctlrc cc plao, si. a o licu d'èlrc incerlaine, elle avait élé 
loul à·fait malheureuse.l\Iais s'étunt rctiré enlier sur le Danobe, 
il pourait mainleoant profìlcr dc l'isolement cles armécs frariçai
scs, et lo m ber sur l'une d es d eu x. E n conséqucnce, il résolut de 
Iaisscr le général Lalour avec trcnte-six mille hommes pour oc
cup(\r Jllureau, et de se porter de sa perso n ne avec vingt-cioq 
mille vers Wadenslcbcn, afin d'accablcr Jourdan par celte réu
nion dc forccs. L'armée de Jourdan était la plus fai bi e des deux. 
A une aussi grande dislaoce de sa base, elle ne comptait guèrc 
plus de quarante-cinq mille hommcs. Il élait évideot qu'elle ne 
pourrait pas résisler, et qu ; ~lle allai t mème se lrouver exposée 
ù dc grands désaslres . .Tourdao étaot battu et ramenésur leHhin, 
!Uorcau, de so n cOté, ne pouvait rcster en Bavière, et l'archiduc 
pouYail mème se porter sur le Ncckcr et le prévenir sur sa Iignc 
dc relraite. Celle ·conception si jnstc a été rcgardée comme la 
plus belle don t puissent s'hooorer Ics généraux autrichiens pen
danl ccs longues gucrres; com me celi es qui dans le moment si
gnalaient le génie de Bonaparte en llalic, elle apparlenait à un 
jenne hommc. 

L'archiduc parti t d'Ingolsladt le 29 thermidor ( JG aout). ci n q 
jours après la bataille dc Ncresheim.-Jourdan, placé sur la'Naab, 
cnlre Naabourg el SchwandorlT, ne s'attendai t pas à l'ornge qui 
se prcparait sur sa tele. II a vai t délaché le général Bcrnadolle 
à Neumark, sur sa droitc, de manière à se mettrc en communi· 
calion a v cc JUoreau; objet impossible à remplir et pour l eque! 
un corps détaché élait inutilemcnt compromis. Ce fu t con tre cc 
détachcrncnl quc I'archiduc, anivanl du Danube, deva i t donncr 
néccssaircmc!lt. Le {;énéral Ikmadollc, uHaqué pa,r dcs forces 

3,* 
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sup.érieurcs, fit une résistancc honorable, mais fut obligé de re
passar rapiùcmcot Ics montngncs pat·lesquclles l'aeméc a vai l dé
bouché dc la valléc du lUcio dans celle du Daoube. Il se rclira 
à Nuremqcrg. L'archiùuc, après avoir jelé un corps à sa pour
suilc, se porta avec le resle dc ses forces sur Jourdan. Cclni-ci, 
préveou dc l'anivéc d'un renfoet, averli du danger qu'avait cou
ru Bcrnaclolle, et ùe sa relraile sur Nuré'mbet·g, se disposa à·re
passer aussi Ics mootagnes. Au moment où il se mettait en mae
che, il fuL atlaqué à la fois par l'arcbiduc et par Waetenslcbeo; 
ii eu t un comhat difficile 1t soutenir à Ambcrg, et perdi t sa ronte 
directe vcrs Nurcmberg. Jelé avec ses parcs, sa cava\crie et son 
infantcrie, dans dcs rontes de traverse, il couml de grnnds dan
gers, et fit, pe!ldant huitjonrs, une rctraiLe dcs plns di!lìéiles et 
dcs plus honorables pour Ics Lroupcs et poue lui. Il se retro uva 
sur le 1\lcin, à Schweiofurt, le 12 fructiùor {20 aoul), se propo
sant de se diriger sur Wurtzbourg, pour y fai re balle, y rallier 
ses corps, et tcoter dc uonvean le sort des armcs. 

Penda n t que rarchiduc exéculait ce beau mouvemcnt sm·I'ar
mée de Sambre-ct-1\Ieuse, il fournissait à Morcau l'occasion d'en 
exécutcr un pareil, aussi beau et aussi d.écisif. JJenncmi ne teute 

- jamais une bardicssc saps se découyrir, et sans auvrir dc bellcs 
chances à son ad1•ersaire. Moreau, o'ayant plus quc trcnte-huit 
millehorrimes devant lui, pouvail faciÌemcntlcs acr:ablcr eu agis~ 
san t av~c un p eu dc vigueur. Il pouvait mi eu x (an jugemcut de 
Napoléon et dc l'archiduc Charles): il pouvail tcnlet· un mouve
ment ùont !es résultats auraient été immenses. Il dcvaillui-me
me suivre la marche de l'enuemi, se rabattre sur l'archiduc, 
comme ce prince se rabattait sur .Tourdan, et arrivcr à l'impro
vistc sur scs derrièrcs. L'archiduc, pris entre Jourdan et JUo
reau, cCt t couru d es dangers incaleùlablcs. l\Iuis, pour cela, il 
fallai l cxécuter un mouvement très-étendn, cbaoger Lout à coup 
sa Jignc cl'opéralion, se jetcr du Necker sur lé 1\Icio; il falluit 
surtout manqucr aux inslructions du Directoire, qni prcscei
vaicnt dc ~nppuyer au Tyrol, afin dc débordet· !es Ouncs de l'cn
n emi, et dc communiquer aveC"l'armée d'Italic. Le jeune vain
queur de Castiglione n'aurait pas hésiLé à fuirc cctte marcl~e har
die, et à commcllrc une désobéissance, qui aurait dét:idé la 
campagne d'une maoièrc ,·iclorieuse; mais l\Ioreau était inca p a
b le d'uuc pareillc ùétcnnination. Il resta plusicues jours sur Ics 
bords ùu Danube, ignoraut le départ dc l'archiduc~ et exploruut 
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]entemcnl un terrai n qui était alors peu coonu. Ayaut appris en
fìo le mouvement qui venail dc s'opércr, il conçut des iuquiétu
des pour Jourdan; mais, n'osant prendre aucune détermination 
yigonreuse, il se décida à francbir le Dannbc, et à s'aYancer en 
Bavière, pour essayer par là dc ramener l'archiduc à lui , tout 
en rcslant fìdèle au pian du.Directoirc. Il était cepcndant aisé 
de juger que l'arcbicluc ne quitterait pas Jourdan avanl dc l'a
voir mis hors dc combat, et ne se laisscrait pas délourncr dc 
l'cxécution d'un vaste pian par· une excursion en Bavière. Mo
reau n'eu passa pas rnoios le Danubc, à la snite de Latour, et 
s'approcha du Lcch. Latour fil mine de d:sputer le passage du 
J,ct:b; mais, trop étendu pout· s'y soutenir, il fut obligé dc l'a
banùonncr, après avoir essuyé un combat malheureux à Fricd
bet·g. Moreau s'approcba ensuitc de 1\lunich; il se lrouvaille 15 
fruclidor (i.cr scplembre) à Dachan, Pfaffenhofen et Geiscnfcld. 

Ainsi la f0rtune commençait à nous èlre moins favorable ea 
Allcmagne, par l'effe t d'un pian vicieux, qui, sépat'ant nos ar- -
mées, Ics exposait à èlre ~attues isolément. D'autres résullals se 
préparaicnt encot·e en Halie. · 

Un a vu quc Bonaparte, après avoir rcjeté Ics Antrichiens 
dans le 'fyfol, et repris ses ancieones posilions sur l'Adige, mé
dilait de nouveaux projets con tre Wurmser, auqucl il n'élait pas 
contcnt d"avoir détruit vingl mille hommes et don t il voulait rui
nercnlièrement l'armée. Celle opéraliou étail indispensable p o m· 
l'cxéculion de tous scs desseins en Italie. Wurmscr détruit, il 
pourrail fairc une poinle jusqu'à Trieste, ruiner cc port si im
porlant pour l' Aulriche, ·revenir ensuite sur l'Adige, foirc la lo i 
à Venise, à Rome età Naples, tlont la malveillaucc étail toujours 
aussi manifeste, et donner eufìo le signa! de la liberlé eullalic, 
en conslituant la Lombardie, l es Légalions de llologne el dc Fer
rare, peul-ètre mème le ·duché de Motlène, cn Hépubliquc in
dépcndaole. Il résolut donc, pour aecomplir lous ces projets, de 
monter daos le 'fyrol, certa in aujourd'hui d'ètre secondé parla 
préscnce de 1\:loreau sur l'autre vcrsant des Alpes. 

Pendant que les troupes fraoçaises employaient une viogtai
ne de jours à se reposer, Wurmser réorgaoisait et renforçait !es 
sicones. De oouveaux détachemenls l'cnus de l' Aulri che, et l es 
milices lyroliennes, J.ui permirent de porler so n armée à près 
dc cinquantc mille hommes. J~e conseil aulique lui co v oya un 
auirc chef d'éLut-major, le général du génie L auer, avec de uou-
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velles inslr.nclions si1r le pian à suivre pour enlever la lignc de 
l' .Adige. Wurmscr dcvaitlaisser dix-huiL ou vingt mille hommes 
sous Davidovich, pour garder le Tyrol, el dcsccnclre avec le re
si c, par la vallée de la Brenta, clans Ics plaiQes du Yicenlin et 
du Padouan. La Brenta prend naissance non loin de Trente, 
s'éloigne de l'Adige en forme de courbe, redevient parallèle à 
ce fleuve dans la plainc, el va finir dans l'Adrialique. Un9 r.haus
sée, partant de Trente, concluit dans la vallée de la Brenta, et 
vient aboutir, par Bassano, dans !es plaincs du Yicentin el du 
Padouan. Wurmser devait parcourir celte vallée pour débou
chcr dans la plaine, et venir tenlet· le passage de l'Adige, enlre 
Véronc et Legnago. Ce pian n'était pas mieux conçu que le pré
cédent, car il a vai t loujours l' inconvénient de diviser Ies forces 
en dcux corps, et de meltrc Bonaparte au mili'cu. 

Wurmser entrai t en aclion dans le mème moment quc Bona
parte. Celui-ci, ignorant Ics projels de Wurmser, mais prévo
yant avcc une sagacilé rare que, pcndant son cxcursion au fond 
du Tyrol, il serait possible que l'ennemi vìnt tàler la ligne de 
l'Adige, dc Yérone à Legnago,1aissa le géoéral K.ilmaine à Yéro
nc avcc une résr.rve de près de trois mille homrncs, et avec lous 
Ics moyeos de résistcr peodant de n x jours au moins. Le géoéral 
Sahuguet resta avec une division dc huit mi ll e hornmes dev.ant 
JUantoue. Bonaparte parti t avec vingt-huit mille, et rcmoota par 
Ics lrois roules du Tyrol, celle qui ci!·culc derrière le lac de 
Garda, et Ics deux qui longcnt l'Adige. Le 17 fruclidot· (3 sep
tcmbre) la divisioo Saurct, devcnue dil·ision Vaubois, après 

· avoir circulé par dciTière le la c de Garda, et Jivré plusieurs com
bats, arriva à Torb.ole, la poi n le supéricnrc du la c. Le mème 
jour, Ics divisions 1\Iasséna et Augernu, qu i longca icnt d'abord 
Ics deux rives de l'Adige, et qui s'éLaicnt cnsuite réunies sm· la 
mème rive par le pont de Golo, arrivèrent devant Serravalle. 
Elles livrèrcnt un cornbat d'avanl-gardc, et firent quclques pri
sonniers à l'enoemi. 

Lcs Français avaient à rcmonlcr mainLenanL une vallée étroi
Le et profonde: à leur gaud1e était l'Adige, à leur dro i te des 
montagoes élcvécs. Souvent le fleuve, scrrant le pied des mon
Lagncs, ne laissait quc la largenr de la chaussée, et formait aiosi 
d'aiTrcux défìlés à ft·anchir. Il y eu avnil plus d'un dc ce gcm·e, 
pour pénélrer daos le 'fyrol. !Uais Ics Français, audacieux el agi
l es, étaicnt aussi proprcs à celle guerre qu'à celle qu' ils venaicnt 
dc fairc dans Ics vask s plaincs du 1\hnlouan. 

) 
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Davidovich a vai! placé deux divisious, l'une au camp de ìUo
ri~ sur la rive droite de l'Adige, pour fairc lèle à la division de 
Vaubois, qui remontait la ch~ussée de Salo à Roveredo, par der
rière le la c de Garda; l'autre à San-lUarco, sur la rive gauche, 
pour gardcr le défilé con tre 1\Iasséna et Augercau. Le 18 frucli
dor (4 scptcmbre), on se trouva en présencc. C'élait la division 
Wukassovich q!Ji défendait le défilé de Sau-1\Iarco. Bonaparte, 
saisissant sur-le-champ le gem·e de lacliquc convcuable aux lieux, 
forme deux corps cl'infanterie légère, et !es dislribue à droile et 
à ganche, sur !es hanleurs environnanles; puis, qnaud il a faligué 
quelqnc lemps !es Aulrichiens, il forme la· dix-huilième demi
brigade en colonne serréc par bataillons, et ordonne au géoéral 
Yiclor de pcrcer avec elle le défilé. Un combal violent s'engage, 
Ics Autrichicns résistent d'abord; mais Bonaparte décidcl'l'action, 
en ordonnaut an général Dubois de charger à la tète d es hussards. 
Ce brave général fon d sm·I'infanterie aulri9hienne, la rom p t, et 
tombe percé dc trois ba!! es. O n l'emporte expirant. '' Avant q ne je 
)) meure "'di t-il à B'onaparle," faites-moi savoir si nous sommes 
" vainqueurs "· De toutes parts Ics Autrichiens fuicnt et se reli
rent à Rove~:edo, situé à une lieue de San-Marco; o n !es poursuit 
au pas dc course. Roveredo est à une certainc distauce de l'Adige; 
Bonaparte dirige Rampon, avec la lrcnte-dcuxième, vers l'espa
ce qui sépare le fleu1•e de la ville; il porte 1'iclor, avec la dix
lwilième, sur la ville mème. Celui-ci entro au pas dc charge dans 
la grande rue de Roveredo , balayc Ics Autrichiens devant lui, 
et arri ve à I'aulre extrémilé de la ville, à l'inslant où Rampon 
en achevait le circuii extérieur. Pendant que l'armée principale 
emporlait ainsi San-Marco el Roveredo, la di1•ision Yaubois at·
rivait à Roveredo par l'autre rive de l'Adige. La division autri
chiennc de Reuss lui avait"disputé le camp de 1\lori, mais Yau
bois venni t de l'emporler à J'inslant mème, et toutcs !es divisions 
~c trouvaienl réunies maintcnant au milieu du 4our à la hauteur 
dc Roveredo, sur !es deux rives drt Jleuve. 1\lats le plus difficile 
rcstait à faire. 

Davidovich avait rallié scs deux divisions sur sa réserve, dans 
le défilé de Calliano, défilé redoulablc, et bi eu autrement dan
gcreux que celui dc San-1\Iarco. Sur ce point, l'Adige, set·rant !es 
montagncs, ne laissait, entre son li t etleur picd, que la largeur 
dc la chausséc. L'cntréc du défilé était terrnée par le chàteau 
çlc la Pietra, qui..joiguait la mont<~gnc au llcuve; et qui élait cou~ 
ronné d'arlillcrie, 
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Bonn parte, persislaut rlans sa lactique, dislribuc so n infante

rie Iégère à ùroite, sur l es escarpements de la montagne, et à 
gauche, su'r !es bords du fleuve. Ses soldats, ués sm· l es bords_ 
du Rhòne, de la Seine Otl dc la Lo ire, égalcntl'agilité et la har
diesse des chasscurs des Alpes. Lcs uns gravissent de rochers 
en rochers, atteignent le sommet de la montagne, et font un feu 
plongeanl sur l'enncmi, Ics autres, non moins intrépides, se glis
sent le long du ileuvc, appuient le picd parlout où ils pcuvent 
se soutenir, et tourncnt le chàteau de la Pietra. Le général 
Dammartin piace avec bonheur une batterie d'artillerie légère, 
qui fai t le meillcur effe l; le chàleau est enlevé. Alors l'in fanterie 
le traverse, et fond en colonne serrée sur l'armée autricbiennc 
amassée dans le défìlé. Artillerie, cavalerie, in fanterie, se con
fondent, et fuient dans un désordre épouvantable. I. .. e jeune Le
marois, aide de camp du général en chef, veut prévenir la fui te 
des .Autrichiens; il se précipite au gaio p à la tète de cinquanle 
hussards, travet·se dans toute sa longueur la masse autrichienne, 
et, tournant bride sur-le-champ, fai t effort pour en arrèter la 
tè te. Il est renversé de cheval; mais il .répaud la terreur daos 
les rangs des .Aulrichiens, et donne à la cavalerie, qui accourait, 
le temps de recueillit· plusieurs mi)le prisonuiers. Là fioit cette 
suite de combats, qui valurent à l'armée française !es défilés du 
Tyrol, la ville de Roveredo, toute l'artillerie aulrichienne, qua
tre mille prisonniers, sans comptet· lés morls et !es blessés. Bo· 
naparte appela ceLte journée bataille de Roveredo. 

Le lendemain H.l fruclidor (5 septembre), !es Français, entrè
rent à Trente, capitale du Tyrol ilalien. L'evèque avait fui. Bo
naparte, pour calmer les Tyrolieus, qui étaieot fort attachés à 
la maison d'Autrichc, leur adressa une proclamation, dans la
quelle illes invitait à poser !es 1rmes, età ne point commettre 
d'hoslilités cootre son armée, leur promctlaot qu'à ce prix leurs 
propriélés et lcurs établissemeots p::tblics seraicnt respcctés. 
Wurmscr o'était plus à Trenle. Bonaparte l'avait surpris à l'in
slant où il se mellait en marche pour exécuter sou plao. En vo
yant !es Français s'eogager daus le Tyrol pour communiquee 
peut-ètre al'ec l'Allemague, Wurmser n'en fQt que plus ùisposé 
à descendre pat' la Brenta, pour emporter l'Adige pendant leni' 
absence. Il espérait mème, par cc ciecuit rapide, qui allai t l'a
menerà Vérone, enfcrmer !es Français dans la haute valléc de 
l'Adige, cL, toiit illa fois, le; enveloppcr et !es cuupcr dc Han· 

' 
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touc. Il était parti l'avan t-veille, et deva i t e tre déjà rendu à 
Bassano; Bonapm·te forme sur-le-cluimp nn e résolulion d es plus 
hard ics; il va laisser à Vanbojs la garde da Tyrol, et se jeter à 
travers !es gorges de la Brenta, à la suite de Wurmset'. JJ ne 
pcut emmener avec lui que vingt mille hommes et W urmser en 
a t reo te; il penl c tre enfermé dans ces gorges épouvantables, si 
Wurmser lui tient tèle; il p eu t aussi arriver trop tard pour tom
bcr snr Ics derrières de Wurmser, et celai-ci peut avoir eu le 
temps de forcer l'Adige : font cela est possiblc. Mais ses vingt 
mille homrne5 en valent trente; mais si Wurmscr veut lui lenir 
tète-ct l'en fermer dans Ics gorges, il lui passera sur le corps; 
mais s'il à 'viogt liP.ues. à fairc, illes fera co deux jom·s, et arri
vera dans la plaine aussitùt que .Wurmser. Alors il le rejetlera _ 
ou sur Trieste, ou snr l'Adige. S'il le rejelte sur Trieste, il le 
poursuivra, el ira bruler ce port sous ses yeux; s'il le rejette 
sur l'Adige, ill'enfermera entre son armée et ce JJeuvc, et en
veloppcra ainsi l'enoemi, qui croyait le prendre dans !es gorges 
du Tyrol. 

Ce jenne homme, don t la pensée et la volonlé sont aussi prom
ptes que la fondre, ordonne à Vaubois, lejour mème de spn ar
riréc à Trcnle, de s.c porler sur le Lavis, pour eolevet· celle 
position à l'arrière-garde de Davidovich. Il fait exéculer celte 
opératioo sous ses yéux, iodiqué à Vanb.ois la positioo qu'il doit 
garder avec ses dix mille hommes, et part ensuitc avec les :viogt 
aulres pour se jèter à travers !es gorges de l? Brenta. 

Il partle.20 an n1ytlio ( 6 seplembre ): il conche le soir à Le
vico. Le lendemain 2l {'11-iLw t·emet eo marche le matio; et 
arrive clevant un nouvcau défilé, dit le Primolano, où Wurmser 
avai.t placé une division. Bonaparte emploie Ics mèmes manmu
Vr_!ls, jctte cles lirailleurs sur !es hautcurs et · sur l es bords de la 
Brenta, puis fai-t chargcr en colonne snr la roulc. On enlève le 
défilé. Un peli t fort se trouvait au delà, on l'cnloure et I'on s'co 
rend mallrc. Quelqucs soldats intrépides, com·aot sur la roule, 
y devanceut 'l es fugitifs, l es arrètent, et donnent à l'armée le 
t.emps d'a!Tiver pour l es prendre. O n fai t lrois mille prisonniers. 
O n arri ve le soir à Cismon e, après avoir fai t viugt lieues en 
d eu x j ours. Bonap,arte voudrait avanccr cncore, mais Ics soldats 
n'cn peuveut plus; lni-mème est accablé dc fatiguc. 11 a devan
cé so n quarlicr général.; ·il· ri'a n i sui le n i vivrcs; il partage le 
paio de mÙnition d'un sol d n t·; et se conche, cn attcudant avcc 
impaticncc le lcnden1ain. 
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Celte marche foudroyanlc et inatlondue frappe Wurmscr d'é• 

tonncmcnt. Il ne conçoit pas que son cnncmi se soit jelé dans 
ces gorges, au risque d'y <ltrc cnfermé; il se propose de prolì
ter de la position de Bassano, qoi !es ferme, et d'eu barrer le 
passage avec tonte so n armée. S' il réussit à y lenir, Bonaparte 
est pris dans la courbe de la Brenta. Déjà il ava i t envoyé la di
visino de Mczaros pour tàler Vérone, mais il la rnp~elle pom• 
lullcr ici <lvec tonEcs ses forccs; ccpendant il n'est pas probable. 
que l'ordre arrive à temps. La ville de Bassano est silnée sm· 
la rive gauche de la Brenta. Elle communiquc avcc la rive droi~ 
te par un pont. ·wurmser piace !es deux divisions Sebollendorfi 
et Kwasdanovich sur ~es deul! ri1•es de la Brenta , en avant dc 
la ville. Il dispose six bataillons eu avant-gardc, dans !es défilés
qui précèdenl Bassano, et qui fcrmcnt la vallée. 

Le 22 (8 septembre) au malin, Bonaparte p art de Cismon e, 
et s'avance sur BassarJO.lllasséna mnrc-hc sm· la rive droilc1 Au-· 
gcre<lu sur la gaucbe .. On emporle !es défilés, et l'O'n débouche 
cn présence de l'armée ennemie, rangée sur !es dc.ux rivcs de 
la Brenta. J.es soldals de Wurmser, déconcerlés par l'audace 
des Fraoçais, ne résistent pas avec le couragc qu1Hs onl montr€ 
c'n laot d'occasions; ils s'ébranlent, se rompeut et culrent dans
Bassano. Augcrean se présente à l'entrée dc la ville. l\Iasséna, 
qui est Stlr ].a rive tlpposée, veu! pénélrcr par le pont; il J ' en~ 
lève l'Il coloilne serrée' camme eclul d~ Lodi' et e n tre CD m è
me lcmps qu'Angcreau. Wurmser, don l le quartie1' géoéral était 
encorc dans la ville, n'a quc le tcmps dc se sauver, en nous 
Jai-ssant quatre mille· prisoonicrs et un matérie-1 immense. J~e 
pian de Bonaparte était d (}[le r6alisé; il ava i t débouclté dans la 
plaine nussi.lù.t q ne Wurmser, el i·l IHi res-Lai;t maintenant à l'en
v.elopper en l'aceulant sur l'Adige. 
, \Vurmser; daos le désordre d'une aelion si précipitée, se trou

ve séparé des restes de la d"iv·ision Kwasdanovich .. Celte div~
sion se retire vers le Frionl7 et ~ui, se voyant prcssé··par !es di
visions l\Iasséna et Augereau, qui lui fcrment !.a routc du Frioul. 
et le replient ve1·s l'.A.dige, forme· la résolulion de passer l'Adige· 
de vive force, et d'aller se jeter dans 1\Iantoue .. Il ava i t" riillié. à,, 
lu! la division de l\Iez'aros, qui vena i t de fai re de vains e!l'orts. 
pour emportct• Yérone. Il ne complait plus quc q.uator7:e mille 
hommes, don t huit d'infanterie et six dc ca:va'ICJ'ic excell ente.ll 
!{}tlgc l'Adigc ·ct fa.it chcrcher partout nn passagc. Hcureu'sémeut 
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pour lui le poste qui gardait Legnago avait été Lransporlé à Vé
rone, et un détachement qui devait venir occupcr celte piace 
n'élait poiot cncore arrivé. Wurmser, profilant de ce hasard , 
s'empare de Legnago. Certain mainlcnant de pouvoir regagoer 
l\Iaoloue, il accorde quelque repos à ses troupes, qui étaient 
ablmées de fatigue. 

Bonaparte le suivait sans relàche: il fut cruellemcnt déçu en 
apprenant la négligence qui sa.uvait Wurmser; cependant il ne 
désespéra pas encore de le prévenir à Mantoue. Il porta la di
vision l\Iasséna sur l'autre rive de l'Adige par le bac de ·Ron• 
co, et la dirigea sur Sanguinetto, pour barrer le chemin dc 
Mantouc. Il dirigea Augereau vers Legnago meme. L'avaol
garde de l\fasséna, devançaot sa division, entra dans Céréa le 
25 (H. septembre), au moment où Wurmser y arrivait de Le
gnago, avec tout son corps d'armée. Celte avant~garde de ca
valerie et d'infanlel'ie légère, commandée par l es généraux Mu· 
rat et P i geo n: lì t une résislance d es plus héroi"ques, mais fu t 
culbulée; Wurmser lui passa .sur le corp~, et continua sa mar· 
che. Bonaparte arrivait seui au galop au moment de celte action: 
il manqua ctre pris et se sauva en toute hàte. 

Wurmser passa à Sanguinetto, puis apprenant que tous Ics 
pdn ts de la Molinella étaient rom pus, exceplé celui de Villimpenta; 
il descendit jusqu'à ce pont, y franchi t la rivière, et marcha sur 
l\lantoue. Le général Charton vo ulut lui résisler, avec trois 
ccnts hommes formés en carré; .ces ·bra ves gens furent sabrés 
ou pris. Wurmser arriva ainsi à lllantoue le 2i (13). Ces légers 
avanlages étaient un adoucissement aux malheurs du vieux et 
brave maréchal. Il se rép3ndit dans !es environs de l\Iantoue, 
et ti n t un momeut la campagne, gràce à sa nombreuse et belle 
cavalerie. 

Bonaparte arrivait à p erte d'haleine, fu ri eux con tre Ics offi· 
ciers négligents qui lui avaient fait manquer une si belle proie. 
Augereau était reotré dans Legnago, et avait fai t prisonnière la 
garnison autrichieone , forte de seize cents hommes. Bonaparte 
ordoona à Augereau de se porter à Governolo, sur le Bas-Min
cio. Illivra eosuite de petits combats à W urmscr, pour l'attirer 
hors de la piace; et, dans la nuit du 28 an 29 ( 14-15 septem
bre ), il prit une position en anière pour engager Wurmser à 
se monlrer eu plaioe. Le vieux géoéral , alléché par ses petils 
succès, se déploya eu c!l'ct hors dc .niaotoue, enlre la ciladelle 

IV 
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et le faubourg Saiot-George. Ilonaparle l' attaqua le troisième 
jour complémentaire an IV { {!) septembre ). Augerean, venant 
de Governolo, formai t la gauche; 1\Iasséna, partunt de Due-Ca
stelli, formai t le centro, et Sahuguet, avec le corps de blocus, 
formait la dr.oite. Wurmser a1•ait encore vingt-tm mille horrt
mes en ligne. Il fut enfoncé partout, et rejelé dans la piace avec 
une p erte de deux mille hommes. Quelqnes jours après, il fu t eo
tièremcnt rcnfermé dans !Uantoue. La nomiJreuse cavaferie qu'i l 
avait ramenée ne lui serva i t à rien, et ne faisait qu'augmentet· 
le nombre d es bonchcs inutiles; il lì t tuer et saler tous !es che
vaux. Il avait vingt C\ quelques mille hommes de garnison, dont 
plusieurs mille anx hòpitaux. 

Ainsi, quoique Bonaparte eù.t perdu en parti e le fruit de sa 
marché audacieuse sur la Brenta, et qu'il n'etlt pas fai t mettre 
bas les armes an maréuhal, il nvail eotièrernent ruiné et dispersé 
sou armée. Quelqu·es mille hommes étaient rejeté; dans le Tyrol 
sous .Davidovich; quelques mille fuyaient en Frioul sous Kwas
danovich. ·wur·mser, avec douze à quatorze mille, s'était ren
fermé dans i\Iantoue. 'rreize à quatorze mille élaient prison
niers, si x à se p t mille tués ou blessés. Ai usi cette armée venait 
de perdre e n core une vingtaine de mille hommes e n dix jours, 
outrc un matériel considérable. Bonaparte en avait perdu sept 
ù huit mille, don t quinze cents prisonniers, et le reste t né, 
bi essé ou malade~ A in si, aux armées de Colli et de Beaulieu, 
détruites eu ontraot en ILalie, il fallait ajouter celle de Wurm
ser, détruile cn deux fois, d' abord dans !es plaines de Ca
stiglione, et eu sui le sur !es rivés de la Brenta. Aux trophées 
de Montenotte, de J_,odi, de Borghetto, de Lonato, de Casti
glione, il fallai t don c joindre ceux de Roveredo, de Bassano et 
de. Saint-George. A quelle époque dc l'histoire avait-on vu de 
si grands résulLats, tunt Gl.'eunemis tués, tant de prisonniers, de 
drapeaux, de canons enlcvé.s? C es nouvellcs répandireut de 
nouveau la joie dans la Lombardi e, et la terreur dans le fon d 
de la Péninsule. La France fut transporlée d'admiration pont• 
le g~néral de l'armée d'Italie. 

Nos armes étaient moius heureuses sur !es aulres théàtres dc 
la guerre. llloreau s'était avancé sur le Lech, camme on l'a vu, 
dans l'cspoir è1ue ses progrès en Bavière raméneraient l'archi
due et dégageraient Jourdan. Ce t espoir était p eu fond~, et 
l'archiduc aurail mal jngé de l'importancc dc sou mouvement, 
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i'il se fùt délourné de SOJ;l exécution pour revenit· vet·s 1\Ioreau. 
Toute la campag-ne ·dépçndait de ce qni allait se passcr sur le 
1\Iein. Jourdan battu et ramcné sur le Rhin, ·les progrès de 
JUoreau ne faisaient que le comprometlre d~:~vantage, et l'expo
ser à perdre sa ligne de retraite. L'archiduc se conten~a donc 
de renvoycr le général Nauendorff, avcc deux régiments de ca
valerie et quelques bataillons, pour renforcer Latour, et conti
nua sa poursuite de l'armée de Sambre-et-llleuse. · 

Celte brave arméc se reti r ait ave c le plus vif rcgret, et e n ~ 
cooscrvaot tout le sentiment de ses fo,rces. C'est elle qui avait 
fait !es plus grandcs et les plus bclles choscs pendant les pr~
mières anuées de la révolutioo; c'est elle qui a.vait vaincu à 
Walligoies, à Flenrus, aux bords dc I'Qurlhe et de la Roer. Elle 
avait beaucoup d'estime pour so n général, et une grande con-

• flan ce cn elle-mème. Cctte retraile ne l'a vai t point découragée, 
et elle était persuadée qu'elle ne cédait qu'à dcs combinaisons 
supérien~es, et à la masse d es forces ·eouemies. Elle désirait 
ardemment une occasioc de se mcs~wer avec !es Autrichiens, et 
dc rétablir l'honnenr de son drapeau. Jonrdan le désirait aussi. 
Le Directoire lui écrivait qu'il fallait à tout prix se maintenir 
co Francooie, sur le Hant-Mein, pour prendre ses quartiers 
d'hiver ~o .Allemagoe, et surtout pom' ne pas découvrir 1\Ioreau, 
qui s'était avancé jusqu'nux ,portes de Munich. Moreau, de son 
còté, vena i t d'appreodre à Jourdan, à la date du 8 fruclidor 
(2.5 aout), sa marche au delà du Lech, Ics avantages qn'il y 
avait remportés., et le projet qu'il avait de s'avancer toujours 
davantage pour ramcner l'archiduc. 'Foutes ces r.aisons décidè
rent Jourdan à tenter le sort des armcs, quoiqu'il eut devaut 
lni des forces très-supérieures. Il aurait cru manquer à I'hon
neur s'il ellt quitlé la F.raoconie sans combattre, et s'il eu t laissé 
son collègue eo Bavière. 'Frompé d'ailleurs par le mouvement 
du général Naueodorff, Jo.urdau croyait que l'archiduc veoait 
de partir pour regagner !es bords du Danube, Il s'arrèla donc 
à Wurlzbourg, piace dont iljugeait la cooservatiou_ importante., 
mais doot !es Français n'avaieot conservé que la citadelle. II 
do o n~ quel q ne rcpos à._ ses troupes, fiL que)ques chaogcmeots 
dans la distribution et je commaodement de ses divisioos, et 
annonça l'iotenlion de combattre. L'armée montra la plus 
grande ardeur à eolc1rer toutes les posilions que Jourdan croyait 
utile d'occupcr ai•aut d'eng~ger la haLaillc. Il avait .sa droile 
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appuyéc à Wurlzbomg, et le rcstc dc ia lignc sur une suitc de 
posilioos qui s'élendenl le long du JUein jusqu'à Schweinfurt. 
J~e lUcio le séparait de l'enoemi. Une parlie sculemeot de l'ar
mée autrichicooe ava i t franchi cc fleuve, ce qui le coofirmait 
dans l'idéc que l'archiduc avait rejoìnt le Danube. Il taissa à 
l'extrémité dc sa ligne la division Lefebvrc, à Schweiofurt, 
pour assurer sa retraite sur la Saale et la Fuldc, dans le cas où 
la bataille lui ferait perdre la route dc Francfòrt. Il se privait 
aio si d'une seconde Jigne et d'un corps de réservc; mais il crut 
dcvoir cc sacrifico à la néccssilé d'assurer sa re traite. Il se de
cida à altaquer , le 17 fructidbr ( 3 septembre), an matio. 

Daos la nuit du -16 an 17, l' archiduc, averti du projet de son 
advet·saire, fit rapidcmr.nt passcr le reste dc soo armée au dclà 
du Mcin, et d6ploya aux yeux de Jourdan des forces très-supé
rieures. La bataillc s'engagea cl'abord avec succès pour nous; 
mais no tre cavalcrie, nssaillie dans Ics plaincs qui s'étendent le 
1 ong du l\Icin par une cavalerie formiclable, fu t rompue, se rallia, 
fut rompue de nouveau, et ne trouva d'abri quc derrière Ics li
gnes et Ics feux bicn nourris de nolre infanterie. Jourdan, si sa 
réserve n'avait pas été si éloigoée dc lui, aurait pu remporlcr la 
''ictoire; il envoya à Lefebvre d es oiiìciers qui ne purent percer 
à travcrs Ics nombreux escadrous eunemis. Il cspérait ccpcudant 
que Lefebvrc, voyant que Schweiofurt u'était pas menacé, mar
cherai t au Ii eu du péril; mais il attendi t vain emcnt, et rçplia 
sou armée pour la dérober à la redoutable cavaleric de l'eonemi. 
La relraitc se fil en bo n ordre sur Arnslein. Jourdao, vicl:ime 
du mauvais pian du Dircctoire, et de so n dérouemeot à so n 
collèguc, dut dès lors se replier sur la Lahn. Il continua sa 
marche sans ancun relàche, donna ordre à l\Inrceau de se reti
rer dc devanll\Iayeoce, et arriva derrière la Lahn le 24 ft'ucti
dor ( JO scplcmbre ). So \l armée, dans celle marche péuiblc 
jusqu'aux frontières dc la llohème, n'avait guère perdo que 
cinq à six mille bommcs. Elle fit une perle seosible par la mort 
du jeuoe Marceau, qui fut frappé d'une balle par un chassem· 
tyrolien, et qu'oo ne prit emporter du champ de balaille. L 'ar
chiduc Charles le fil enlourer de soios; mais :il expira bienLòt. _ 
Ce jeuoe héros, rcgretté cles deux armécs, fu l enseveli au bruit 
dc lcur double arlillerie. 

Pcndaot que ces choses se passaicnt sur le !Ilei n , Morcau, 
toujours au dclà do Danube et do Lech, attendai t impaliem-
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menl dcs nouvcl!es de Jourdau. Aucun dcs officicrs détachés 
pour lui e n donner n'était -arrivé. Il làlonnait saus oser preod1;c 
un parli. Dans J'intervallc, sa gaucbc, sous l es ordrcs de De
sai x, eu t un com ba t cles plus rudcs à soulcni:· co otre la cava
lerie de Lalour, qui, t:éunie à celle de Naucoclorff, déboucha à 
l'improviste par Laogenbruck. Dcsaix fit dr,s disposilions si ju
stes et si promples, qu'il repoussa !es nombrcux escaclrons eu
nemis, et \es dispersa claos la plaine après lcur avoir fdit suuir 
une perte considérablc. 1\'Ioreau, toujours dans l'incertiludc', se 
décida enfio, après une vingtaine !le jours, à tenler m1 mouve
mcnt pour aller à la découvcrle. Il résolut de B'approcher du 
Danube, pour étendre son aile gauche jusqu'à Nurcmberg, et 
nvoir des nouvclles dc Jourdan, ou lui apportcr cles secours. Le 
14 fruclidor (IO septembrc), il fil repasser le Da nube à sa gau
chc et à son ccnlre, et laissa sa droite seule au clelà de ce neu
ve, vers Zeli. La gauchc, sous Desaix, s'avança jusqu'à Aichstctt. 
nans celte situatioo singulière, il étendait sa gauche vers Jour
dan, qui, dans le moment, était à soixante lieues de lui: il a v'ai t 
soo centre sur le Danube, et sa droitc au delà, exposant l'un de 
ces trois corps à ètrc détruit, si I~atour ava i t su profiter de Jeur 
isolemcut. Tous !es militaires ont reproché à Moreau ce mou
vemcnt, camme un de ces demi-moyens qui ont tous les dan
gers d es grands moyens, saos eu avoir les a\'antages. !Uoreau 
n'ayaot pas, en effe t, sai si l'occasion de se rabattre v-ivcment 
sur l'archiduc, lorsque celui-ci se rabaltait sur Jourdan, ue pou
vait plus que se compromettre eu se plaçant ainsi à cheval sur 
le Danube. 

Enfin, après quatre jours d'attente dans cct!e posilion singu
lière, il en senti t le dauger, se reporta au delà clu Daoube, et 
songea à le remooter pour se rapprochet· dc sa base cl'opéra
tioo. Il apprit alors la re trai te forcée de Jourdau sur la Lahn, 
et ne doi1ta plus qu'après avoir ramcoé l'arméc de Sambre-et
l\leuse, l'archiduc ne volàt sur le Necker, pour fcrmer le relour 
à l'armée du Rhiu. Il apprit aussi une tentati ve fai le parla gar
nisou de Manheim sur Kehl, pour détruire le pont par lequel 
l'ai:mée française avait débouché e11 Allemagoe. Daos cel état 
de choses, il u'hésita plus à se mettre en marche pour regagner 
la France. Sa position était périlleuse. Engagé au milieu de la 
Bavière, obligé dc repasser l es lllontagoes-Noires pour revenir 
sur le Rhin, ayant en tèle Latour avcc quaraute mille hommes, 

32*' 
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et exposé à tt·ouvet' J'archiùuc Charlcs avcc trento mille sur scs 
derrièrcs, il pouvait prévoir dcs dangcrs cxlremes. JUais s'il 
était dépourvu du vaste eù ardcnt génic que son émule dé
ployait eu llalie, il avait une ame ferme et iuaccessible à ce trou
ble dont !es amos vives sont quelquefois saisies. Il commandait 
une superbe arméc, forte de soixanj[c et quelques mille hom
mes, dont le mora! n'avait été ébranlé par aucune défaitc, et 
t]tti avait dans son chef une extrème confiauce. Appréciant une 
pareille ressourcc, il ne s'effraya pas de sa position, et résolut 
dc reprendre tranqu.illement sa routc. Pensunt quc l'archiduo, 
après avoir replié Jourdan, reviendrait probablement sur le 
Neckcr, il ctaignit de lrouvcr cc flcuve déjà occnpé; il rernonta 
dono la vallée du Danube, pour aller rejoindre direclement celle 
du Rhin, par la route des villes forestièrcs. Ccs passages, étant 
les plus éloignés du point où se trouvait actuellement l'archi
due, lui parurent !es plus stl.rs. 

Il resta au delà du Danube, et le remo n la lranquillemcnt, e n 
appuyant uno de ses n il es au fleuve . Scs parcs, ses bugages 
marchaicnt devant lui, sans confusi o n, et tous Ics jours ses ar
rièrc,gardos rcpoussaicnt bravement !es avant-gardes enncmics. 
Lalour, au lieu de passet· le Danube, et de tacher de prévenir 
1\lorcau à l'eott1éc d es. défilés, se contentai t de le sui v re pas à 
pas, sa.us oscr l'entamer . .A.rrivé aupròs du lac dc Fédersée, 
.l\Iore.au crut devoir s'arrèter. Latour s'était partagé eu trois 
corps: il en avait donné un à Nauendorff, et l'avait envoyé à 
Tubi n geo, sur le llaut-Neckor, par où ltioreau ne voulait pas 
passero, il était Jui-mème avec le second à Biberach; el le troi
sièmc se trouvait fort loin, à Schussenried. 1\Ioreau, qui appro
chait du Val-d'Eufer, par où il voulait se retirer, qui ne voulait 
pas è tre trop pressé au passage de co défilé, qui voyait devant 
lni Latom• isolé, et qui sentait ce qu'une vicloire devait douner 
de fermeté à ses troupes pour le reste dc la retraile, s'arrèta le 
~H vendérniairc an v ( 2 octobre) aux envirom du la c de Fé
dcrsée, non loin de Biberach. Le pays était montueux, boisé et 
coupé de vallées. Latour était raugé sur différentes hauleurs, 
qu'on pouvait isoler et touwer, et qui, de plus, avaieut à dos 
lHI ravin profond, celui de la Riss. Moreau l'atta qua sur tous 
las points, et, sachant pénétrer avec art à travers ses positions, 
abordant !es unes de front, tournaut !es aulres, l'accula sur la 
niss, le jct<1 dedans, et lui lìt qua tre mille pt'isonuiers. Cette 
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victoire importante, dite de Biberach, rcjela Lalour fort loio, 
et ratfermit singulièrcment le mora! dc l'armée françaisc. Mo
reau reprit sa marche, et s'approcha cles défìlés. Il a vai t déjà dé
pnssé Ics roulcs qui travcrscnt la vallée du Necker pour débou
cher dans celle du Rhin; il lui restai t celle qui, passanl par Tut
tlingen el Rollweil, vers !es sources mèmes do Necker, sui t la 
vallée dc la Kintzig, et vie o t aboutir à Kehl; mais Nauendortr 
I'avait déjà occupée. Les détachemcnts sorlis dc !Uaoheim s'é
taieul joints à ce dcrnicr, et I'archiduc s'co approchait. !Uoreau 
a ima mi eu x remonler un p eu pltis haut, et passer par le Val
d' Enfer, qui, lraversant la Forèt-Noire, formai t un coude plus 
longJ mais aboutissait à Brisach, beaucoup plus lo in de l'archi due. 
Eo conséqucnce, il plaça Desaix el Ferino avec la gauche et la 
droite vers Tuttliugen et Rotlweil pour se couvrir du c6té dcs 
débouchés, où se trouvaient !es priocipales forces autrichiennes, 
el il envoya soo centre, sous Saint-Cyr, pour forcer le Val-d'En
fer. Eo mème temps, il fil filer ses grands parcs sur Huningue, 
par la roule des villes t'Orestièrcs. Les Autrichiens l'avaieot 

·eutouré d'une nuée de petits corps, camme s'i ls avaient espéré 
l'envelopper, et ne s'étaient mis nulle part en mesure de lui 
résislcr. Saint-Cyr lrouva à peine un détachcment au Val-d'Eo
fer, passa sans peine à Neustadt, et arriva à Fribourg. Les dcux 
a il es le suivil'cot immédiatement, et débouchèreot à lravers 
cet afl'reux défìlé, dans la vallée do Rhin, plutùt avec l'atlitude 
d'une arméc victorieuse qu'avec celle d'une armée en retraile. 
Morcau était rendu dans la vallée du Rhin le 2i vcndéminire 
(i2 octobre). Au lieu de t•epasser le Rhin au pont de llrisach, 
el de remouter, e n suivant la rive française, jusqu'à Strasbourg, 
il voulut remonter la rive droite jusqu'à Kehl, en préscnce de 
loute l'armée ennemie. Soit qu'il voulùt faire un t'ctonr plus 
imposant, so i t qu'il espéràt se maintenir sur la rive dro ile, et 
couvrir Kehl e n s'y portant directement, ces raisons oot paru 
insuillsanles pour hasarder une bataille. Il pouvail, en repas
saot le Rh in à llrisach, rcmonter librement à Strasbonrg, et 
déboucher de nouveau par Kehl. çeltc tete de pont pouvait ré
sister asscz longlemps pour lui donner le lemps d'arrivcr. Vouloir 
marcher, au contraire, e n fa ce de I'armée eonemie, qui vena i t 
de se réunir tout enlière sous l'archiduc, et s'cxposet' ainsi à 
une bataille géoéralc, avcc le Rhin à dos, était une imprudcnce 
jnexcusaLle, maintenanl que l'o n n'avait plus le molif ni dc l'of~ 
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feosiyc à prendre, ni d"une re tra ile à proléger. Le 28 vcodé
miaire (H) oclobre) !es d eu x armées se lronYèrent c n présence 
sur !es bords dc l'Eiz, dc Valdkirch à Emmendingcn . .A.près un 
combat sanglant et varié, l\Iorean senti t I'impossibilité de per
cer jusqu'à Kehl, eu suivant la rive droile, et résolut de passel' 
sur le pont de Brisach. Ne croyant pas néanmo:ns pouvoir 
faire passer toule son armée sur ce pont, de pem· d'encombrc
ment, et voulant envoyer au plus lo t d es forccs à Kebl, il fit 
repasser Desaix avcc la gauche par Brisach, et retoprna vers 
Uuningue avec le ceotre et la droite. Celte déterminatioo a élé 
jugéc non moins imprudente quc celle dc combat!rc à Emmcn
dingen; car 1\Ioreau, affaibli d'un tiers de so n armée, pouvait 
e tre très-compromis. Il comptait, il est vrai, sur une très-belle 
position, celle dc Schliengen, qui couvrc le débouché d'ITunin
gue, sur laquelle il pouvait s'arrètcr et combattre, pour rcndre 
son passage plus tranquille et plus sur. Il s'y rcplia en effct, s'y 
arrela le 3 brumaire (24 octobre), et livra un combat opiniatre 
et balancé . .A.près avoir, par ce t te jonroéc dc com ba t, dooné à 
scs bagages le temps dc passer, il évacua la position · pendant 
la nuit, rcpassa sur la ri1•e gauche, et s'acbemina vers Stras
bourg . 

.A.insi finit cette campagne célèbre, et celte rctraite plus célè
bre eneo re. Le résultat indique asscz le vice du pian. Si, com
me l'oot démonlré Napoléon, l'archiduc Charles et le général 
Jomini, si au Iicu de former dcux armées, s'arançant co co!on
ncs isolécs, sous denx généraux di!Térenls, dans l'intention mcs
qnine de déborder !es llancs de l'cnnemi, le Dircctoire cut for
mé une seui e armée dc ce n t soixante mille hommes, don t un 
détachcmcnt de cinquante mille aurait assiégé !Uaycnce, et dont 
cent dix mille, réunis c n un seui corps, auraicnt envahi l' .A.lle
magne, parla va\lée du Rhin, le Val-d'Enfer et la Haute-Baviè
rc, les armécs impériales auraient élé réduites à se retirer lou
jours, sans pouvoir se concentrer ayec avantage contre une 
masse trop supérieure. Le beau pian du jcune archiduc serait 
dèvenu impossible, et le drapeau républicain aurait élé porlé 
jusqu·à Yienne . .A.vec le pian donné, Jourdan était une victime 
forcéc. Anssi sa campagne, toujours malheureuse, fu t Loutc de 
dévou-ement, so i t lorsqu'il franchi t le Rh in la premièrc fois·, 
pour atlirer à lui Ics forces dc l'archiduc, soit lorsqu'il s'avauça 
jusqu'en Bohèmc et qu'il combaltit à Wurtzbourg. l\Ioreau seui, 
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av~c sa belle arméc, pou.vait répa rer en parlie !es viccs du pian, 
soit en se hàtant d'écrascr tout ce qui était devaot lui, au mo
ment où il déboucha par Kehl, so i t en se rabattant sur !'(lrcbi
duc Cbarles, lorsque celui-ci se porta sur Jourdan. Il n'osa ou 
ne sut rien faire de tout cela; mais s'il ne monlra pas un·e élin
celle de génie, si à une manrouvre décisive et victorieusc il pré
féra une relraile, du moins il déploya dans celte retraite un 
grand caraclère et une rare fermelé. Sans dout.e elle ·n'était pas 
aussi difficile qu'on l'a ç!it, mais elle fut conduite néuumoins dc 
la manière la plus imposaute. 

Le jeune archidnc dut au vice du pian français une belle 
pensée, qu'H exécuta avec prudence; mais, comme Moreau, il 
manqua de cette ardeur, de celte audace qui pouvaient rendre 
la faute du gouvernement français mortelle pour ses armées. 
Conçoit-on ce qui serait arrivé, si d'un còlé ou de l'autre s'é
tait trouvé le génie impélueux qui venait de détruire trois ar
mées au delà des Alpes'l Si !es soixante-dix mille ho'mmes de 
Morcau, à l'instant où ils débouchèrent de Kehl, si !es Impé
riaux, à l'instanl où ils débouchèrent de Kehl, si !es Impé
riaux, à l'instant où ils quittèrent le Danube 'pour se rabatlre 
sur Jourdan, avaient élé conduits avec l'impétuosilé dépl'Oyée 
en Halie, certainement la guerre eut été lerminée sur-le-champ, 
d'une manière désaslreuse pour l'une des deux puissances. 

Cetle campagne valut en Europe une grande réputation an 
jeune archiduc. E n France, o n su t un gré infini à 1\Iorcau d'a
voir ramené sai ne et sauveJ'armée compromise en Bavière. O n 
avait en sur celte armée des inquiéludes exlrèmcs, surtout de
puis le moment où Jourdan s'étant replié, bù le pont de Kehl 
ayant été menacé, où une nuée de petits corps ayanl interceplé 
!es communications par la Souabe, o n ignorai t ce qu'ellc était 
devenue et ce qu'elle allait dcvenir. Dla is quand, après·de vives 
inquiétudes, on la vit déboucher dans la vallée ùn Rhin, avec 
une si belle alli tu de, o n fu t enchan lé du général qui l'avait si 

, heurcusement -rameoée. Sa retraite fut exaltée com me un chef
d'reuvre de l'art, et comparéc sur-le-champ à celle d es Dix 1\Ii l
lc. Ou n'osait rien metlre sans doule à còlé des lriomphcs si 
brillants de l'armée d'Italie; mais comme_ il y a loujours une 
foule d'hommes que le genie supéricur, que la grande fortun e 
oJTusquent, et que le rnél'ite mòins éclalanl rassure davantage, 
ccux-là se rangcaicnt lous pour J.Uorcau, vantaicnt sa prudcnce, 
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son habilclé consommée, et la préféraient au géuie ardent du 
jcune Bon~parte. Dès ce-jour-là, 1\loreau eut pour lui tout ce 
q l'li préfère Ics facullés secondaires aux facullés supérieures; 
et, il fuut l'avouer, dans une républiquo on pardoone presqne 
à ccs concmis du géoie, qua od on voi t dc quoi le génie peut 
se rendrc conpablc envers la liberté, qui l'a cufanté, nourri, et 
porlé au comble dc la gioire. 

L'issuc que venait d'avoir la campagne d'Allemagne était fà. 
chcuse pour la république. Ses enoemis, qui s'obstinaient à 
uier scs victoires, ou à lui prédire dc crucis retours de (ortu
nc, voyaient leurs prouostics réalisés, el ils en trìomphaient 
ouvertement. Ces rapidcs conquètes cn Allemagne, disaient-ìls, 
n'avaient donc aucuoe solidité. Le Danube et le génie d'un jeu
ne prince y nvaicnl bienlòt mis un terme. Sans doute la témé· 
raire armée d'ltalic, qui semblait si fortement établie sur l'Adi
ge, en serait arrach6e à son tour, et rejetée sur \es Alpos, com
me Ics armécs d' Allcmagne sur lo Rh in. Il est vrai, !es conquè
tos du géuéral Bonaparte scmblaient rcposer sur une base un 
peu plus solide~ Il ne s'était pas boroé à pousser C91li et Beau
lieu dev<mt lui; illes a·vait délrnits: il ne s'étail pas 'borné à 
rcpousser la n.ouvelle arméc de Wurmser; il }lavai t d'abord 
désorganiséc à Castiglione, et anéantic enfin sur la Brenta. Il y 
avait douc un peu plus d'espoir de rester en Italie quc de rc
sler en Allemagne; mais on se plaisait à répaodre des bruits 
alarmants. Des forccs nomhreuses arrivaient, disait-on, ds la 
Pologne et de la Turqnie pour se porter vers !es Alpes; !es 
armées impériales do Rhin pourraient faire maintenant de nolì~ 
veaux détachemenls; et, avec tout so n génie, le général Bona
parte, ayant toujours de nouveaux ennemis à oombattre, trou
verait enfin le tenne de ses succès, Òe fl\t-ce que dans répuise
ment de son armée. Il était nature! que, dans l'état d es choscs, 
o n formùt de pareilles conjectures; car !es imaginations, après 
avoir exagéré !es. succès, devaient aussi exngérer !es revers. 

Les armées d'AIIemagoe s'étaient rclirées s;ms de grandes 
perles, et tenaiei1t la ligne du :\\hiu. Il n'y avait e·n cela rien do 
trop malheurenx; mais l'armée d'llalie se trouvait sans appui, 
et c'était un inconvénicnt grave. Dc plus, nos deux principalcs 
armées, rentrées sur lo territoirc français, allaient ètre 1t la 
chm·ge dc nos lìnances, qui étaient lonjours dans un élat déplo· 
rabJe: et c'était là J·c plufi grand mal. Lcs manduts., ayant ccss6 



(Oc~obrc 1796) ARCOLE ET ll.n'OLI 899 
d'avoir cours forcé dc monnnie, étaient tombés enLièrement; 
d'ailleurs ils élaicnt dépensés, et ilu'en restai t presque plus à 
la disposition du gouvernement. Ils se trouvaicnt à Paris, dans 
Ics mains de quelques spécnlateurs, qui !es vendaicnt aux acqué
reurs de biens nalionanx. L'arri éré des créances de l'État était 
Loujours considérable, mais ne rentrait pas; !es impOls, l'em
prùnt forcé, se perccvaient lcntemcnl; !es biens nationaux sou
missionés n'étaicnL payés qu'en parlic; l es payements qui re
slaicnt à faire n'étaicnt pas encore exigibles d'après la loi; et 
Ics soumissions qui se faisaient encore n'étaient pas assez nom
breuses ponr alimcnLcr le trésor. D n resLe, on vivait dc ces sou
missions, ainsi que des denrées provenaot de l'cmpruot, et dcs 
promcsses de payemeot faites par !es ministres. On venait de 
fai re le budget pour l'an v, divioé en dépenses ordinaires ét en 
dépenses exLraot·dinaires. Les dépenses ordinaires montaient à 
450 millioos; l es aulres à 550. i. a contribuLion foncière, !es 
douanes, le timbre et tous !es produits aonuels, devaient assu
rér la dépeose ordioaire. Les 550 mi!lions de l'extraord inaire 
étaicnt suffisamment couverts pat·J'arriéré des impOts de l'an IV 

et de l'empront forcé, et par !es payements qui restaicnt à fa ire 
sur Ics biens vendus. On avait eo ouLr·e la ressource des biens 
que la République possédait eneo re; mais il fallait réaliscr tout 
cela, et e'était loojours la mème difficnlté. Les fournisseurs

1 
non 

·payés, refusaieuL de continuer leurs avances, et tous !es services 
m nn quaieot à la fois. JJes fooclioonàircs publics, !es renLiers 
n'élaient pas payés, et monraient dc faim. 

A in si l'isoleinent de l'armée d'ltalie, et nos finances, pou
Yaient douner de graodes cspérances à nos enuemis. Du projct 
de quadruple alliancc, formé par le Directoire,eotrc laFrancr, 
I'Espagne, la Porte et Vcoisc, iln'était résnHé cncore qne l'al
liàoce a vec I'Espagne. Celle-ci, cnlrainée par nos offres et n otre 
brii ] an Le fortune au m ili e o de l'été, s' était décidéc, com me o n 
l'a vn, à renouvelc.r a1rcc la républiqtie le pacle de Camille, et 
elle venaH de faire sa déclaralion de guerre à la Grande-Ere
tagne. Veoise, malgré l es inslances de I'Espagoe et Ics invita
tioos de la Porte, ·malgré !es victoircs de Bonaparte eo ILalie, 
.avait refusé de s'nnir à la Républiqne. On lui avait vaioemeut 
représenté que la Russie eu voulait à scs éolouies de la Grèce, 
et l'Autriche à ses provioces d'lllyrie; que son union avec la 
France et la Porte, qui n'avaicnt rien à lui envier, la gaN.nti-
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rait dc ccs d eu x ambilions ennemies; que Ics victoires réitérées 
des Français sur l'Adige devaient la rassurer contre un relour 
ùes armécs autrichiennes et conlre la vengeance de l' Empe
reur; q ne le concours de ses forces et de sa marine rendrait ce 
:retour encore plus impossible; que la neutralité au contraire ne 
lui ferail aucun ami, la laisscrait sans protecleur, et l'expose
rait peul-èlrc à servir dc moyen d'accommodement entre !es 
puissanccs helligéran'tcs. Venise, pleinc dc hai ne con tre !es 
Français, faisant des armemcnls évidemmenl destinés contre 
eux, puisqu'clle consultaillc mioislèrc aulrichien sur le choix 
d'un général, refusa pour la seconde fois J'alliance qu'on lui 
proposait. Elle voyait bien le danger de l'ambition aulrichiennc; 
mais le dangcr des principes français étaille plus pressant, le 
plus grand à scs yeux, et elle répondit qu'elle persistait dans la 
neulralilé désarméc, ce qui était faux, car elle armai t de tous 
cùtés. La Porte, ébranléc par le refus de Venise, par !es sugge
slions de Vienne et dc I'Aoglelerre, n'a vai t point accédé au pro-

. jet d'alliance. Il ne restait donc quc la France et l'Espague, 
don,t l'union pouvait conlribuer à faire perdre la l\Iédilerranée 
aux Anglais, mais pouvait aussi comprometlre Ics colonies espa
gnoles. Pitt, en e!fet, songeait à les faire insurger con tre la mé
tropole, et il avait déjà noué des inlrigues dans le l\Iexique. Les 
négocialions avec Gènes n'étaient point terminées; car il s'agis
sait de convenir avec elle à la fois d'une somme d'argent, de 
l'expulsion de quelqucs familles, et du rappel de quelques an
tres. Elles ne l'étaieot pas d'avantagc avec Naples, parce que le 
Direcloirc aurait voulu une contrihulion, et que la rcine de Na
ples, qui lraitait avec désespoir, refusait cl'y consentir. La paix 
avcc Rome n'élait pas faite, à cause ct·un article cxigé par le 
Direcloire; il voulait que le Saint-Siégc révoquàt lous !es br e fs 
rcndus conlre la France depuis le commencement de la révolu
tion, cc qui blessait cruellement l'orgueil du vicux pontife. Il 
convoqua un concile de cardinaux, qui décidèrent que la révo
cation ne pouvail pas avo i t· li eu. Les négocialions furent rompues. 
E !Ics recommcocèrent à Florence; un congrès s'ouvrit. Lcs 
énvoyés du pape ayant répélé que !es brcfs rcndus ne pouvaieot 
pas è tre révoqués, !es commissaires franç:ais ayaqt répondu de 
leur cùlé quc la révocalion élaitia condilion sine qua non, on se 
sépara Après quclques minutcs. L'cspoir d'un secours du roi de 
1'\aples cl dc l' Aoglctcrré ~oulcnait le pouLifc cluus scs rcfus. Il 
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venait d'cnvoycr le cardinal Albani à Vienne, pour implorer 
le secours dc l' Autriche; eL se concerter avec elle dans sa ré
sistance. 

Tels étaient !es rapports de la France avec l'Europe. Les en
nemis, de leur culé, étaient fort épuisés. L'Autriche se sentait 
rassurée, il est vrai, par la ret.raite de nos armées qui avaient 
pousséjusqu'au Dunube; mais elle était fort inquièle pour 1'1-
talie, et faisuit de nouveaux préparatifs pour la recouvrer. VAn
gleterre était récluile à une situaLion fort triste: so n établisse
menl. co Corse était précaire, et elle se voyait exposée à pcrdre 
bienlOt celte ile. On voulait lui ferrner tous !es ports d'ILalie, et 
il suffisait d'une nouvelle victoire du général Bonaparte pour 
décider son •enlièrc cxpulsion de cette contrée. La guerre avec 
I'Espagne allai t lui interdire la !Uéditerranée, tt menacer le 
Porlugal. Tout le liltoral de l'Océan lui était fermé jusqu'au 
Texel. L'expéilition qne H oche préparait cn Bretagne l'eiTrayait 
pour l'Irlande; ses finances étaient en péril, sa banque était 
ébranlée, et le peuple voulait la paix; l'opposi lion était devenue 
plus forte par Ics élections uouvelles. C'élaicnt là dcs raisons assez 
pressi!ntes de sooger à la p a ix, et dc profiter des derniers re
vers de la France pour la lui fa ire accepter. lUais la fam ille royale 
et l'aristocratie avaient une grande répugnance à traiter avec 
la France, parce que c'était à leurs yeux lraiter avec la révolu
tion. Pilt, beaucoup moins attaché aux principes aristocrali
ques, et uniquemeut préoccupé des iutérèts de la puissance an
glaise, aurait bien voulu la paix, mais à une condition indispen
sable pour lui et inadmissible pour la République, la restitution 
des Pays-Bas à I'Autriche. Pilt, camme nous J'avons déjà re
marqué, était tout Anglais, par l'orgueil, J'ambition et !es pré
jugés. Le plus grand crime de la révolution était moios, à ses 
yeux, l'enfantement d'une républ(que colossale, que la réunion 
des Pays-Bas à la France. 

Les Pays-Bas étaient, e n elfet, une acquisition importante pour 
notre patrie. Celte acquisilion lui procurait d'abord la posses
sion des provinces !es plus fertiles et !es plus riches du conti
nent, et surtout de provinces manufacturières; elle lui dannai t 
l'embouchure des fleuves !es p lus importants au comrnerce du 
Nord, l'Escaut, la Mense et le Rhin; une augmentation consi
dérable de cutes, et par couséquenL de marine; d es porLs d'une 
hautc importance, celui d' Anvcrs surtout; enfm un prolonge-
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mcnl de n otre frontière maritime, dans la parlie la plus dange
rcusc pour la frontière anglaise, vis-à-vis Ics rivages sans dé
fcnse d'Essex, dc Sufl'olk, de Norfolk, de Yorkshirc. Outre celte 
acquisition positive, l es Pays-Bas avaicnt pour nous un autre 
avantage: la ITollande tomba i t sous l'inlluence immédiate de la 
France, dès qu'elle n'eu était plus séparée par d es provinces 
autrichienncs. Alors la ligne françaisc s'étendait, non pas seu
lcmcnt jnsqu'à Anvcrs, mais jusqu'au Texel, et Ics rivages de 
l' Anglcterre étaicnt cnveloppés par une ceinturc de rivagcs en
ne mis. Si à cela on ajoute un pacte dc famille avec I'Espagne, 
alors puissante et bien organisée, o n comprendra quc Pilt eut 
dcs inquiéludes pour la puissance marilime dc I'Angleterre. Il 
est de principe, eu efl'et, ponr ton t Anglais bien nourri de ses 
idécs nationales, CJUC l' Angleterre doit clominer à Naples, à Li
sbonne, à Amsterdam, pour avoir picd sur le conlincnt, et pour 
rompre la longue ligne des cotes qui lui ponrraient etre oppo
sées. Ce principe était aussi enraciné e n t79G, que celui qui 
faisait consid6rer tont dommage causé à la France comme un 
l.Jieu fait à l'Angleterrc. En conséqucnce, Pilt, pour procurer 
un moment de répit à scs finances, aurait bicn consenti à une 
p a ix passagère, mais à condilion CJUC l es Pays-Bas scraient rc
stilués à I'A utriche. Il songca clone à ouvrir une négocialion 
sur celle base. Il ne pouvait guère cspérer que la France ad
mit une pareille condition, car !es Pays-Bas étaient l'acquisition 
principale de la révolution, et la Constitution ne permettait me
me pas au Directoire de traiter de leur aliénation. 1\Iais Pirt 
conoaissait p eu le conlinenl; il croyait sincèrcmcnt la France 
ruinéc, et il était dc bonne foi quand il venait, tous Ics ans, 
annoucer l'épniscmcnt et la chute de notre républiquc. Il pcn
sait qnc si jamais la France avait été disposée à la paix, c'était 
dans le momcnt actuel, soi t à cause de la chule cles mandats, 
soit à cause de la retraile cles armées d'Ailemagne. Du reste, 
soit qu'il crùl la condilion admissible ou non, il ava i t une rai~ 
son majeurc d'ouvrir une négociation: c'était la nécessilé de 
satisfaire l'opinion publiqne, qui dcmandait hautemcnt la paix. 
Pour obtenir, en efl'ct, la levée de soixante mille bommes de 
milice, et de quinze mille marins, il fui fallait prouver, par une 
démarche éclalantc, qu'il avait fait son possible pour traiter.ll 
pvait encorc un an tre rnotif non moins important: co prenant 
l.'initiativc, et cn ouvrant à Paris une négocialion solcnnellc; 
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il avait l'avantage d'y ramcner la dìscussion dc tous les inlérèts 
européens, et d'empcchcr l'ouverture d'une négocìalion parli
culière, avec l"'Autriche. Celte dernière pnissance, en cffct, 
tenait beaucoup moins à recouvrcr l es Pays-Bas, qne l' AugletcrrG 
ne tenait à !es lui rendre. Lcs Pays-Bas élaient pour elle une 
province lointaine, qui était détachée du cenlre dc so o empire, 
exposée à de contìnnelles invasìons de la France, el profondé
mcnt imbuc des idées révolntìounaires; une province que plu
sieurs fois elle avaìt songé à échanger conlre d'aulres posses
sions e n Allemagoe ou eu ltalie, el qu'ellc n'avait gardée quc 
parce que la Prusse ·s'étaiL toujours opposée à son agrandisse
ment en Allemagne, eL qu'il ne s'étail pas présenté dc combi
naisons qui permisse.nt son agraudissemcnt cn llalie. Pitt pcn
sait qu'une négociation soleunelle, ouvcrte à l1 aris pom·le com
pte de tous !es alliés, empècherait Ics combinaisons particulìè
rès, et prévicndrait tout arrangement relalif aux Pays-Bas. Il 
voulait enfin avoir un agent en France, qui pul la juger de 
près, et avoir des renseignemenls oel'laios sur l'expéditiou qui 
se préparait à Brest. Telles étaient les raisons qui, mème sans 
J'cspoir d'obtenir la paix, décidaient Pitt à faire une démarche 
auprès du Directoire. Il ne se borna pas, comme J'année précé
dente, à une communication insiguifiante de Wickam à BarLhé
lemy; il fil demander des passe-porls pour un envoyé revclu 
des pouvolrs de la Grande-Bretagne. Celte éclatante démarche 
du plus implacable ennemi de notre république avait quelquG 
chose de gloricux pour elÌe. L'aristocratie anglaise élait ainsi 
réduile à demander la paix à la république régicidc. Les passe
ports furent aussitOt accordés. Pilt fil choix de lord Malmesbury, 
autrefois sir Harry, et fils de l'autenr d'Hermès. Ce personoage 
n'étail pas connu pour ami d es républiques; il avait contribue 
à l'oppression dc la Hollande en 1787. Il arriva à Paris aveo 
une nombreuse suite; le 2 brumaire (23 octobre 1796). 

Le Directoire se fit représcnter par le ministro Delacroix. 
Les deux négocialeurs se vircnt à l' hotel des Affaires étraugè
res, le 3 brumaire an v ( 24 octobrc ). Le minislre de Frau
ce exhiba ses pouvoirs. Lord Malmeslmry s' aonooça comme 
envoyé de la Graode-Bretagoe et de ses alliés, afiu de trai~ 
ter de la paix générale. li exhiba cnsuite scs pouvoirs, qui n'é
taient signés que par I'Angleterre. Le mioislre français lui de~ 
manda ulors s'il avuit mission dcs alliés dc la Graodo-Brotagtle,. 
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pour traiter en Ieur llom. Lord Malmesbury répondit qu'aus
sitòt la négociation ouverte, et le principe sur !eque! elle pou
vait elre basée admis, le roi de la Grande-Bre!<rgne était assuré 
d'obtenir le concours et !es pouvoirs de ses al~iés. Le lord remi t 
cnsuite à Del acro ix une note de sa cour, dans laquelle il an
nonç:.ait le principe sur !eque! devait otre basée la négociation. 
Ce principe élait celui des compensations de conquetes entre 
!es puissances. L' Angleterre a vai t fai t, di sai t celle note, d es 
conquètes dans-les coloni es; la France e n ava i t fai t sur le con
tincnt anx alliés de I"Anglelerre; il y avait donc matière à re
tlilution de part et d'aulre. !Uais il fallait convenir d'abord d1t 
principe cles compensations avant de s'cxpliquer sur !es objets 
qui seraient compeosés. On voit que le cabioet anglais évitait 
de s'expliquer positivement sur la restitution cles Pays-Bas, et 
énonçait un principe général pour ne pas faire rompre la né
gociation clès son ouverture. Le ministre Delacroix répondit 
qu'il allait en référer au Directoire. 

Le Directoire ne pouvai1 pas abandonner !es Pays-Bas; ce 
n'était pas dans ses pouvoirs, et, l'au rait-il pu, il ne le deva i t 
pas. La France avait envers ces provioces dcs engagements 
d'honneur, et ne pouvait pas !es cxposcr aux vengeances de 
l'Autriche en !es lui restituant. D'ailleurs, elle avait droit à des 
indemnilés pour la guerre inique qu'on lui faisait depuis . si 
longtcmps; elle a vai t dro i t à d es compensaLions pour !es agran
dissemeols de l' Autricbe, la P russe et la Russi e en Pologne, 
par !es suites d' un attenta t; elle deva i t e n fin tendre toujours à 
se donner sa limite naturclle, el, par toutes ces raisons, elle 
devait n~ jamais se déparLir des Pays-Bas, et maintenir !es di
spositions de la Constitution. I~e Directoire, bien résolu à rcm
plir so n devoir à ce t égard, pouvait rompre sur-le-champ une 
négociation dont le but évident était de nous proposer l'aban
don d es Pays-Bas, et de prévenir nu arrangement avec I'Au
triche; mais il aurait ainsi · clonné lieu dc dire qu'il ne voulait 
pas la paix, il aurait rempli l'une des principales inlentions de 
Pitt, et lui aurait fourni d'excellentes raisons pour clemandet· 
au pcuple anglais de nouveaux sacrifices. II répondit le lende
main m è me. -La France, dit-i!, a vai t déjà trai t~' isolément 
avec la plupart d es puissances de la coaliLion _. sans qu'elles in
voquassent le concours de tous Ics alliés; rcnclre la négocialion 
générale, c'était la rcndro inlcrminable, c'était clonncr licu de 
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croire que la négociation actuellc n'était pas plus sincèrc quc 
l'ouverture faite l'année précédente, par l'iotermédiaire du mi
nistre Wickam. Du reste, le ministre anglais n'a vai t pas de 
pouvoirs des alliés au no m dèsquels il parlai t. Enfin , le prin
cipe des compensalions était énoncé d'une manière trop géné
rale et trop vague ponr qu'on put l'admettrc ou le rejeter. 
l/application de ce principe dépendait toujours de la nature 
des conquètes, et de la force qui restait aux puissances belligé
rantes pour Ics conscrver. Ai n si, ajoutait le Direcloire, le gou
vernemcnt français pourrait se dispcnser de répondrc; mais 
pour prouver son désir dc la paix, il déclare q n'il sera prèt à 
écouter toutes !es propositions, dès que le lord l\Ialmesbury sera 
munì des pouvoirs de toutes les pnissances au nom desquelles 
il prétend traitcr. 

Le Directoire qui, dans cette négociation, n'ava i t rien à ca
cher~ et qui pouvait agir avec la plus grande franchise, résolut 
de rcndre la négociatio~ publique, et dc faire imprimer dans 
Ics journaux Ics notes du mioistre anglais et les réponses du 
ministre français. Il fit imprimer cn eiJel sur-le-champ le mé
moire d'e lord 1\lalmesbury et la réponse qu'il y a vai t faite. Celle 
manièrc d'agir était de nature à déconcerter un peu la politi
qne lortucuse du cabinet an glais; mais elle ne dé~ogeait nulle
mcnt aux convenances en dérogeant aux usages. Lord 1\Ialme
sbury répondit qu'il allait en référer à son gouvernemeol. 
C'était un siogulier pléoipotentiatre quc celui qui n'avait quc 
des pouvoirs aussi insuffìsan ls, e~ qni, à chaque difficullé, était 
obligé d'eu référer à sa cour. Le Dircctoire aurait pu voir là 
un leurre, el l'inteulion de lralner en longueur pour se donncr 
J'air dc négocier; il a'Jrait pu surtout ne pas voir avec plaisir 
le séjour d'un étranger dont !es inlrigues pouvaient ètre dan
gcrcuses, et qui venait pour découvrit· le secret de nos armc
menls; il ne manifesta uéanmoins aucuo mécontentcmeoL, il 
permit à lord l\Ialmesbury d'attendre !es réponses de sa cour, 
et, en attcndanl, d'observer Paris, les partis, Jeur force et celle 
du gouvernemeot. Le Directoire n'a vai t du reste qu'à y gagoer. 

1 l'endant ce temps, nolre siluation devenait périlleuse en Ita-
lic, malgré !es récenls triomphes de Roveredo, d.e Bassano et 
dc Sainl-George. L'Autriche redoublait d'eiJorts pour recou
vrer la Lombardie. Gràcc aux garanlics données par Cathcrioe 
à l'Empcrcur, pour la conscrvation dcs Gallici es, Ics lroupcs 
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qui éLaient cn Pologue avaient été transporLées vers !es Alpes. 
Gràce cncore à l'espérance de conserver la paix avec la Porte, 
Ics frontières de la 'ruçquie avaient été aégarnies, et toules 
!es réservcs de la monarchie autrichienne dirigées vers l'Itaiie. 
Une popnlation nombrense et déi'Onée fournissait eu outre de 
pnissanls moyens de recrulement. L'administration autrichienne 
déployait un zèle et une activité exLraord inaires pour enrOier 
de nouvcaux solclaLs, !es encadrer dans !es viei lles troupe~, !es 
armer et !es éqniper. Une belle armée se préparait ainsi ljans 
le Frioul, avec !es débris de Wurmser, avec !es tronpcs venues 
dc Pologne et de Turquie, avec les détachements du Rhin et 
!es recrues_ Le maréchal Alvinzi éLait chargé d'en prendre le 
commandement. On espérait que ceLte Lroisième armée serait 
Jllus heureuse que !es deux précéclenLes, et qu'elle finirai t par 
arracher I'llalie à son jeune conquérant. 

Dans ce t inLervalle, Bonaparte ne cessai t de demander des 
secours .• et de conseiller d es négocialions a vec !es pnissances 
italiennes qui étaient sur scs derrièrcs. Ii pressai! le Dircctoire 
de traiter avec Naples, dc renouer !es négociations avec Rome, 
cte cooclure avec Gènes, et de négocier une alli ance offensive et 
défensive avec le roi de Piémont, pour lui procurer cles secours 
eu Haiie, si l! on ne pouvait pas lui eu envoyer de France. II 
voulait qu'oo lui pcrmlt de prociamer l'indépcodance de la Lo m-

, bardi e, et celle d es Élals du due de Modèoe, pour se faire dcs 
parLisans et des auxilialres forlemeot attachés à sa cause. Ses 
vues étaieat justcs, et la détresse dc so n armée légitimait ses 
vivcs inslances. La ruplure des négocialions avec le pape a1'ait 
fait rétrograùer une seconde foi§ la contribuLion imposée pae 
l'urmislice de Boiogne. Il n'y avait eu qu'un payement d'exé
culé. L es conlributions frappées sur P arme, lìlodène, Milan; 
élaie~t épnisées, soit par !es dépenses de l'armée, soit par !es 
envois faiLs au gouvernement. Venise foumissait bien dcs vi
v.res; mais le prèt était arriéré. L es valeurs à prendre sur le 
commerce élrangcr à Livourne étaient encore eu cootestaLioo. 
Au milieu des plus riches pays de la terre, l'armée commeoçait 
à éprouver des privalioas. l\Iais son plus grand malheur était le 
vide de ses rangs, éciaircis par le canoa auLrichieo. Ce n'était 
pas oons de grandes pertes qu'elle avait déLruit tant d'ennemis. 
On l'avait renforcéo de neuf à dix mille hornmes depuis l'ou
verture de la campagne, ce qui avait porté Ìl cioquaute mille à 
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p eu près le nombre d es Ft;ançais entrés en Ila! i e; mais elle eu 
ava i t tout au plus lrenlc et quelques mille dans le momcnt; le fcu 
ctlcs maladies l'avaient réduite à ce peti t nombre. Une douzaine 
de balaillons de la Vendée venaienl d'arriver, mais singulière
menl diminués par les désertions; les aulres détachements pro
mis n'arrivaient pas. Le général Willot, qui commandait dans 
]e l'lidi, et qui était chargé de diriger sur !es Al p es plusieurs 
régiments, !es retenait pour apaiser Ics troubles que sa mala
dresse et son mauvais esprit provoquaienl daQs le-s provinces 
de son commandement. Kellermann ne pouvait guèr~ dégarnir 
sa Iigne, car il deva i t toujours è tre prèt à con lenir Lyon et les 
eovirons où !es compagoies de Jésus commellaient des assassi
nats. Bonaparte demandait la quatre-vingt-troisième et la qua
rantième demi-brigades, formant à pcu près six mille hommes 
de bODf!.CS troupes, et répondait de lout si elles arrivaieol à 
temps. 

II se plaignait qu'on ne l'eùt pas chargé de négocier avec Ro
me, p arce qu'il aurait attendu, pour signifier l'ultimatum, le 
payement de· Ja conlribution. «T an t que votre général », disait
il, « ne sera pas le ceolre de Lout en Italie, tout ira mal. Il se
,, rait facile de m'accuser d'ambition; mais je n'ai que trop 
» d'honneur; je suis m ala de, je puis à peine me lenir à che val; 
,, il ne me resle que du courage, ce qui est' insuffisant pour le 
»poste que j'occupe. O n nous com p te », ajoutait-il, « le pres
" lige de nos forces disparait. D es troupes , ou I'Italic est 
,, perduc ». 

Le Dircctoire, sentant la nécessilé de priver Rome de J'ap
pui dc Naples, et d'assm·cr !es derrières dc Bonaparte, conclut 
cnfin son lrailé avec la cour des Deux-Siciles. Il se désisla de 
toute dcmande particulière; et de son còlé, cette cour, que nos 
dernières vicloires sur la Brenta avaient intimidée, qui voyait 
l'Espagne fa ire cause commune avec la France, et qui craignait 
de voir !es Anglais chassés de la Méditcrranée,.accéda au traité. 
La p a ix fu t signée le 19 vendémiaire an v ( 10 octobre ). Il fu t con
venu que le roi de Naples retirerait toule espèce de secours aux 
ennemis de la France, et qu'il fermerait ses porls aux vaisseaux 
armés d.es puissances belligérantes. Le Directoire conclut en
suile son trailé avéc Gènes. Une circonstance particulièrc eu 
bàLa la conclusion: Nelson enleva un vaisseau français à !.a vue 
des batterics génoises; cette violation de la neutralité compro-
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mit singulièrement la république de Gènes; le parti français qui 
était chcz elle se mootra plus bardi, le parti de la coalitioo plus 
timide; il fnt arrèté qu'oo s'allierait à la France. Les ports de 
Gèncs fureot fermés aux Anglais. Deux millions nous furent 
payés en iodcmnité pour la frégate la Modeste, et deux autres 
millioos fournis co prèt. Les fami lles feudataircs ne furent pas 
exilées, mais tous Ics partisaos de la France expulsés du Lerri
toire et du sénat furenl rappelés et réiotégrés. Le Piémont fut 
de nonveau sollicité dc conclurc une a!liance offensive et dé
fens ive. Le roi actuel venait de mourir; son jenne successeur, 
Charles-Emmannel, montrait d'assez bonncs dispositions pour 
la France, mais il ne se contentai! pas des avantages qu'elle lui 
oJJ'rait pour prix de son alliaoce. J~e Dircctoire lui ofl'rait de 
garantir ses États, que rien ne lui garantissait dans ceLte con-

t flagration générale, et au milieu de tontes !es républiques qui 
se préparaient. 1\lais le nouveau roi, com me le précédent, vou
Jait qu'on lui donnàt la J~ombardie, ce que le Directoire ne' 
polllrait pas promettre, ayant à se ménager d es équivalents pour 
trailer avec l'Autriche. J~e Directoire permit ensuite à Bona
parte de renouer !es négociations avec Rome, et lui donna ses 
pleins pouvoirs à cct égard. 

Rome avnit envoyé le cardinal Albani à Vienne; elle a vai t 
compté sur Naples, et, dans son emportement, elle avait oJTcnsé 
la Jégation cspagnole. Naples lui manquant, I'Espagoe lui ma
nifestant so n mécontentement, elle était dans l'alarme, et le 
moment était convenable pour renouer avec elle. Bonaparte 
voulait d'abord so n argent; ensuite, quoiqu'il ne craignìt pas 
sa puissance temporelle, il redoutait so n influeoce morale sur 
les peuplcs. Les deux partis italiens cnfantés par la révolution 
française, et dé1reloppés par la préseoce dc nos armécs, s'exa
spéraient chaque jour davantage. Si 1\Iilan, 1\Iodènc, Reggio, 
Bologne, Ferrare, étaient le siége du parti patriote, Rome était 
celui du parti monaca! et aristocrate. Elle pouvait exciter Jes 
fureurs fanatiques, et nous nuire beaucoup, dans un moment 
surtout où la question n'était pas résolue avec !es armées autri
chiennes. Bonaparte_ pensa qu'il fallait temporiser eu core. Esprit 
li h re et indépcndant, il rnéprisait tous l es faoatismes qui re
streignent l'intelligcoce humaine; mais, ho mine d'cxécutioo, il 
redoutait !es puissanccs qui échappent à la force, et il aimait 
mieux éludcr que de Iutter avec eli es. D'aillcurs, quoique élcvé 
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e n France, il était né au milieu de la superstition italienne; il 
ne partageait pas ce dégoCtt de la religion catholique, si pro
food et si commun chez nous à la suite du dix-huitième siècle; 
et il n'avait pas, pour traiter avec le Saint-Siége, la mème ré
pugnarice qu'ou avait à Paris. Il songea donc à gagner du 
temps, pour éviter une marche rétrograde sur la Péniosule, 
pour s'épargner d es prédicalions fanatiques, et, s'il était possi
ble, pour regagner les i6 millions ramenés à Rome. Il chargea 
le ministre Cacault de désavouer les exigences du Directoire 
e o matière de foi, et de n'insister que sur l es conditions pure
meot matérielles. Il choisille cardinall\lattei, qu'il avait enfer
mé dans un couvent, pour l'envoyer à Rome; il le délivra, et 
le ehargea d'aller parler au pape. « La cour de Rome », lui 
écrivail-il, « veut la guerre, elle l'aura; mais avant, je dois à 
,, ma nalion et à l'humanilé de faire un dernier effort pour ra
,, mener le p ape à la raison . Vous connaissez, monsieur le car
,> dina!, !es forces de l'a rm ée que je commande: pour rlétruire 
,>la puissance temporelle du p ape, il ne me faudrait que le 
» vouloir. Allez à Rome, voyez le saint-père, éclairez-l e su r ses 
» vrais intérèts; arrachez-le aux intrigants qui l'environnent, 
»qui veuleut sa perte et celle de la cour de Rome. L e gouver
>> nemeot français permet que j'écoute encoré des paroles de · 
>> paix. Tout peut s'arraoger. La guerre, si cruelle pour !es 
» peuples, a des résullals terribles pour !es vaincus. Évitez de 
>> grands malheurs au pape. Vous savez combien je désire fin ir 
» par la paix une lulte que la guerre terminerai t pout· moi sans 
» gioire com me sans péril' "· 

Pendant qu'il employait ces moyens pour tromper, disait-il, 
le vioux rcnard, et se garantir des fureut·s du fanalisme, il son
geait à exciter l' esprit de liberté dans la haute Italie, afio d'op
poser le patriotisme à la superstilion. Toute la haute Italie était 
fort exallée: le lUilanais, arraché à l' Autriche, !es provinces de 
lllodène et de Regg io, impatientes du joug que faisait peser sur 
elles leur vieux due abseot, !es Légalions de Eologne et de Fer
rare, soustraites au p ape, demandaient à grands cris leur iodé
pendance, et leur organisation en républiques . Bonaparte ne 
pouvait pas déclarer l'iudépcnclance de la Lombardie, car la 
victoire n'avait pas encore assez posilivement décidé de son 
sort; mais il lui donna i t toujours d es espérances et d es encou
ragements. Quant aux provinces de lllodène et de Ueggio, cllcs 
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touchaienl immédiatement Jes dcrrières de son arméc, et con
finaicnt ave c Mantoue. Il ava i t à se plaindre de la régence, qui 
avait fai t passcr des vivrcs à la garoisoo: il avait recommandé 
au Direcloire de ne pas donoer la paix au due de !Uodène, et 
de s'eu tcoir à l'armistice, a fin de pouvoir le punir· au besoin. 
J,cs circonslances deveoant chaquc jour plus difficiles, il se dé
cida, saos e n prévcnir le Directoire, à un coup de vigueur. Il 
était conslaut que la régence vcnail récemment encore de se 
metlre eu faule, et de manqucr à l'armistice en fuurnissant des 
vivrcs à Wurmscr, et eu donnaot asilc à un de ses détache
ments: sur-lc-champ il déclara l'armistice violé, et eu vertu du 
droit de conquète, il chassa la régence, déclara le due de Mo
dène déchu, cl l es provioces de Reggio et de !Uodène libres. 

- L'eolhousiasme dcs Reggiens et des !Uodéoois fut cxtraordi
naire. Bonaparte orgaoisa un gouvernemeot muoicipal pour 
administrer provisoirement le pays, en attendaol qn'il fut con
sliLué. Bologoe et Ferrare s'étaienl déjà constituées eu rép1uùli
que, et commeoçaient à lever ,d es troupes. Bonaparte Youlait 
réuoir ces deux Légatioos aux Etats du due de Modène, pour 
en fai re une seui e république, qui, située tout eotière eu deçà 
du Pò, s'appellerai t République cispadane. Il pensai t que si, à 
Ja paix, on était obligé de rendre la Lombardie à I'Autriche, 
on pourrait éviter de rendre, au due de Modèoe et au pape, le 
Modénois et lcs Légalions; qu'on pourrait érigcr ainsi une ré
publique, fille et arnie de la république fraoçaise, qui serait au 
delà des Alpes le foyer dcs prjocipes fraoçais, l'asile des palrio
tes compromis, et d'où la liberté pourrait s'éteodre un jour sur 
tonte l'llalie. Il ne croyait pas que l'alfraochissemeot de l'ltalie 
put se fa ire d'un seui con p; il croyait le gouvernement fhuçais 
trop épuisé pour l'opérer maiotcoant, et il pensai t qu'il fallait 
au moios déposer Ics germes de cctte liberlé dans la première 
campagne. l'our cela il fallait réunir Bologoe et Ferrare à ~Io
dènc et Reggio. L'esprit de localilé s'y opposail, mais il espé
rait vaincrc celte Òppositioo pat· sùn influeoce toute-puissante. 
Il se reodit dans ccs villes, y fut reçu avec eothousiasme, et !es 
décida à envoyer à Modène ceot députés de toutes !es parties 
de leur lerritoire, pour y former une assemblée nationa!e, qui 
serait chargée de coostituer la république cispadane. Cette réu
nioo eut lieu le 25 vcodémiaire (16 octobre) à Modèoe. Elle se 
composait d 'avocats, de propriétaircs, dc commcrçauts. Con-
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tenue par la présence dc Bonaparte, dirig6c par scs conseils, 
elle montra la plus grande sagcsse. Elle vola la réunion en une 
seule républiqne d es deux Légations et. du dnché de nlodène; 
elle aboliL la féodalité et décréLa l'égalilé civile; elle nomma un 
commissaire chargé d'organiser une légion dc qualre mille hom
mes, et arrèta la formalion d'une seconde asscmblée .,- qoi de
vait se réunir le 5 nivlìse ( 25 décembrc). pour délibérer une 
Constitnlion. J,es Rcggiens moutrèrent le plus grand dévoue
ment. Un délachemcnt autrichicn étant sorti de ~lanlone, ils 
coururent aux armes, l'entourèrent, le firent prisonnicr, et 
l'amenèrent à Bonaparte. Deux Reggiens furent tués clans 
l'action, et furent Ics prcmiers martyrs dc l'indépcndancc ita
liennc. 

La Lomhardic était jalonse et alarméc des favcurs accordées 
à la Cispadane, et crut y voir pour elle un sinislrc présage. 
Elle se dit que puisque !es Français conslitnaicnt les Légal ions 
et le ducbé sans la constiluer elle-mème, ils avaient le projet 
de la rendre à l' Aulricbe. Bonaparte rassura de nouvcau !es 
Lo m bards, leur fit sentir l es difficullés de sa posiLion, et Jeur 
répéta qu'il fa llait gaguer J'indépendance en le sccondant dans 
celte tcrr ible lutte. lls décidèrent dc porter à douzc mille horn
m es Ics d eu x légions italienne et polonaise, don t ils avaient 
déjà commencé l'organisation . 

Bonaparte s'était ménagé ainsi autour de lni des gonvcrne
men!s amis, qui allaient faire tous Jeurs eiTorts pour l'appuyer. 
Leurs troupcs sans doute ne pouvaient pas grand'chosc; mais 
clles étaicnt capables de faire la policc du pays conquis, et de 
celte manière ellcs rendaient disponiblcs Ics détachements qu'il 
y employait. Elles pouvaient, appuyées de quclques ccntaincs de 
Français, résister à une première tentati ve du pape, s'il a vai t la 
folic d'eu faire u ne. Bonaparte s'eiTor.ça cn merne temps de ras
surer le du.c dc P arme, don t Ics États confinaient à la nouvcl
lc républiquc; san amitié pouvait ètre utile , et sa parenté 
avec l' Espagne commandait des ménagcmcnts. Il lui laissa cn-
1revoir la possibilité de gagner quelqucs villcs, au milieu de ccs 
démembrements de tcrritoires. Il usait ainsi de toutes Ics rcs
sources dc la poliÙque, pour suppléer aux forces que so n gou
verncmcnt ne pouvait pas lui fournir; et, en cela, il fai sai t so n 
devoir cnvcrs la France et l'Italie, et le faisait ave c tou!c l'ha
bilcté d'un vicux diplomate. 
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J_,a Corse vcnait d'etre affranchie par ses soins. Il avait réuni 

les prinoipaux réfugiés ù Livourne, lcur avait donné des armcs 
et d es officiers; et !es avait jelés hardiment dans l'ile pour se
con der la rébellion des habilants contre les Anglais. L'expédi
tion réussit; sa patrie était délivrée du joug anglais, et la Mé
diterranée allait bientut l'eire. On pouvait espérer qu'à l'a venir 
les escadres espagooles, réuoies aux escadres fraoçaiscs, ferme
raienUe détroit de Gibraltar aux llottes dc I'Anglcterre, et do
mineraicnt daos tonte la lUédilerranée. 

II avait donc employé le temps écoulé depuis Ies évéoements 
dc la Brenta ù améliorer sa posi ti o n e o Ila l i e; mais s'il ava i t 
tm p eu moios à craiodre les princes de celte cootrée, le dan
ger d n clìlé dc I'Autriche ne faisait q ne s'accroitre, et ses for
ces pour y parer étaicnt toujours aussi insuffisaotes. La quatre
viogt-troisièmc dcmi-brigade et la quarantième étaient toujours 
relenues dans le Midi. II avait douze mille hommes dans le 
Tyrol, sous Vaubois, rangés eu avant de Trcnte, sur le bord 
du Lavis; seize ou dix-sept mille à p eu près sous Masséna et 
Augereau, sur la Brenta et l'Adige; huit ou neuf mille enfin 
devant lUant-oue; ce qui portai t so n armée ù lrentc-six ou Lren
te-huit mille hommes environ. ]Ja,,idovich, qui était rcsté daos 
le Tyrol après le désastre de Wurmser, avec quelques mille 
hommes, eu avait mainlenant dix-h11it mille. Alvinzy s'avançait 
du Frioul sur la Piave, avec environ quarante mille. Bonaparte 
était do ne fort compromis; car, pour résister ù soixante mille 
hommcs, 'il n'eu avait que trente-six mille, fatigués par une tri
ple campagne, et dimioués tous Ies jours par Ies fièvres qu'ils 
gagnaieot dans les rizières de la Lombardie. II I'écrivait avec 
chagrin au Directoire, et lui disait qu·it allait perdrc J'Italie. 

Le Directoire, voyant le péril de Bonaparte, et ne pouvant 
pas arriver assez lo t ù so n sccours, songea ù suspendre sur-le
champ les hostilités par le moyen d'une négociation. Malmesbury 
élait à Paris, comme on vient de le voir. II attendai t la répoose 
de so n gouvernemeot aux communicalioos du Directoire, qui 
avait exigé qu'iJ eut des pOHVOÌl'S de loutes )es puissances, et 
qu'il s'expt'imàt plus clairement sur le principe des compensa
tioos de conquèles. Le mioistère anglais, après dix-ncnf jours, 
venait eofin de répondre le 24 brumaire (-14 novembre) qne Ics 
prétentions dc la France étaieot iousitées, q n'il était permis à 
un allié dc dcmander à trailcr au nom dc scs al!iés, avant d'a· 
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voir !cnr autorisalion eu forme; quc l'Anglcterrc était assurée 
de l'obtenir, mais qu'auparavant il fallai t quc la France s'expli
quàt nettement sur le principe des compensations, principe qui 
était la seulc base sur laquelle la négocialion put s'ouvrir. Le 
cabine t anglais ajoutait quc la réponse du Direcloire élait pleinc 
d'iosinualions peu décentes sur les intentions de Sa Majesté 
Britanoique, qu'il était au-dessous d'elle d'y répondre, et q n'elle 
ne voulait pas s'y arrcter pour ne pas entraver la négociation. 
J,e jour m è me, le Directoire, qui voulait etrc prompt et caté
gorique répondit à lord lllalmesbury qu'il admettait le principe 
dcs compcnsations, mais qu'il eùt à désigoer sur-Ie-champ !es 
objets sur lesquels porterait ce principe. 

Le Directoire pouvait faire cette réponse sans se trop enga
ger, puisqu'en refusant de céder la Belgique et le Luxembourg, 
il avait à sa disposition la Lombardie et plusieurs autres pelits 
territoires. Du reste, cette négociation étail évidemment illuso i
re; le Direcloire ne pouvait rien en attendre, et il résolut de 
déjouer !es fiocsses de l' Angleterre en eovoyant directcment nn 
négocialeur à Vienne chargé de conclure un arrangcment par
ticul icr avcc l'Empercur. La première proposition que le négo
ciateur dcvait faire était celle d'un armistice en Allemagne et 
en Italie, qui durerait si x mois au moins. Le Bhin et l'Adige sé
parcraienl les armées des deux puissances. Les siéges de Kehl 
et dc lUantoue seraient suspcndus. O n ferait cntrer cbaque jour 
dans lllantoue les vivres nécessaires pour remplacer la consom
malion journalière, de manière à rcplacer !es deux partis dans 
leur état acluel à la fin de l'armistice. La France gagnait ainsi 
la conservati an de Kehl, et l'Aulriche celle de Manloue. Une 
négociatìon devait s'onvrit· immédiatement pour traiter dc la 
paix. Les conditions offertcs parla France étaient !es suivantes: 
l'Autriche cédait la Belgique et le Luxembourg à Ja France; la 
France rcstiluait la Lombardie à l'Aull'iche, et le Palatinat à 
l'Empire; elle renonçàit ainsi, sur ce dernier point, à la lignc 
du Rhin; elle consenlait en oulre, pour dédommager l'Autriche 
de la pcrte des Pays-Bas, à la sécularisation de plusieurs éve
chés dc l'Empire. L'Empcreur ne deyait nullcmcnt se mcler dcs 
aiTaircs dc la France avec le papc, et devait prètcr son co tre
mise cn Allemagne pour procurcr des indcmnités au stalhouder. 
C'était une condition indispcnsablc pour assurcr le rcpos de la 
Hollande, et pour satisfaire le roi dc Prusse, dont la smur élait 

IV 
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épouse du stalhoudcr. Ccs condilions étaicnt fort modérées, el 
prouvaient le désir qu'avait le Directoire dc fai re ccsser !es hor
reurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Italie. 

Le Directoire choisit pour porlcr ces propositions le généra \ 
Clarke, qui était employé dans !es burcaux de In guerre auprès 
de Carnot. Ses instruclions furenl signécs le 26 brumaire ( J6 
novembre). Mais il fallait du temps pour qu'il se mit en route, 
qu'il arrivàt, qu'il fU. t reçu et écoulé; et, pendant ce temps, 
les é1•énements se succédaient en Italie avec une siogulière ru
pidilé. 

I" e H brumaire ( l cr novembre) le maréchal Al vinzy ayant 
jelé cles ponls sur la Piave, s'était avancé sur la Brenta. Le pian 
d es Autrichiens, celle fois, élait d'attaquer à la fois par !es mon· 
lagncs do Tyrol el parla plaine. Davidovich devait chasser Vau· 
bois de ses posilions, et descendre le long d es deux rives de 
l'Adige jnsqu'à Vérone. Alvinzy, de son còlé, devait passer la 
Piave ella Brenta, s'avancer sur l'Adige, enlrer à Véronc avec 

- le gros de l'armée, et s'y rénnir à Davidovich. Les dcux armées 
aull'ichicnnes devaient partir de ce point, pour marcher de con· 
cerf au déblocus de Mantoue età la délivrancc de Wurmser. 

Alvinzy, après avoir passé la Piave, s'avança sur la Brenta , 
où Masséna était posté avec sa division; celui-ci, ayant reconnu 
la force de l'ennemi, se replia. Bonaparte marcha à sou appui 
avec la division Augereau. Il prescrivit eu mème temps à Van· 
bois de con lenir Davidovich dans la vallée du Haut-Adige, et de 
lui enlever s'il le pouvait sa posilion du Lavis. Il marcba lui
mème sur Alvinzy, résoln, malgré la disproporlion d es forces, 
de l'attaqner impétueusement, et de le rom p re dès l'ouverture 
m è me de cette nouvelle campagne. Il arriva le 16 brumai re au ma· 
ti n (6 novembre) à la vue de l'eu nemi. L es Autrichiens avaient 
pris posi~ion co avant de la Brenta, depuis Carmignano jusqu'à 
Bassano; leurs réserves étaient reslées co arrière, au de là de la 
Brenta. Bonaparte porta sur eux toutes ses forces. 1\Iasséna at
taqua Liptai et Pro vera devant Carmignano; Augereau atta qua 
Kwasdanovich devant Bassano. L'afiaire fut chaude et sanglan· 
te; !es troupes déployèreot une grande bravoure. Liptai et Pro· 
vera furent rejetés au delà de la Brenta par Masséna; Kwasda· 

. novicb fut repoussé sur Bassano par Augereau. Bonaparte au· 
r!lit voulu entrer le jour mcme dans Bassano, mais l'arrivée des 
réscrves autrichicnnes l'co cmpècha. Il fallut remcttrc l'atlaquc 
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au lendemain. Mulheureusemenl il apprit daos la nuit que Yau
bois venail d'essuyer un revers sur le Haut-Adige. Ce générul 
a vai t bravement attaqué l es positions de Davidovich, et a vait 
obtenu un commeocement dc succès; mais une terreur paniquc 
s'élait emparée de ses lroupes malgré leur br<)voure éprouvéc, 
et cl! es avaieot fui en désordre. Il Ics avait enfin ralliées dans cc 
fameux défilé de Calliano, où l'armée avait déployé tant d'au
dace dans l'invasion du 'fyrol, il espérait s'y mainlenir, lorsque 
Davirlovich, dirigeant un corps sur l'autre rive de l'Adige, avait 
débordé Calliano, et tourné la posilion. Vaubois annooçait qu'il 
se relirait pour n'ètre pas coupé, et exprimait la crainte que 
Davidovich ne l'eu t devancé aux importantes posilions de la Co
rona el de J:Yvoli, qui couvrent la route du Tyrol, entre l'Adi
ge elle lac de Garda. 

Bonaparte seolit dès lors le danger de s'engager davaota.ge 
con tre Alviozy, lorsque Vaubois, qui était avec sa gauche dans 
le Tyrol, pouvait perdre la Corona, Bi l'oli, et mème Vérone, et 
è tre rcjcté daos la plaine. Bonaparte eut alors été coupé de son 
aile principale, et placé avec quinze ou seize mille hommes eu
tre Davidovich et Alvinzy. Eo cooséquence il résolut de se re
plier sur-le-champ. Il ordonna à un officier de confiance de v o
ler à Vérone, d'y réuoir tout ce qu'il pourrait trouver de trou
pes, de !es porler à Rivoli et à la Corona, afin d'y prévenir 
Davidovich, et de doooer à Vaubois le temps de s'y retirer. 

Le leodemaio, i7 brumaire (7 novembre), il rebroussa che
mio, et traversa la ville de Vicence, qui fu t étonnée de voir l'ar
mée française se relirer après le succès de la veille. Il se ren
dit à Vérone, où illaissa toute so n armée. Il remonta seui à 
Rivoli et à la Corona, où très-heureusement il trouva les trou
pes de Vaubois ralliées, et e n mesure de teoir tè te à une no u
v elle attaque de Davidovich. Il voulut donoer une leçon aux 
trcnte-neuvième et qua-tre-viogt-cinquième demi-brigades, qui 
avaient cédé à une terreur panique. Il fit assembler toute la di
vision, et, s'adressant à ces deux demi-brigades, il leur repro
cha leur indiscipline et leut· fuitc. Il dit ensuite au chef d'élat
major: « Faites écrire sur les drapeaux que la trentc-neuvième 
»et la quatre-vingt-cinquième ne font plus partie de l'armée 
» d'llalie ». Ces expressions causèrent aux soldats de ces deux 
dcmi-brigades le plus violent eh agri n; ils eotourèrenl Bonapar
te, lui dircnt qu'ils s'étaient batlus un con l re trois, et lui deman-
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dèrent à è tre envoyés à so n avant-garde, pour fai re voir s'ils 
n'étaient plus de l'armée d"Italie. Bonaparte Ics déùommagea de 
sa sévérité par quelques parolcs bienveillantes, qni les transpor
tè rent_. et !es laissa disposés à ven9er leur honneur par une bra
voure désespérée. 

Il ne restait plus à Vaubois que huit mille hommes, sur les 
douze mille qu'il avait avant ceLLe échauffourée. Bonaparte les 
distribua le mictJX qu'il put dans !es positions de la Corona et 
d e Rivoli, et, après s'ètre assuré que Vaubois pourrait teoir là 
quelqucs jours, et couvrir no tre gauche et nos derriòres, il re
tourna à Vérone pour opérer contre Alviozy. La cbaussée qui 
cooduit de la Brenta à Vérone, eu suivant le pied des monta
gnes, passe par Vicence, Montebello, Villa-Nova et Caldiero. 
Alvinzy, élonné de voir Bonaparte se replier le lcndemain d'un 
succès, l'avait sui vi de loin en loio, se doutant que les progrès 
de Davidovich avaiènt pu sculs le ramcner en arrière. Il espé
rait que so n pian de jonction à V érone allai t se réaliser. I l s'a r
rt\la à trois lieues à peu près de V érone, sur l es hauteurs de Cal
diero, qui en dominent la route. Ccs hauteurs préseotaient une 
excellente position pour teoir tète à l'armée qui sortait de Vé
rone. Alvinzy s'y établit .. y plaça d es batteries, et u'oublia rieu 
pour s'y rendre inexpugnable. Bonaparte eu fit la re.:oonaissao
ce, et résolut dc les attaquer sur-le-champ ; ,carla situation de 
Vaubois à Rivoli était très-précaire, et ne lui laissait pas bcau
coup de temps pour agir sur Alvinzy. Il marcha contre lui le 21 
au soir (i.-l novembre), repoussa sou avant-garde, el bivouaqua 
avec Ics divisions 1\Iasséna et Augereau au pied de Caldiero. A 
la poi o te du jour, il s'aperçut qu' Alvim.y, forlemcnt relraoché, 
acceptait la bataille. La posilion élait abordable d'un còté, celui 
qui appuyail aux montagnes, et qui n'avait pas été asscz soi
gneusemeot défendu par Alvim .. y. Bonaparte y dirigea Masséna, 
et chargea Augereau d'attaquer le restc de la ligne. L'aclion fut 
vive. Mais la pluie lombait par torrents, ce qui donoait un grancl 
avantage à l'eu nemi, don t I'arlillerie élait placée d'avance sur 
de bonoes positions, tandis que la nòtre, obligée de se mouvoir 
dans d es chcmins devenus impraticables' ne pouvait pas e tre 
porlée sur l es points convenables, et manquait tout so o effe t. " 
Néanmoins Masséna parvi o t à gravir la hauteur négligée par Al
vinzy. Mais Lout à coup la pini c se chaogea en une grelasse fro i-
dc, qu'un vcnt violcnt portai t daus le visage de nos sol dat~. Au 
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mèmc instnnt, Alvimy fit mnrcher sa réscrvc sur In posilion que 
1\Iasséna lui a1•ait enlevée, et reprit tous ses avantagcs. Bona
parte voulut c n vai n renouvcler ses e!Torts, il ne put réussir. 
Lcs deux armées passèrent la nuit eu préEcnce. La pluie ne ces
sa pas de Lo m ber, et de metLre nos soldats dans l'état le plus 
péniblc. Le lendcmain '23 brumnire (i 3 novcmbx:e ), Bona parto 
rentra dans V éronc. 

J,n situntion de l'armée do_vennit désespérnntc. Après avoir 
inuLilcment poussé l'cnnemi au dclà de la Brenta, et sacrifié 
snns fruit une fuule de braYes; après avoir perdu à la gauche 
le Tyrol et qunlre mille hommes; après avoir livré une bataille 
mnlhcurcuse à Caldiero, pour éloigner Alviozy de V érone, et 
s'ètrc encorc afTaibli sans succès, tonte ressourcc sembla it per
due. I~a gauche, qui n'6tnit plus quo dc huiL mille hommes, pou
vait à chnquc instant èLre culbutée de la Corona et de Rivoli, 
cL alors Bonaparte se trouvait envcloppé à V érone. L es dcnx 
divisions 1\lnssénn et Augcreau, ·qui formnicnL l'armée activc op
poséc à Alvinzy, étaicnt réduites, pnr ùcux batail!es, à qnatorze 
ou quinzc mille hommes. Que pouvaicnL quatorze ou quin:~;e 

mille soldals con tre près de qu3rante mille~ L'artillerie, qui 
nous a vai t toujours senri à contre-balnncer la supél'iorilé dc l'en
ncmi, no pouvait plus se mouvoir au milieu des boucs; il n'y 
avaiL clone nucun cspoir de luLLer avec quclque chance dc suc
cès. L'nrméc étniL dans la conslernntion. Ccs bra ves soldats, 
éprouvés por la n t de fatigues et dc dangers, commcnçaient à 
murmurcr. Comme lous !es soldals inlclligents, ils élaient sujers 
à dc l'humeur, parcc qu'ils étaicnt capables d~ jugcr. « Après 
avoir délruit », disaicnl-ils," deux armécs dirigécs con tre no,us, il 
nous a fallu délruirc encore cellcs qui élaient opposées aux 
troupes du Rhin. A Beaulicu a succédé Wurmscr; à Wurmscr 
succèdc Alvinzy: la luLle se renouvcllc chaquc jour. Nous no 
pouvons pus fairc la Làche dc Lous. Cc n'est pas à no.us à com
batlrc Alvinzy, ce n'était pas à nous à combattrc Wurmsci·. Si 
chncun a vai t fai t sa Làcbe com me nous, la guerre serait fini e. 
Encore », ajoutaicnl-ils, " si l'on nous donnait des secours pro
porlionnés à nos périls! mais o n nous abandonne au fon d de 
l'ILa l i c, an nous laissc seuls aux pl'ises ave c deux armées in
nombrablcs. Et quand, après avoir vcrsé n otre sang dans d es 
millicrs dc combals, nous scruns ramenés snr l es Alpcs, nous 
revicndrons sans honnenl' et sans gioire, com me d es fugilifs 

3~ · 
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qui n'auraient pas fail leur ùcvoir >>. C'élaicnl là les discou!'> 
d es sohlats dans leurs bivouacs. Bonaparte, qui partageait lenr 
humeur et leur mécontentement, écrivait au Dirccloire, le mè
me jour 24 brumairc ( L4 novembre): « Tous uos officiers su
» périeurs, tous nos généraux d'.élite sont hors de combat; l'ar
» mée d'ltalie, réduite à une poignée de m onde, est épuisée. 
» Les héros de 1\lillcsimo, de Lodi, de Castiglione, de Bassano, 
»so n t .morts pour Jeur patrie, ou so n t à l'hòpital. Il ne reste 
» plus aux corps que leur réputation et leur orgueil. Joubert, 
» Lannes, Lamare, Vietar, l\Iurat, Charlot, Dupuis, Rampon, 
» Pigeon, M~nard, Chabrand, sont blessés. Nous sommes aban
» donnés au fonù de l'ltalie: ce qui me reste de bra ves voit la 
, mort infaillible, au milieu de chances si continuclles, et a v cc 
» des forces si inférieures. Peut-ètre l'hcure du brave Auge
» reau, de l'intrépide l'\lasséna, est près de sonner .... Alors l 
» alors que deviendront ces bra ves gens? Cette idée me re n d 
,, réservé; je n'ose plus afironter la mort, qui serait un sujet de 

. ,, déconragcment pour qui est l'objet de mes sollicitudes. Si 
)) j'avais reçu la quatrc-vingt-troisième, forte de trois mille cinq 
>> cents· hommes connus à l'armée, j'aurais répondu de tout l 
» Peut-èlrc, sous peu de jours, ne sera-ce pas asscz dc qua
,, rante mille hommes l » - « Aujourd'hui », ajoutait Bonapar
te, « repos nux !roupes: demain, selon !es mouvemcnts de 
>> l'ennemi, nous agirons ». 

_ Cependant, tandis qu'il adressait ces plaintes amères au gou
vernement, il afiectait la plus grande sécurité anx yenx dc ses 
soldats; illeur faisait répéter) par ses oflìciers, qu'il fallait faire 
un elfort, et que ce t etrort serait le dernier; qu' Alvinzy détruit, 
les moyens de l'Autriche seraient épuisés pour jamais, l'Italie 
conquise • la p ai x assurée, et la gioire de l'armée immortelle. 
Sa présence, ses paro! es relevaient !es courages. Ses malades, 
dévorés parla fièvre, eu apprenant que l'armée était en péri l, 
sortaient en faule des hòpitaux, et accouraieot prendrc leur 
piace dans Ics raogs. La plus vive et la plus profonde émotion 
était daos tous l es cmurs. L es Aulrichiens s'étaient approchés, 
le j our mèmc, de V érone, et montraient l es échelles qu'ils 
avaient préparées pour escaladcr !es murs. Lcs Véronais lais
saienl éclaler leur joie eu croyant voir, sous quelques heures, 
Alvinzy réuni dans leur ville à Davidovich, et !es Français dé
truits. Quclques-uns d'entre eux; compromis pour lcur attache-
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mcot à n otre cause, se promcnaicnt lrislement en compla.nt le 
pctit nombre de nos braves. 

L'armée attendai t avec anxiélé !es ordrcs du général, et 
espérail à chaque instanl qu'il commandcrait un mouvcment. 
Ccpendant la journée du 24 s'était écoulée, et, conlre l'usage, 
l'ordre du jour n'avait rien annoncé. 1\lais Bonaparte n'avait 
poinl perdu dc temps; et, après avoir médité sur le champ dc 
balaille, il vcnail dc pt·endre une de ces résolutions que le de
sespoir inspiro au génie. Vers la nuil, l'ordre est donné à toule 
l'armée de prendre .les armes; le plus grand silcncc est recom
mandé; o n se me t eu marche; mais au Iieu de se portcr e n 
avaot, o n rétrograde, o n repasse l'Adige sur !es ponls dc Yé.,. 
rooc, et l'on sort de la ville par la porte qui cooduit à 1\Jilao. 
L'nrmée croit que l'on bal en retraite, et que l'on renonce à gar
der l'Ilalie: la lristesse règne daus !es rangs. Cependant, à quel
que distance de Vérone, on fait un à-gauche: au lieu de conti
nuerà s'éloigner de l' A:dige, o n se metà le longer età descendrc 
so n cour.;. O n le sui t peodant qua tre li eu es. Enfin, après quelques 
heurcs de marche, o n arri ve à Ronco, où un pont de bateaux 
a vai! été jeté par !es soins du géoéral; o n re p asse le fleuve; et, à 
la pointe du jour, on se trouve de nouveau au delà de l'Adige, 
qnc l'on croyait avoir abandonné pour toujours. Le pian du gé
néral était exlraordioaire; il allai t ét.onncr !es d eu x armées. L'A· 
dige, eu sorlant dc V érone, cosse un inslant de couler perpendi
culairement des montagnes à la mcr, et il oblique vers le levant: 
daos ce mouvement oblique, il se rapproche de la route de V é
rone à la Brenta, sm·laquelle était campé Al vinzy. Bonaparte, ar
rivé à Rouco, se lrouvait donc ramené sur !es flancs, et presque 
sur les derrières d es Autrichiens. Au moyen dc ce pont, il se 
trouvail placé au milieu de vastcs marais. Ces marais étaient 
traversés par deux chaussées, don t l' une à gaucho, remontaot 
l'Adige par Porcile et Gombione, allait rcjoindre Vérone; dont 
l'autt·e, à dro i te, passait sur une pc lite rivièrc, qu'on appelle 
l' A.lpon, au village d'Arcole, et allait rcjoindre la routc de V é
rone vers Villa-Nova, sur !es derrièrcs de Caldiero. 

Bonaparte tenait donc à Ronco doux chaussées, qui toutcs 
dcux allaient rejoindt·e la grande route occupée par !es Autri
chiens, l'une entre Caldiero et Vérone, et l'autre enlre Caldiero 
et Villa-Nova. Voici quel avait été son calcul: au miliau de ccs 
marais, l'avaotage du nombre était toul à fai t annulé: o n ne 
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pouvait se déployer quc sur l es chaussécs, et sul' l es chaussées, 
le courage dcs tètcs dc colonnes dcvait décidcr dc tout. Pat· la 
chausséc de gaucho, qui allai t rejoindre la route cntre Vérone 
et. Caldiero, il pouvait tombcr sur les AuLrichiens, s'ils tentaient 
d'escalader Vérone. Par· celle de droite, qui passe l'Aipon au 
pont d'Arcole, et aboulit à Villa~Nova, il débouchait sur Ics 
dcrrièrcs d'Alvinzy, il pouvait enlcver ses parcs et scs bagages, 
et inlerceptcr sa re trai te. Il était don c inaltaqnable à Honco, 
et il éLendait ses dcux bras autour de l'enuemi. Il av.ait fait 
fermer Ics porles de Vérone, et y nvait laissé Kilmninc avec 
quìnze cents hommès, pour résisler à un premier assaut. Celte 
combinaison si nudacieusc et si profonde frappa l'armée, qui 
sur-lc-champ eu dovina l'iÒLenlion et eu fut rcmplic d'cspé
rance. 

Bonaparte plaça Masséna sur la digue dc ganchc, pour rc
montcr sur Gombione et Porcile, et prendre l'cnnemi eu queuc 
s' il marchait sur V érone. Il dirigca Augereau à dro i te pour. 
débouchcr sur Villa-Nova. On éLait à la poinlc du jour. lilas
séna se mit e n obsorvation sur la dìgno de gauche; Augercau, 
pour parcourir celle de droile, a vai t à franchir l'Alpon sur le 
pont d'Arcole. Quclques baLaillons croates s'y trouvaicnt déla
èhés pour survcillcr le pays. Ils bordaicnt la rivière, et avaicnt 
lcur canon braqué sur le pont. Ils accueillircnt l'avant-gardc 
d~Augereau par une vive fusillade, et la forcèrcnt à se replicr. 
Augereau accourut et ramcna ses troupcs cn avant; mais le 
fon du pont et de la rive opposée Ics arrèta de nouvcau. Il fut 
obligé dc cédcr dcvant cet obstacle et de fairc halte. 

Pendant ce tcmps, Alvinzy, qui avait les yeux fìxés sm· V6· 
ronc, et qui croyait quc l' armée française s'y trouvait eneo re, 
était surpris d'entendrc un fcu très-vif au milieu des marais. Il 
ne supposàit pas quc le général Bonaparte pCtt choisir un parcil 
terrai n, et il croyait quc c'était un corps détaché de troupes 
légères. iUais bionlòt sa cavalerie revicnt l' informer que l'enga• 
gement est grave, et qnc d es coups de fusi! so n t partis de tous 
l es còtés. Sans ètre éclairci c n core, il envoie deux divisions; 
l'une sous Pro vera sui t la dìgue gaucho , l' autre sous !Ui
trousld suìt la digue droite , et s'avance sur Arcole. l\Iassé
na, voyant approcher Ics Aulrichicns, Ics la isso a v ancor sur 
ceLLe digue étroite, et quand il Ics. juge assez engagés, il fonù 
sur eux au pas dc course, !es rcfoule, l es rcjctle dans l es ma~ 
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rais, eu tue, eu noie un grand nombre. La division !Uitrouski 
arri ve à Arcole, débouche par le pont, et sui t la cligue com me 
celle dc Provera. Augercau fon d sur elle, l'enfonce et en jet te 
une parti e dans !es marais. Il la poursuit, et veut passcr le 
pont après elle, mais le pont était eu core mi eu x gardé que le 
ma ti n; une nombreuse arLillerie eu défendait l'approche, et 
tout le reste dc la ligne autric.hienne était déployé sur }a rive 
de l'Alpon, fusillant sur la digue, et la prenant eu travers. Au
gereau saisit un drapeau et le porte sur le pont; ses soldats le 
suivent, mais un fcu épouvanLable !es ramène en arrière. Les 
géoéraux Lannes, Verne, Bon, Verdier, sont gravement bles
sés. La colonne se replie, et !es soldats descendent à còté de la 
digue, pour se mcttre à couvert du feu. 

Bonaparte voyait de Ronco s'ébranler tonte l'armée ennemie, 
qui, avertie cnfin du daogcr, se hàtait de quitter Caldiero pour 
n'è tre pas prise par derrière à Villa-Nova. Il voyait avec douleur 
de grands résullaLs lui échapper. Il avait bien eovoyé Guyeux 
avec une brigade pour essayet· de passer l'Alpon au-dessous cl' Ar
cole; mais il fallait plusieurs heures, pour l'exécution de ceLte 
tentative, et ccpendant il était de la dernière importance dc 
franchir Arcole sur-le-champ, afio d'arriver à temps sur Ics 
derrières d'Alviozy, et d'obtcnir un triomphe complet: le sort 
dc l'ILalie eu dépendait.Jl n'hésite pas, il s'élance au galop, ar
ri ve près du pont, se jelte à bas de cheval, s'approche de;; sol
dats qui s'étaicnt lapis sur le bore! de la digue, leur demando 
s'ils sont encorc !es vaioqucurs de Lodi, Ics raoime par ses pa
roles, et, saisissaot un drapeau, leur cric: « Suivez votre gé
nérall » A sa voix un ccrtaiu nombre de soldats remonlent sur 
la chausséc, et le suivent: malheureusement le mouvcment ne 
peut pas se communiquer à tonte la colonne, dont le reste dc
meure derrière la digue. Bonaparte s'avance, le drapeau à la 

' maio, au milieu d'une grèle dc bali es et de mitraille. Tous ses 
généraux l'enlourent. l..aoncs, blessé déjà dc deux coups de fcu 
dans la joumée, est atte in t d'un troisième. Le jeuoe l\luiron, 
aide de camp du général, veut le couvrir dc son corps et tombe 
mort à ses pieds. Ccpendaot la colonne est près de franchir le 
pont, lorsqu'une deruière décharge l'arrète, et la rejelte en ar
rière. La qneue abandonne la tète. Alors !es soldats restés au
près du géuéralle saisissent, remporlent au milieu du feu et de 
la fuméc 1 et vculent le fairc rémontcr à che val. Une colonne 
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autrichiennc, qui débouche sur eux, \es pousse en désordre 
dans le marais. Bonaparte y tombe, et y cnfoncc jusqu'au mi
lieu du corps. Aussitòt l es soldats s' apcrçoivent dc so n danger. 
Eu avant l s'écrient-ils, pour sauver le généra\1 1\s courent, à la 
suite de Belliard et Vignolles, pour le délivrer. Onl'arrache du 
milieu de la fange, on le remet it che val, et il revient à Ronco. 

Daos ce momcnt, Guyeux était parveuu à passcr au-dessous 
d'Arcole, et à enlcver le vili age par l'autre rive. l.Uais il était 
trop tar d. Al vinzy avait cléjà fai t filer scs parcs et ses bagages; il 
était déployé clans la plainc, et en mesure dc prévcnir !es des
scins de Bonaparte. Tant d'hérolsme et de génie étaient donc 
devenus inutiles. Bonaparte aurait bicn pu éviter l'obstacle 
d'Arcole, en jetant un pont sur l'Adige un peu au-dessous de 
Ronco, c"est-à-dire à Albaredo, poinl où I'Aipon est réuni à 
l'Adige. Mais alors il débouchait en plaine, ce qu'il importait 
d'éviter; et il n'était pas en mesure de voler parla digue gau
che au secours de Vérone (*).Il avait clone eu raison de faire 
ce qu'il avait fai t; et, quoique le succès ne fU t pas complet, 
d'importants résultats étaient obtenus. Alvinzy avait quitlé sa 
redoutable position de Caldiero; il était redescendu dans la 
plaine; il ne mcnaçait plus V érone; il a vai l perdu beaucoup dc 
monde dans !es marais. Les deux digues étaient devenues le 
seui champ de bataillc intermédiaire cnlre 1·es deux armées> cc 
qui assurait l'avantage à la bravoure et l'enlevait an nombre. 
Enfin l es so\dals français, animés par la lulle, a vaient recouvré 
tonte leur confiance. 

Bonaparte, qui avait à sooger à tous !es périls à la fois, de
vait s'occuper de sa gauche, laissée à la Corona età Rivoli. Com
me à chaque inslant elle pouvait ètre culbutée, il voulait èlrc 
en mesure de voler à soo secours. Il pensa donc qu'il fallait se 
replier dé Gombione et d'Arcole, repasser l'Adige à Ronco, et 
bivouaquer en deçà du fleuvc, pour ètre ù portée de secourir 
Vaubois, si, dans la noi t, on appreoait sa défaile. Telle fu t celte 
première journée du 25 brumai re ( 15 novembre). 

J,a nuit se passa sans mauvaise nouelle. On sut que Vaubois 
tenuit encore à Rivoli. Les exploits de Castiglione couvraient 

("J Je rapporte ici une critique souvent adressée à Bonaparte sur 
celle célèbrc bataille, cl la réponse qu' 1! y a fai le lui -mcmc ùans ses 
lYiémolrcs. 
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Bonaparte de ce c6lé. Davidovicb, qui commandait un corps dans 
l'all'aire de Castiglione, avait rcçu une tcllc imprèssion de cet 
événement, qu'il n'osai t avanccr avant d'avoir d es nouvellcs 
cerlaines d' Alvinzy. Ai osi le preslige du géoie de Bonaparte était 
là où il n'était pas lui-mème. La journée du 26 (-16 novembre) 
commence; o n se rencontre sur !es d eu x digues. L es Français 
chargcnt à la ba'ionnclle, enfoncent Ics Autrichiens, en jettent 
un grand nombre dans !es marais, et font beaucoup de prison· 
niors. Ils prenncnt des drapeaux et du canon. Bonaparte fait 
tirailler eneo re sur la rive de l' Alpon, mais ne tenle aucun cf
fort décisif pour le passer. La nuit arrivée, il replie cncore ses 
colonnes, !es ramène de dessus !es digues, et !es rallie sur l'au
lre rive de l'Adige, conlcnt d'avoir épuisé l'ennemi toute la 
journée, e n attendant d es nouvelles plus certaincs de Vaubois. 
La seconde nuil se v asse eneo re de m è me: !es nouvelles de 
Vaubois sont rassurantes. On peut consacrer une troisièmejour· 
née à lutter définilivemcnt cootre Alviozy. Enfin le so~il se 
lève pour la troisième·fois sur cet épouvaotable théàtre de car
nage. C'était le 27 (17 novembre 1. 796). Bonaparte calculc que 
l'eu nemi, e n morts, blessés, noyés ou p!'isonniers, doit'avoir 
perdu près d'un tiers de son armée. Il le juge harassé, décou
ragé, et il voi t ses soldals p\eins d'enlhousiasme; il se décidc 
alors à quilter ces digues, et à porter le champ de bataille dans 
la plaioc, an delà de l' Alpon. Comme l es jours précédenls, Ics 
Français, débouchant de Ronco, rencontreot !es Autrichiens sur 
!es digucs. l\Iasséna occupe toujours la digue gaucho; sur celle 
dc droite, c'est le général Robert qui est chargé d'aHaquei', 
tandis qu'Augcreau va passer l' Alpon près de so n embouchure 
dans l'Adige.l\Iasséna éprouve d'abord une vive résislance, mais 
il me t so n chapeau à la pointe de so n épée, et marche ainsi à 
la lète des soldals. Comme !es jours précédents, bcaucoup d'en
nemis sont tués, noyés o n pris. Sur la digue dc droite, le géné
ral · Robert s'avance d'abord avec succès; mais il est tué, sa co
lonne est repoussée presqne jusque sur le pont de Ronco. 

Bonaparte, qui voitle dangcr, place la trente-dcuxième dans 
un bois de saules, qui longe la digue. Tandis que la colonne 
ennemie .• victorieuse de Robert, s'avance, la trente-deuxième 
sort tout à coup de son cmbuscade, la prcnd en !lane, et la jeltc 
dans un désordrc épouvantable. C'étaient trois mille Croates; 
le plus grand n ombre so n t tués ou prisonniers. Lcs digues ainsi 
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balayées; Bonaparte se décide à franchir l' Alpon: Augerea u 
l'avait pass6 à l'exlrème droite. Bonaparte ramène ìUasséna de 
la digue gauchc sur la digue dro iLe, le dirige sur Arcole, qui 
était évacué, et por le aio si tonte son armée en plaioc devaut 
celle d'Aiviozy. Bonaparte, avant d'ordonner la charge, vcut 
scmer l'épouvante au moycn d'un stratagèmc. Un marais, plein 
dc roseaux, couvrait .l'a ile gauche dc l'enncmi: il ordonne au 
chef de bataillon Hercule de prendre avec lui viogt-cinq de ses 
guides, de fil et· à travers !es roseaux, et de charger à l'impro
viste avec un grand bruit de trompettcs. Ccs vingt-cinq bra1•es 
s'apprètent à exécutet• l'ordre. Bonaparte donne alors le signa! 
à lUasséoa et à Augereau. Ceux-ci chargcot vigourcusement la 
lignc autrichicnne, qui résiste; mais tout à coup oo entend un 
grand bruit de trompcttes; !es Autrichiens, croyant ètre chargés 
pat· tonte une division de cavalerie, cèdent le terrain. Au mème 
instant, la garnison dc J,egnago, que Bonaparte avaiL fai t sortir 
pour circulcr sur Ieurs derrières, se montre au Ioin, et ajoutc 
à Icurs inquiétudes. Alors ils se reti reo l; cl, après soixantc
douzc hcures dc cct épouvantable combat, découragés, accablés 
de fatigue, ils còdent la victoire à l'héroi:smc de quelqucs mille 
bra ves, et an génie d'un grand capitaine. 

Lcs deux armécs, épuisécs de leurs etforts, passèrent la nuit 
daos la plaine. Dès le Icndemain matin, Bonaparte fit rccom
mencer la poursuite sur Yicence. Arrivé à la hautcur dc la 
chaussée qui mène de la Brenta à Vérone, en passant par Villa
Nova, il.Iaissa à la cavalerie seule le soin de poursuivrc l'eu
nemi, et soogea à reotre·r à Yérone par la route de Villa
Nova et de Caldiero, alìn de venir au secours de Vaubois. 
Bonaparte apprit en route qne Yaubois avait élé obligé d'aban
donner 111 Corona et Rivoli, et de se replier à Castel-Novo. 
Il rédoubla de célérité, et arriva le soir m eme à V érone, eu 
passant sur le champ de bataille qu'avait occupé Alvinzy. II 
entra daos la ville par la porte opposée à celle par Iaquellc 
il en était sorti. Quand !es Vérooais vireot celte poignée d'hom
mes, qui étaient sortis en fugitifs pa·r la porte de Milan, ren
trer c n vainqueurs par la porte de Venise, ils furent saisis 
de surprise. Amis et ennemis lle purent contenir Ieur admi
ration pour le général et !es solclats qui venaient de chan
ger si glorieusemeot le destin de la guerre. Dès cc momcot, il ' 
n'entra plns dans Ics crainlcs ni daos Ics espérances dc per-
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sonne, qu'on put chasser Ics Fraoçais dc l'Ilalie. Bonaparte fit 
marchcr snr-le-champ Masséna à Castel-Novo, el Augereau sur 
Doke, par la ri ve gau~he de l'Adige. Davidovich, altaqué de 
loules parts, fu l promplcmcnl rameu é dans le Tyrol, avec perte 
dc beaucoup de pl'isonniers. Bonaparte se con tenta de faire 
réoccuper les posilions de la Corona et de Rivoli, sans vouloir 
rcmouter jusq u'à 'frente et rentrer cn possession du 'Tyrol. 
L'année ft·au çaisc élail singulièrement aJTaiblic par celte derw 
ni ère lotte. Varmée aulrichienne avait perdo cinq mille pri
souuicrs, huil ou tlix mille morls et blessés , et se trouvait eu-· 
co re forte dc plus de quaranlc mille hommes, y compris le corps 
de UaviùoYich. Elle se relirait daos le Tyrol et su1· la Brenta 
pour s'y rcposcr, elle éta il Ioin d'avpir souJTerl com me !·es ar
mécs de Wur.mser et dé, Bcaulicu. _Les Français, épuisés, n'a
vaicnl pu que la rcpousser sans la détruirc. Il faliail dane re
.non ccr 11 la pou•·sui\Tc, lanl quc !es reu for ts promis ne se
rai cnl pas arrh•és. Bouaparle se contenta d'occupcr l'Adige de 
Dolce à lu mcr. 

· Celle nouvelle victoire causa, en ltalie et en Fnnce, une 
joic extrème. On admirait de loutes parts cc génie opiniàtre 
qui, aYcc qualorze ou quiuze mille hommcs, devaut quarante 
·mille, u'avait pas songé à s.e relirer; ce géuic invenlif et pro
.fond, qui a vai t su découvrir , ll ans l es digues de Uonco, un 
champ de batuille lout nouvcau; qui aonulai.t le nombre et don
nait dans Ics flancs de l'ennemi. O n célébrait surtout J'hérolsme 
déployé au ponl d'Arcole, et partout on représeulait le jeune 
général, un drapeau à la main, au milicu ùu fcu et dc la fumée. 
Lcs dcux conscils, en déclaraot, suivant l'u,;age, que l'a rmée 
d'llalic a1•a it cncorc bicn mérité de la patrie, décidèrent de 

, _plus quc Ics drapcaux pris par !es généraux Bonaparte et .Auge
rcau sur le pont d'Arcole, leul\ scraient donnés pour ètre con
scrvés dans l() urs familles: belle et noble récompcnse, digne 
d'un àgc hérolquc, et bi eu plns glori<:,usc quc le di adème dé
cerué plus Lard parla fai bi esse au-génie toul-puissant l 

Le général Cla rlw vcnait d'arriver au· quarlier général de 
l'a rm éc d'ltalic, d'o[t il de1•ait partir pour se rcndre à Yienoe. 
Sa mission avait perdo son objet cssentiel, carla bataille d'Ar
cole rendait l'armislice inutile. Bonaparte, qnc le général Clarke 
avait ordrc dc consulter, désapprouvait tout à fai t l'armistice 
et scs conrlitions. Les raisons qu'il donnait élaicut cxcellcnlOi. 
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Varmistice ne pouvait plus avoir <Jn'un oi.Jjct, cclni dc sam•cr 
le fort de Kchl sur le Rhin, q ne l'archiduc Charles assiégeait 
avcc nn e grande vigucur; et pour cct objet très-accessoirc, il 
sacrifiait lUautoue. Kehl n'oirrait qu'une lète de pont, qui n'était 
point indispensablc pour débouchcr en Allemagne. La prisc de 
l\1anloue au contrairc enlra!nait la cooquète définitive de l'lla
lie, et permeltait d'exiger e n retour l\Iayence et toute la lignc 
du Rhin. JJarmistice compromettait évidemmcnt celte con
quèle; car 1\Ianlouc, remplic de mnlades, et réduite à la dc
mi-ratioo , ne pouvait pas di!Térer plus d'un mais d'ouvrir ses 
portcs. Les vivres qu'on y ferait enlret• rendraienl à la garnisÒn 
la santé et les forces. La quantité n'en pourrait pas ètre exacte
ment fixée; et Wnrmser, e n faisant d es économies, se ména
gerait des approvisioonements pour recommencer sa résistancc, 
en cas ù'uo-e reprise d'hostilités. La· sui te de batail!es livrées 
pour couvrir le blocus de l\Iantoue deviendrait don c inutile; 
et il fanùrait recommcricer sur nouveaux frais. Cc n'était pas 
font. Le pnpe ne pouvait manquer d'ètre compris dans l'armi
stice pnr I'Autriche, et alors o n perda il le moyen dc le pnnir, 
et rle lui arrachcr vingt ou trente millions, don t an avait besoin 
pour l'a rmée, et qui serviraicnt à faire une nouvclle campagne. 
Bonaparte, cnfin, perçant dans l'avenir , conseillait , nu lieu de 
suspendre les hostilités. de Ics continucr an contrai re avec vi
gueur ·' mais de porter- la guerre sur san véritable th éàtre, et 
d'envoyer en Italie. un ren(ort de !reo te mille hommes. Il pro
mettait à ce prix de marcher sur Vienne, et d'avoir co dcux 
mois la _paix, la ligne du Rh in, et une république en Ilalie. Sans 
doute, celle combinaison plaçait dans ses mains loutcs l es opé
rations mililaircs et politiques dc la guerre; mais, qu'clle fùt 
inlércssée .ou non, elle était juste et profonde, et l'a1•enir en 
prouva la sagesse. 

Ce'pendant, par obéissnnce pour le Directoire, an écrivit aux 
généraux aulrichicns sur le Rhin et l'Adige, pour lèur propo
ser l'armislice, et pont· fai re obtenir d es passc-ports à Clarcke. 
L'archiduc Charles répondit à 1\loreau qu'il ne pouvait cntenclre 
aucune proposilion d'armistice; que ses pouvoirs ne le lui per
mettaient pas, et, qu'il fallai t eu référcr an conseil aulique. 
Alvinzy répondit de mème, et fit parti un courricr pour Vien
ne. Le mioistèrc autrichien, secrètemcnt dévoué à I'Angleterre, 
était pcu disposé 1t écouler !es proposiliens dc la France. Le 
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cabine t de J.,ondrcs lui avait fai t p art de la rntsston . de lord 
Malmesbnry; il s'était clforcé de lui persuader que l'Empet·eur 
obtiendrait bien plus d'avantages en prenaot part à la négocia
t.ion ouverte à Paris, qu!erf fai san t des conquètes séparées, puis
que les conquètes anglaiscs dans !es deux lndes étaient sacri-. 
fiées pour lui procurer la restilulion des Pays-Bas. Outrc !es 
inswmaUons de l'Angleterre, le cabinet de Vienne avait d'aulres 
raisons de repousser les propositions du Directoire. Il se Oatlait 
de s'empar·er du fort de Kehl sous lrès-peu de temps; Jes Frau
çais, conteous le long du Rh in, ne pourraient plus alors le 
franchir; on pourrai.t donc sans clanger r:n retirer de nouveaux 
délachements, pour !es porter sur l'Adige. Ces détachements, 
joints à de nouvelles levées qui se faisaient dans toute l'Autrichc 
avec une merveilleuse activilé, permcltaieot •encore un effort 
sur l'Ila l i c; et peut-èlre cetLe lerrible armée, qui a vai t ané an li 
taut de balaillons autrichieos, finirai t par succombcr sous d es 
etfùrls réitérés. 

I~ a coustancc allemande ne se démenlait clone pas ici, et 
malgré tant rlc revers, elle ne rcnonçait pas encore à la belle 
llalie. En conséquence, il fut résolu de refuser l'enlréc de Vien
ne à Clarke. On craign.ait d'aillcurs un observateur au milieu 
de la capitale de l'Empire, et l'o n ne voulait pas dc négocialion 
dircele. Qnant à l'armislice, on aurait consenti à l'arlmetlre sm· 
l'Adige, mais non sur le Rh in. O n répondit à Clarke quc, s'il 
voulait se rcndrc à Vicence, il y trouvcrait le baron de Vincent, 
et qu'il pourrait y confércr avec lui. La réunion cut lieu cn 

- elfet à Vicence. Le ministro autrichicn prétendit que l'Empe
reur ne pouvait recevoir un envoyé dc la République, parce 
qne c'élait la reconnaitre, et, qua n t 'à l'armistice, il déclara 
qu'on ne pouvait l'admell.rc qu'en ~talie. Celte proposition était 
ridicnle, et l'on ne conçoit pas quc le ministèrc aulrichicn put 
la fa ire, car elle sauvait JUanlouc sans sauver Kehl, et il fallai t 
suppo,ser les Français bien sots pour l'accepter. Cependant le 
ministère autrichien, qni voulait au besoi'n se ménager le mo
yen d'une négociation séparée, fit déclarer par so n en voyé que 
si le commissaire français avait des proposilions à faire t•elati
vement à la paix, il n'avait qu'à se rendrc à Turin, et les com
muniquer à l'ambassadeur aulrichicn auprès du Piémont. Ainsi, 
gràce aux suggcstions dc l'Anglelcrrc et aux follcs cspéranccs dc 
la cour de Viennc, cc dangereux projct d':u·mislice fut écarté. 
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Clarke s'~n alla à Turin, pour profiter au besoin dc l"inlcrmé
diairc qui lui élait oiTert auprès de la com· de Sardaigne. Il 
avait encore une a otre mission: c'élait celle d'obscrver le gé
uéral llooaparte. Le génie de ce jenne homme avait paro si 
cxtraordinairc, soo caraclère si absolu, si éocrgiquc, que, sans 
uucuo molif précis, oo lui supposa de l'ambition. Il avait voulu 
conduire la guerre it so n gré, et avait oiTerl sa clémis~sion 
quand o n lui traça un pian qui n'était pas le sien; il ava il agi 
souverainemeot eo llalie, eo ac.cordaot aux princes la paix ou 
la guerre, sous prélexle des armislices; il s'élail plaiol a\'ec hau
teur de cc que !es négociatioos avec le p.ape o'avaient pas élé 
cooduites par lui seui ;et il avait exigé qu'un lui en remit le 
soin; il traitait fort durcmcnt !es commissaires Garau et Sali
celti, quand ils se permellaient dcs mesures qui lui déplaisaient, 
et illes avait obligés de quilter le quarlier ·général; il s"était 
permis d'envoyer dqs fonds aux diiTét·enles armées sans se fai re 
auloriser pat·le gouverncment, et sans l' inlermédiaire indispcn
sable de la trésoreric. Tous ces faits annonçaicot un homme 
qui aimait à faire seui ce qu'il croyait ètre seui capable de L>ien. 
faire. Ce n'élait eocore quc l'impalience du génie, qui n'aime 
pas à èlre coolrarié daos ses .ceuvres; mais c'est par celle im
patience que commence à se manifcstet• une volonté despotique. 
En le voyant soulevcr la baule llalie coulre ses anciens maì
tres, et ct•éet· ou délruire des Éta~s, on disait qn'il voulait se 
fa ire due de lllilan. O n pressentait so n ambilioo, et il en pressen
tait lui-mème le reprochc. Ils se plaigoait d'èlre accusé, puis se 
justifiail lui-mèmc, sans qu'un seui mot du Directoire lui eu 
eCtl fourni l'occasion. 

Clarclw avait don c, outre la m issi o n de négo.cier, 'celle dc 
l'observer. Dona parte co fu t .averti, el., agissaot ici avec la hau-. 
teur et l'adrcssc qui lui élaient ordioaires, il lui laissa voit· qu' il 
coonaissait l"objct de sa rpission, le snbjugua L>icuLOt par•sou 
ascendanl et sa gràce, aussi puissaule, clil-on, quc son géuie, et 
eu fit un homme dévoué. Clarkc a vai t de l'esprit, Lrop de vanité 
pour èlrc un cspion adroit el souple. Il resta en Italie, lanlòt à 
Turin, tantO t an quartier général, el bicolùl il appartint plus à 
Bonaparte qu'au Direcloire. · 

A Parls, le cabinet aoglais faisail, autant qu' ille pouvait, traì
per en longucur la négociation; mais le cabinet français, par des 
réponses promptcs cl cl aires, ol>ligcu eufin Ioni iUalmesbury à 
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s·expliqner. Ce miuistre, com me o n l'a vu, avait p osé d'abord 
le principe d'une négociation géuérale, et dc la compensalion 
dcs conquèles; de son cOlé, le Oircctoire a vai t cxigé d es pou
voirs de lous Ics all.iés, et une cxplicalion plns claire du princi
pe des compensations. Le ministro anglais avait mis dixncuf 
jours à répondre; il avait répondu enfin que les pouvoir·s étaient 
dcmandés, mais qu'avant de !es obtcnir· il fallait que le goul·er
nement français adrnìL positivement le principe des compcnsa
tions. Le Directoire a vai t alors dcmandé qu'on lùi éoonçàL snr
le-champ !es objels sur lesquels portcraienL les compensalions. 
Tcl est le poi n t où la négociation en était rcstée. Lord illalmes
bury écrivit de nouvean à Lobdrcs, et après douze jours, ré
pondit, le (i frimaire (26 novembre), que sa cour n'avait rien à 
njoutcr à cc qu'ellc avait dit, et q n'elle ne pouvaiL pas s'ex pii~ 
quet· davantage, taot que Te gouvernement français n'aàmettrait 
pas formcllement le principe proposé. G'était là une subtilité; 
car, en demandant l'énonciation des objets qui seraient com
pensés, la France admeltait évidemment le principe des com
pcnsations. Écrire à I~ond res, et employer encore douze jours 
pour celle su bti lilé, c'était se jouer du Dircctoire. IL répondit, 
com me il fa isait Loujou rs, le lendemain mème ;-et, par uoo note 
de qualre ligues, il dit que sa pré~édente nole impliquait néces
saircment l'admission du principe des compensa tions, mais que 
du reste ill'admeLtaiL formellcment, et demandai t sur-le-champ 
la désignalion des objets sur lcsquels ce principe dcYait porter. 
Le Directoire s'informai! en outre si, à chaque qnestion, lord 
Malmesbury serait obligé d'écrire à Londres. Lord 1\Ialmesbury 
répoodit vaguement qu'il serait obligé d'é..:rire toules Ics fois 
que la qucstion exigerait des instructioos noul•ellcs. Il écririt 
cncore, et resta vingt jom·s avaòt de réponLlrc. Il était évident 
celte fo is qu·il (allait sm·tir du vagu_e où ron s'étail enfcrmé, et 
abordcr cnfiu la rcdoutable question des Pays-Bas. S'expliqucr 
sur cet objet, c'élait rompre la négociatiou, et l'on conçoiL que le 
cabinet anglais mit !es plus longs délais possiblcs, à la romprc. 
Eu fin, le 28 frimai re (-18 clécembre), lord l\Ialmesbury eu t une 
eotrevue avec le ministro Delacroix, et lui remi t une nole dans 

~ laquelle !es prétcntions do cabinet anglais étaicnt exposées. Il 
voulait que la France restiluat aux puissances du conlinent tou t 
ce qu'clle avait conquis, 'JU'clle reodìt à rAutrièhe la Belgique 
et le Luxembourg, à l'Empire, Ics États allcmands dc la rive 
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gauche; Q li' l'Ile évacuàlloute l'llalic, et la replaçàt dans le statu 
quo ante bellwn; qu'elle reslituàt à la JJollandc cerlaincs por
lions de tcrriloire, tcllcs quc la Fiandre maritimc, par exem
ple, afìn dc la rendre indépendaole; et cnfìo, C[Ue d es chaoge
menls fussent fails à sa Constitution actuelle. Le cabiuet aoglais 
ne promeltait dc rcndre les colooies de la Hollaode que dans le 
cas du _rélablissement du stathoudérat; encore ne !es rendrait
il jamais toulcs: il devait en garder quelqncs-unes com.me in
demni(é .dc guerre; le Ca p était du nomi.Jrc. Pour tous ces sa
critices, il o !Trai t dc rcnrlre deux ou trois lles quc la guerre 
nous ava i t fait perdre dans Ics Anlilles, la JUarlinique, Saiole
Lucie, Tabago, et it condiliou cuco re que Sainl-Dorningue n a 
nous resterait pas en entiet·. Ainsi la France, après une guerre 
inique, où elle a vai t eu toule justice de so n cOLé, où elle avait 
dépensé des sommcs énormes, et don t elle était sorlie victo
rieuse, la France o'aurait pas gagné une seule province, tandis 
que Ics puissances du Nord venaient de se parlagér uo royaume 
et que l' Anglelcrre venait dc .fa ire dans l'In de d es acquisilions 
immenses! La France, qui occupait encore la ligt1e du Rhin, et 
qui élait maitressc de l'ltalie, aurait évacué le B.hiu et l'llalie 
sut· la si m pie sommalion de l'Aogleterre! De pareilles couditions 
étaient absurdes et ioadmissibles; la-seule proposilion eu élait 
oll"eusante, et elles ne devàient pas ètre écoutées. Le ministre 
Dclacroix !es écouta cependant avec une polilesse qui frappa le 
minislre anglais, et qui lui fit mème espérer qu'ou pourrait 
poursui'l:re la négociation. 

JJelacroix donna une raison qui étail mauvaise: c'est que les 
Pays-Bas élaient déclarés lerriloire nationa! parla Coostitulion; 
et le minislre auglais lui répondit par une raison qui ne valait 
pas mieux, c'est que le trailé d'Ulre.cht les atlribuait à l'Aulri
ch·e. J .. a Constitution pouvait èlre obligatoire pour la nalion fran
çaise, mais elle ne concernait oi n'obligeait !es nations étran
gères. Le Lrai'Lé d'Ulrechl était, camme tous l-es traités du monde, 
un arraogemeot de la force, que la force pouvait chaoger. La 
seulc raison cPJe le mioistre fraoçais devait donner, c'est que la 
réuoiou des Pays-Bas à la France était juste, fondéc sur toules 
]es convenances nalurelles et politiques, et légilimée par la vi
claire. Après une longue discussion sur lous les poiots acces
soires dc la négocialion, !es deux ministres se séparèrent. Le 
ministro Dclacroix vint en référer au Dirccloire, qui s'irritaul 
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à bon droib résolut de répondre au mioislre anglais comme il 
le mérilait. La nole du ministre anglais u·était pas signée, elle 
était seulement conlenue dans une leltre signée. Le Directoire 
ex igea, le jour mème, qu'elle fùt revètue ùes formes nécessaires, 
eLini demanda so n ultimatum, sous vingt-qualrc heures. Lord 
l\Ialmcsbnry, embarrassé, répondit que la note était suffissam
menl aulhentique, puisqu'elle était contenne dans une lctlre si
gnée, et que, quant à 110 ttltimatum, il était contrc tous !es usa
ges dc l'exigcr aussi brusquemcnt. Le lenderrìain, 29 frimai re 
(l9 décemure), le Direolorc lui fit déclarct· qu'il n'écouterait 
jamais aucune proposilion conlraire aux lois et aux trailés qui 
Jiaient la République; il .fit ajoule~ que lord Ualmesbury ayaÒt 
besoin de recourit: à chaqne instant à so n gouvernement, et 
remplissant un rule purement passif dans la négociation, sa pré
sence à Paris é lait io utile; qu'en conséqucnce il avait ordre de 
se retirer, lui et toute sa suite, sous quarante-huit heures; quc 
ù'ailleurs des courriers suffiraient pour négocier, si le gouver
nement anglais adoptait !es bascs posées par la llépublique 
française. 

Ainsi finit cetle négocialion, dans laquelle le Direcl.oire, loin 
dc m~nquer aux formes, comme on l'a dit, donna un vérilable 
exemple de franchise daos ses rapports avec !es puissances en
ncrnies. Il n'y eut point ici d'usage violé. Les communicalions 
cles puissances porleot, com me loules !es relalions e n tre · l es 
hommes, le caractère du temps, de la silualion, des individus 
qui gouvernent. Un gouvernement fort et vic.Lorieux parlc àu
lrernent qu'un gouvernement faible et vaincu; cl il convenait à 
une répuhlique appuyée sur la justice ella victoire, dc Tendre so n 
laugt1ge prompt, net, et public. 

l,endant cct inlcrvalle, le grand projel de fioche sur I'Idan
de s'c ffccluait. c·élait là ce que rcdonlait I'Angleterre, et ce 
qui pouvait, c n effe t ) la rnellre dans un gran péril. Malgré l es 
l>ruils adroilemcut sernés d' une expedilion eu Portugal ou co 
Amériquc, l'Angleterre avait bien compris l'oujet des prépara
Lifs qui se faisaieut à Brest. Pilt avait fait levcr Ics milices, ar
mcr Ics còles, cl donné l'ordre de toul évacucr dans l'inlérieur, 
si Ics F rançais débarquaient. , 

L·!rlanùe, à laqnclle on deslinait l'expédilion, élail dans une 
silualiou proprc à inspirer dc gravcs inquiéLudes. Lcs parli
saus dc la réronne parlcmcnlaire cL Ics cutholiques pré~cu-

• 
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taicnl dans celle lle une masse suffisanle pour opércr un sou-' 
Jèvemcnt. lls auraienl volooliers adopté un gouvcrnement ré
publicain, sous la garanlie de la France, cl ils avaicnt eovoyé 
des ngcnts sccrcts il Paris pour s'enlendre avec le Directoire. 
Ainsi tout présageait qu'une expédilion pourrait causer de crucis 
cmbarras àl'Anglclerre, ella réduire à accepler une tout aulrc 
paix quc celle qn'cllc venait d'offrir. Hoche, qui avait consumé 
Ics deux plus beli es années de sa ~i e dans la Y cndée, et q11i 
voyait les grands Lhéàtres dc la guerre occupés par Bonaparte, 
l\Iorenu et Jourdan, br:ulait de s'en ouvrir un en Jr·landc. 
L'Anglel:crre élait uu aussi nohlc ad versa ire q ne l'Aulrit:hc, el 
il n'y avait pas moitlS d'honoeur à la comballre el à la vaiocrc. 
Une républiqpc nouvellc s'élevait co ltalie, et allai t y deve
nir le foyer rle la liberlé. IIoche croyait hcau et possi!Jie d'en 
élever une pareiHe en Irlaode à cO.té de l'aristocralie anglaise. 
Il s'était lié beacoup avec l'ami ral Truguct, minislre de la ma
rine et minislrc à grao.dcs vues. Ils s'étaient promis tous deux 
de donocr_ une haute importane e à la marine, e.t de fa ire de 
grandes choses; car alors loutes les lèles élaient en tra va il, 
toutes méditaicnt dcs prodiges pour la gioire et la félicilé de 
Jeur patrie. L'alliance offensive et défcnsive conclne avec I'Es
pagne à Saiot-lldefonse offra i t de grandes ressources, et per
mellail de vaste~ projcts. En réunissaot la flolte de Toulon 
aux ilottes de I'Espagne, en l es concentrant dans la Manche 
avec celles que la France avait dans J'Océan, on pouvait ras
sembler des forces formidables, et tenlcr de délivrer Ics m'ers 
par une bataille décisive; oo p.ouvait du moins jeler un in· 
ceodic eo Irlandr., et aller inlerromp,re !es succès de I'Anglc
lerre dans l'lode. L'amiral Truguet, qni senta il l'importance 
de porler de rapidcs secours dans l'lnde, vonlait que l'es· 
cadre de Brest, sans attendre la réunioo des floltes fran· 
ç~isc et espaguole ùans la Manche, mìt à la voile sur-le-champ, 
jelall'armée ùe Hoche en lrlande, gardàt quclques mille hom~ 
mes à bord, fìt voile ensuile pour l'Ile-dc-France, allàt y pren
drc Ics balaillons de noirs qu'on y organisait, et transporlàl ces 
secours dans J'Inde pour souteuir Tippo-Saeb. CeLle grande 
c:xpéditioo avait l'inconvénient de ne porlei· en Irlande qu'une 
partic dc l'arméc d'expédilion, et de la laisser exposée à de 
grandes chances, co allendant la réunion très-évcntucllc de 
l'escaùrc dc l'amiral V1llencuvc) qui devait partir de 'foulon, r.le 
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l'escadrc espagnolc, qui éLait disperséc dans Ics porls d'Es[laa 
gne, et dc l'escadt·e d~ Richcry, qui revcnnit d'A mérique. CeLte 
expédiLion ne fut pas exéculée. On atlcndit l'art·ivéè d'Améri
quc de Richery, eL l'an fit, malgré l'état dcs fìnanccs, des eiTorts 
cxtraordinuires pour achevcr l'armcment dc l'cscadre dc Brcst. 
Elle se lt·ouva en frimai re ( décembre) en état dc mcltre à la 
voile. Elle se com p osai t dc quinze vaisseaux de haut bord, de 
vingt frégales, de si x gabarcs, et dc cin4uantc bàlimen.ls dc 
lransport. Elle pouvait porl.er vingt-dcux mille hommcs . . IIoche 
ne pouvant s'entendre avcc l'amirul Villarcl.,.Toyeuse, .o n rem_
plaça ce dernier par !Uorard de Galles. L'cxpédilion dut dé
barqner dans la baie de BanLry. On assigna 11 chaque capilaine 
de vaisscau, dans un ordre cachcté, la dircction qu'il dcv ai t 
suivre, et le mouillage qu' il deva i t choisir e n cas d'accident. 

JJexpédition mi t à la voi le le 26 frimait·c ( 16 décembre ). 
lloche et ì\Iorard de Galles étaient montés sur une frégatc. 
L'esradre française, gràcc à une brume épaisse, échappa aux 
croisières anglaises, et traversa la mer sans ètrc aperçue. Mais, 
dans la nuit du 26 au 27, une tempèle aiTrcuse la dispersa. Un 
vaisseau fu t cnglouli. Cependant, le conlre-amiral Bouvct ma
namvra pom· rallier l'escadre, et, après deux jours, parvint à 
la réunir tout entière, à l'exception. d'un vuisseau et de trois 
frégates. !Ualheureusemcnt la frégale qui portait Hoche et iUo
rard de Galles éLait du nombre de ces dcrnières. L'escadre 
cingia vers le cap Clear, et manrouvra là plusieurs jours pou(' 
attendre !es deux chefs. E n fin, le 5 nivuse (24 décembre ), cl.fe 
cutra dans la baie de Banlt'y. Un conseil de guerre décida'. le 
débarqucment; mais il devint impossible par l'eiTet du mauvais 
temps; l'escadre fu t de nouve~u éloignéc d es cules d'Irlande. 
J,e conlre-amiral Bouvet, clfrayé par tanl d'obsLacles, craignant 
de manqncr de vin·es, et sèpat·é de ses chefs, crut devoir re-

, gagner les cutcs de France. Hoche et !Uorard de Galles arril'è
rent enfin dans la baie dc Bantry, et appdrcnt là le r~Lour de 
l'escadre française. Ils revinrcnt à Lra1•crs des pédls inou'is. 
Ballus par la mer, poursuivis par les Anglais, ils ne furenl hn
du~ aux rivages dc France qne par une espèce de miracle. Le 
vaisseun les Droils"de l'Homme, capilaioe La Crasse, se tronl'a 
séparé de l'escadre, et fit d es prodigcs: aLLaqu é par dcux vais
scaux anglais, il en déLrnisit un, échappa à l'autre; mais, Lout 
mutilé, privé dc màls et dc voilcs, il succomba à la violcncc dc 
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la m et'. Une partie dc l"équipage fu t cngloulic, l'autre fu t sau
véé ù grande peine. 

Ainsi ftnit celle cxpédilion, qui jeta une grande alarme-en 
Anglelerrc, cl qui révéla son poi n l vulnérable. Le ·Directoire ne 
nnonça pus ù revenit• plus tar d à ce projet, et tourna dans le 
moment loutes ses idées du cOlé du continent, pour se hàter 
ùe faire tléposer les armcs à l'Autriche. J,es Lroupes de l'expé
dition avaìent peu sou!Tert; elles fureot débarqeées. On laissa 
Slll' Ics cules les forces nécessaires pour faire la polìce du pays, 
et ron at:hemina vers le Rhin la majeurc partie de l'armée qui 
avaìt porté le lìtrc dc l'Armée dc l'Océaq. Les deux Veudées 
et la Brctagnc éLaìenL, du resle, Lout à fai t soumises par l es 
soiL1S cl la préscncc conlinnelle dc Hoch'e. On préparait ù ce 
général nn grand commandement, pour le récompenser de ses 
ingrals et péniules travaux. La démission de Jourdan, que la 
mauraìse issuc dc la campagne avait dégouté, eL qu'on a vai t 
provisoìremenl remplacé par Benrnooville, permellait d'offrir 
à Ho che nn dédommagcmeut qui, d·epuis longtcmps, était dù à 
ses La l c n ls. · 

L'hiver, cléjù fort avancé ( on élait e n nivòse, - janvier 
1·797), n'avaìt point ioterrompn celte campagne mémorablc. 
Sur le Rh in, r arch iduc Charles assiégeait Kehl et la Lète de 
pont d'Uuninguc; sur l'Adige, Alvìnzy préparait un nouvcl et 
dernìcr elfort conlre Bonaparte. L'intéricur de. la républiquc 
élaìt asscz ca lme: !es partis avaient !es 'ycnx fixés sur !es diffé· 
rcnls théàLres de la guerre. La coosidération (lt la force du gou
verncmcnt augmcntaicnt ou diminuaien.t selon Ics chances de 
la campagne. La dernière victoire d'Arcole avait répandu un 
grand éclat et réparé le mauvais effe t produit par la relraite d es 
armées du Rhin. l\Iais cepeudant cct elfort d'une bravourc dés
sespérée ne rassurait pas enlièrement sur la possessìon dc I'Ila
lìe. O n savail qu'Alvinzy se rcnforçaìt, el quc le pape faisait des 
annements; !es malveìllanls disaient que l'armée d'Ha !i e était 
épuisée; que sou géuéral , accablé par !es lravaux d'une cam
pagne sans exemple, et cousumé par une maladìe exlraordinaìre 
ne pouvaie plus lenir à chcval. lllantoue n'était pas cncore prise 
et l'on pouvaiL concevoir des inquiétudes pom·lc mois dc nivOse 
(janvier). 

Lcs journaux des dcux parlis, profttant saos mesurc dc la 
liberlé dc la presse, continuaicnt à se déchaìncr. Ccux dc la 
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contrc-révolntion, voyant approchcr le prinlemps, époquc cles 
éleclions, tàchaicnL dc rcmncr l'opinion, cl dc la disposcr cn 
leur favem. Depuis !es désasLI'cs dcs royalistcs dc la Vendéc, il 
clevcnait clnir que leur dcrnièl'e ressourcc était dc se servir de 
la liberté clle-mème ponr la détruire, et d'cnvahir la républiqne 
en s'emparant d es élections. Le Directoire, e n 'royant lcur dé
chainemeut, élait saisi de ccs mouvemcnls d'impalicncc don l le 
pouvoir mème le plus éclail'é ne pcut pas toujoul's se défendrc. 
Quoiquc fort habitué à la liberté, il s'effrayait du laogagc qne 
elle prenait dans certains journaux; il ne comprenait pas eneo re 
assez qu'il fan t laisser tout dire; que le mensonge n'est jamais 
à &edouter, quelquc publicité q n'il acquière, qu'il s'o se par sa 1 

violence, et q n'un gouvernement périt par la vérité seui e, et 
surtout par la vérité compriméc. Il demanda aux deux conscils 
d es lois· snr !es a bus de la presse. O n se récria; on prétcndit 
quc, l es élections approchant, il voulaib c n gèner la liberté _; o n 
lui refusa les lois qu'il demandait. On accorda seulcment deux 
dispositions: l'une, relative à la répression dc la calomnie pri
vée, raulre, aux ·crieurs de journaux, qui, dans Ics rues, an 
licu de Ics aunoncer pnr leur tilre, Ics annonçaieot par des phra
scs délacbées, et souvent forL inconvenantcs. Ai osi l'on venda i t 
un pamphlet, cn criant dans !es rues: Rendc::-nous nos myria
rlmmrn.cs, c f .... -nous le camp, si vmts ne pouvcz {aire le bon
hcur ctu pcuplc. Il fnt décidé, pour évitcr cc scandale, qu'dn no 
pounait plus crier Ics jouroaux et Ics écrils que par un simplc 
titre. Le Direcloirc aurait voulu l'élablisserncnt ù'nn jonrnal 
officicl du gouvcrnement. L es Cinq-Cenls y conscnlirent, l es 
Anciens s·y opposèrent. J.a loi du 3 bruma ire, mise une se.:ondc 
fois en discussiÒn cn veudémiaire, et devcm1e le prétexte de la 

,ridicole attaque des patriolcs sur le camp dc Grcnelle, avait élé 
mainl.enne après une discussion solenl)elle. Elle était en quelqne 
sorte le poste autour dnqucl ne cessaient de se rcnconlrer les 
deux parlis. C'était surlout la disposition qui -cxcluait Ics pa
rents des émigrés des fonctions pnbliques que le cOté droit von
lait détruire, et quc !es républicains voulaient conscrvcr. Après 
nne troisième attaquc, il fnt décidé que celte disposition serait 
maintenue. On ne fit qn'un seui changement 11 celle loi. Elle 
exclnaiL de l'amnistie générale accordée aux délils ré\•olution
naires Ics délits qui se rattachaient au 13 v~ndémiairc; cet évé
nemcnt était ùéjà trop loin pour ne pas amnistier !es individus 
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qui avaienl pu y prenùre p art, et qui, ù'ailleurs, étaient tous 
impunis dc fai t: ramnislie fu t donc appliquée aux délits de v~n
démiaire comme à tous Ics aulres faits purement révolution
naires. 

Ainsi le Directoire, el tous ceux qui voulaient la république 
directoriale, conservaicnt la m~jorité daos l es eonseils, malgré 
l es cris de quelqucs patriotes follemcnt emporlés, et de quel- . 
ques intriganls venùus à la .contre-révolution. 

J/état dcs finances avait l'cfl"el oroinaire dc la misère daus 
Ics famillcs, il troublait l'noion domestique du Directoire avec 
le Corps législalif. Le Direcloire se plaignail de· ne pas voir -ses 
mcsures loujours accueillics par l es couseils; ~l leur ad ressa un 
message alal"mant, cl il le pubi i a, co mmc ponr fai re rctomber 
sur eu x l es malheurs pubi ics, s'ils ne s'empressaieot d'adopter 
scs proposilions. Ce message du 25 frimai re ( l5 décembre) 
était conçu co ces lcrmes: " Toutes Ics parlies du service sont 
>> en soufTraocc. La solde des troupes est arriérée; l es ùéfen
,, scurs de la patrie sonllivrés aux horreurs de la lludilé; leur 
>> couragc est éncrvé par le senliment doulourenx de Jeurs be
,, soins; le dégoC1t, qui eu est la sui te, entraìue la désertion. Les 
>> hòpitaux manquent de,fuumiturcs, de feu, dc médicamenls. 
>> Lcs élablissemcnls dc I.Jienfaisancc, cn proie au mème dénue
,, me n t, repousscnt l'iodigent et l'iufirme, dout ils élaieot la 
,, seui e ressource. Lcs créaocicrs dc I'État, l es cutrcpreoeurs 
>>qui, chaque jour, conlribucnt à fournir aux l>esoius des ar
,, mées, n'arrachent que de faibles parcclles . des sommes qui 
>> leur so.nt _dues; leur détresse écarle d es hommes qui pour
,, raient faire les mc\mcs scrvices avec plus d'exactitude, ou à 
>> dc rnoindrcs bénéfices. Les roulcs sonl boulcvcrsées, les com
» rnunicalions inlerromp.ues. Les fouctionnaires pui.Jiics sont 
>> sans salaires; d'un bout à l'aulre de la république, o n voi t l es 
» juges, Ics adminislraleurs, réduits à l'horrible allemative, ou
,, de lraìner dans la misère Jeur exislence et celle de leur fa
» mille, ou de se déshonorer . en se venda n t à l'inlrigue. Par
» lout l? m<!lveillance s'agile; dans bien d es licux l'assassina t 
>> s'organisc; et la police, sans activilé, sans force, parce qu'elle 
>>est dénuée de moyens pécuniaires, ne peut o.rrèter cc dé
>> sordrc "· 

Les conseils fureot inilés de la pul>blicatioo dc cc message, 
qui scmbluiL fairc relombcr sur eu x Ics malhcurs dc J'Élat; et 



{Janvicr 1.797) ARCOLE ET l1H'OLI 437 
ccnsnrèrcnt vivement l' indiscrélion du Direcloire. Cependant 
ils se mire'nt à cxamioer sur-le-champ ses propositions. Le nu
méraire aboodail partout, exceplé dans Ics coffres dc I'État. 
L' impòt, actuellement percevable en nnméraire ou en papier 
au cours, ne rentrait que lentemeot. Les biens nalionaux sou
missionoés élaient payés en partie; les paycmenls restant à faire 
n'étaieot pas échus. O n vivai t d'expétlients, oo donna i t aux four
nisseurs dcs ordonnances de mioislres, des ' bordereaux de li
quidation, çspècès de valeurs d'attente, qui o'étaicnl rcçues que 
pour une valcur inférieure, et qui faisaienl monter coosidéra
blemenl le prix des marchés. C'était dooc toujours la mème si
luatiort que oous avoos déja t:xposéc si souvent. -

D es grandes améliorations fu reo t apportées aux fioances ponr 
l'an v. On tlirisa le budget eu deux parlies, comme on a déjà 
vu: la dépense orrlinaire de 450 millions, et la dépeuse ex
traordioaire de 550. La contt•ibution funcière, porlée à 250 rnil
lioos, la conlribution somplua~·e et persoooelle à 50, les dona
nes, le timbre, 1'en"registrcmcnt à 150, durent fournir l es 450 
millioos de la dépense ordioaire. L'exlraordiuaire dul ètre co u
vert par I'arriéré de l'impòt et par le produit des biens natio
naux. L'impòt élai l desormais eotièrement exigible co nnmé
raire. Il restai t eocore quelques maodats et quclques assignats, 
qui furent anuulés sur-le-cbamp, et rcçus au cours pour le pa
yemeot de l'at:riéré. De cette manière on fit cesser lotalement 
les désordres du papier-monnaie. L'emprunt. forcé fut définili
vement fcrmé. Il avait produit à pcine 400 millions, valeur ef
feclive. Les imposilions arriérécs durent èlre enlièrement ac
quittées avant le 15 frimaire dc l'année actuelle (5 décembre). 
Les garnisaires furent institués pom· hàler la perception. O n or
donna la confeclion des ròles, pour percevoir sur-le-champ le 
quart des iiupòts de l'an v. Restait à savoir comment on userait 
dc la valeur des biens nationaux, n'ayant plus le papier-mon
naie pour la mellre d'avance en circulalion. On avait encore à 
loucher le dernier sixième sur Ics biens soumissionnés. On dé
cida que, pour devancer ce dernicr payement, on exigerait des 
acquéreurs des obligations payables eu uuméraire, échéant à 
l'époque mème à laquelle la loi !es obligeait de s'acquiller, et 
entrainant, en cas de pro tè t, l'expropriation du bien vendu. 
Celte mcsure pQuvait faire rcutrer quatre-vingts et quelques 
millions d'obbligalions) donL Ics fournisscurs annonçaient qu' ils 
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se paycraient volontiers. On n'avait plus de confiancc dans 1'1~
tat, mais on en ava il daos !es particuliers; etles 80 millions de 
ce papier pcrsonoel avaient une valeur qne o'aurait pas eue un 
papicr émis et garanti par la république. · O n décida que les 
biens vendus à l'a venir se payeraieot com me il sui t: un dixième 
complant en numéraire, ci n q dixièmes comptant, en ordon
nances des ministres, ou en bordereaux de liquidation déiiveés 
aux fournisseùrs, qualre dixièmes enfio, en quatre obligations, 
payables une 'par an. 

Ainsi, n'ayant plus de crédit public, on se servait du crédit 
privé; ne pouvaot p\us émettre du papier-monnaie bypothéqué 
sur Ics biens, o n exigeait des acquéreurs de ces biens une espèce 
de papier qui, porta n t leur signa tu re, avait no e valeue indivi
duelle; enfin o n permetta i t aux fournisseurs dc se paycr dc leurs 
scrvices sur Ics biens eux-mèmes. 

C es disposilions faisaient don c espércr un p eu d'ordre et quel
ques rcntrées. Pour su!lìre aux besoins pressanls du ministère 
de la guerre, on lui adjuge·a sur-le-champ, pour !es mois de ni
vOse, pluviOse, ventOse et germinai, mois consacrés aux prépa
ratifs de la nouvelle campagne, la somme de 1.20 millions, don t 
33 mill ions devaient ètre pris sur l'ordinai re, et 87 sur l'exleaor
dinaire. L'enregistrement, \es postes, !es douanes, les patcntes, 
la contl'ibution foncière allaient. fournir ces 33 millions: \es 87 
de l'extraordinaire devaient se composer du peoduit cles bois, 
de l'arriéré des contributions mililaires, et des obligalions des 
acquéreurs de biens nalionaux. Ces valenrs étaient assurées, et 
a\laicnt rentrer sur-le-champ. On paya tous !es fonctionnaires 
publics eu numéraire. On décida de payer \es renliers dc la 
m è me manière; mais ne pouvant encore leur donncr de l'ar
gent, o n leur donna d es bil\ets au porteur, recevablcs e n p~yc
ment d es biens nalionaux, com me \es ordonnances d es mini'
stres et !es bordereaux de liquidation delivrés aux fournisscurs. 

Tcls furcnt \es lravaux administratifs du Direcloire pendant 
l'biver de l'an v (1796 à 1.79i), et les moyeos qu'il se prépara 
pour suffire à la campagne suivaote. La campagne actuelle o'é
lait pas tcrminée, et tout annooçait que, malgeé dix mois de 
combats acharnés, malgré \es glaces et l~s neiges, o o allait voir 
eocore de oouvelles batailles. L'archiduc Charles s'opioiàtrait à 
enlevcr !es lèles de pont de Kehl et d'lluoingue, comme si, en 
Ics enlevan t, il eùt ù jamais interdit aux Fraoçais. le relour sur 
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la rive droite. Le Directoire avait une cxcellente raison de l'y 
occuper, c'était de l'empècher dc se porler co llalie. Il passa 
près de trois moi~ devant le fort de Kehl. De part et d'aulre, 
Jes lroupes s'illuslrèrent par un courage héro·ique, et les géoé
raux divisionoaires déployèrent un grand Lalent d'exéculion. 
Desaix surtout s'immortalisa parsa bravoure, son sang-froid, 
et ses savantes disposilions autour de ce fort misérablement re
tranché. La conduile des deux généranx eu chef fut loin d'èlrc 
aussi approuvée que celle de leurs lieutenants. On reprocha à 
Jlloreau de n~avoir pas su profiter de la force de' son armée, et 
de n'avoir pas debouché sur la rive droite pour tomber sur l'ar
mée de siége. On blàma l'archiduc d'avoir dépensé tant d~efforls 

· contre une tète de pont. Moreau rendit Kehl le 20 nivòse an v 
{ 9 janvier i 797); c'était une légère p erte. N otre longue rési
stance pTouvai·t la solidité de la ligoe du Rhin. Les troupes avai
ent peu souiTert; l\Ioreau avait employé le temps à perfeclion
ner leur organisation; so n armée présentait un aspect superbe. 
Celle dc Sambre-et-Jileuse, passée sous Ics ordres de Beurnon
ville, n'avait pas· été employé.e ulilemenl peodant ces derniers 
mois, mais elle s'était reposée, et renforcée de détachements 
nombreux venus de la Vendee; elle avait reçu uno chef illustre, 
Hoche, qui élait enfin appelé à une guerre digne de ses talents. 
Ai usi, quoiqu'il ne possédàt pas eu core Jllayeoce; et qu'il fù.t pri
vé de Kehl, le Direcloire pouvait se regarder comme puissant 
sur le Rhin. Les Autrichiens, de lem· ctìté, étaient fiers d"avoir 
pris Kehl, et il dirigeaient maintenant tous leurs eiTorts sur la 
tète de pont d'Huoingue. l\1ais tous !es vreux de l'Empereur et 
de ses ministres se portai eu t sur l'Italie. Les travanx de l'admi
nislt·ation pour re'nforcer l'armée d' Alvinzy, et pour essayer une 
dernière lulte, étaient extraordinaires. Oo avait fait partir !es 
lroupes en poste. Tonte la garnisoo de Vienne avait été ache
minée sur le Tyrol. Les habilants de la capitale., pleins de dé
vouement pour la inaisoo impériale, avaient fourni quatre mille 
volontaires, qui fureot enrégimentés, sous le nom de volontai
,·es de Vienne. L'impératrice leur donna des drapeaux brodés 
de ses mai ns. O o a vai t fai t une oouvelle levée eo Hongrie, et 
l'oo avait tit•é du Rhio quelques mille hommes des meilleures 
troupes de l'Empire. Gràce à celte activité, digne d es plus 
grands éloges, l'armée d'Alvinzy se trouva reoforcée d'une ving
taine de ni1lle hommes, et portée à plus de soixaote mille. Elle 
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étail rcposéc el réorganisée, et quoique renfermant quelques 
rccrues, elle se composait en majenre parlie de lroupes aguer
ries. Le bataillon des volontaires de Vienne élait formé de jeu
nes gcns, élrangers, il est vrai, à la guerre, mais appartenant à 
de bonnes familles, animés de senl.imenis élevés, très-dévoués 
à la maison imp.ériale, et prèts à déployer la plus grande bra-· 

v aure. 
Les ministres autrichiens s'étaient entendus avec le pape, et 

l'avaient engagé à résister aux menaces de Bonaparte. lls lui 
avaienl eovoyé Colli et q1ielques officiers pour eommander son 
armée, eo lui recommaodaot de la portar le plus près possible 
de Bologoe et de Mantoue. Ils 11vaieut annoncé à Wurmser un 
prochain secours, avec ord!'e de ne pas se rendre, et, s'il était 
réduil. à l'extrémité, de sortir de Mantouc avec tout ce qn'il au .. 
rait de troupes et surtout d'officiers, de se jeter, à travers le 
Bolonais et le Ferrarais, dans !es États roma i ns., pour se réu .. 
nir à J'armée papale,- qu'il organiserait et porterait sur-les der• 
rières de Bonaparte. Ce pian, for-t bieo conçu, pouv&it réussir 
avec un géoéral aussi brave que Wurmser·. Cc vieux maréchal 
tenait toujours dans 1\laotoue avec une grande fermeté, quoique 
sa garnisoo n~eut plus à munger que de la vianc\e de cbeval sa .. 
lée et de la polenta. 

~onaparle s'attendai t à cette dernière lutte, qui allai t déci .. 
der pour jamais du sort de I'Italie, et il s'y prép.arail. Comm.e 
le répandaient à Paris les D;J<~,lveillants qui souhuitaient l'humi
liatioo de nos armes, il était malade d'une gale m.al traitée, et 
prise devant Toulon en chargcant un canon de ses propres 
maios. Celte maladie, ·mal connue, joinle aux faligues iooules 
de celle campagne, l'avait singulièrement aiTaibli. Il pouvait à 

. peine se tenir à cheval; ses joues étaient ca ves et livides, $a 
personne paraissait chétive; ses yeux seuls, toujours aussi vifs 
et aussi perçaols;• annonçaient que le feg de sou àme n'était 
pas ételnt. Ses proportions physiques formaient mème avec son 
génie et sa renommée un conlraste siogulier et piquant pour des 
soldals à la fois gais et enlhousiastes. Malgré le délabrement de 
ses forces, ses passions extraordinaires le soutenaient, el lui 
communiquaient une activité qui se porlait sur lous !es objets 
à la fois. Il avait commencé ce qu'il appelait la guerre aux vo
lctt1'S. Les intriganls de tonte espèce étaient accourus en Italie, 
pour s'introduire dans l'administr-alion. des armécs, et y pro(\ .. 
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ter de la richesse· de celle belle conlréc. 'fand·is qne la simpii
cilé el l'indigence régnaient dans !es armées du Rh in, le lux.2 
s'élait introduit dans celle d'Italie; il y élait aussi grand que la. 
gioire. Les soldats, bien vètus, bien nounis, bien accueillis par 
Jes belles ILaliennes, y. vivaient dans Ics plaisirs et l'abondance. 
J ... e~ officiers, !es généraux participaient à l'opulence générale, 
et commcnçaient leUJr fortune. Q.uanl at>x fournisseurs., ils dé
ployaient un faste scandaleux~ et ils ach.elaienl avee le prix de 
leurs exactians !es favears des plus bellcs aclrices de l'Italie. 
Bonaparte, qui a vai t e n In i tou les les passi.ons, mais qui, dans 
le moment, élait livré à une seule, la gioire-, vivai t d'u pc ma,. 
nière simple.. et sévère, ne cherchait de délassement qu'a nprès 
de sa femme, qu'il aimait avec lendresse, et qu ' il· avai:l fai t ve
nir à so.n quarlier- général. Indigné des désordres de l'admini
slration, il porlait un regarù sé,·ère sut· Ics rnoindres détai·ls, 
vérifiaH · Jui-mème la gesti o n des compagnies, fai sa il poursui
vre les adminislrateurs iofidèles, el les dénonç.ait imp.itoyable
ment. Il leur repro~hait surtout dc maoquer· de co.u rage et d'a~ 
baodonnef l'armée !es jours de pcrril. H recommandail au Ui
rectoire de choisir d es bommes d'u.ne énergie éprouvée; il vou
Jait l'inslitulion d'un syndicat, qui, j,ugeant com me un jury, put, 
sur sa simple conviclion, punir des délils qui il'étaient jumais. 
prouvables malériellement. Il pardonnail volontiers à ses soldals. 
et à ses généraux d es. joulssances qui n'élaient pas pom eux !es 
délices dc Cnpoue; mais il ava i t une hai ne implacable pour 
tous ccux qui s'enricl1issaient aux dépens de l'armée, sans J,a 
servir de leurs exploits ou de leurs soins. 

Il avait apporlé la rnème altenlion el la meme activité dans 
ses relations avec !es puissa.nces ital1ennes. Dissimulanl loujours 
avec Vcnise, donl il voyail !es armemenls dans !es lagunes et Ics 
monlagnes clu Bergamasque, il différa to.ulc expli cation jusqu'a
près la redclition de Man{oue. ProvisoiremHnl il fit occup.er p.a.r 
ses troupes le chateau de Bergame, qtii avait garoison vénitien
ne, et d~noa pour raison qu'il ne le croyail p.as assez. bien gar
dé pour rèsisler à un coup de main des Autrichiens. Il se mit 
ainsi à l'abri d'une perfidie, et imposa aux no.mbreux cnnemis 
qu'il a vai t dans Bergame. Dans la Lomba!'die et la G.i;padane, 
il continua à fuvoriset· l'esprit dc liberlé, réprimant le pa!'li 311-

trichien cl p,apal, et modérant le parti démoc!'atique, .qui, dans 
tous Ics pays, a besoin d'èlre contenu. Il se mainlint en amitié 

36' 
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avcc le roi de Piémonl et te due de Parme. Il se transporLa de 
sa personne à Bolognc, pour tcrminer une négociaLion avcc le 
due de Toscane, et imposer à la cour de Rome. Le d ne de To
scane éLait incommodé par li) présence des Français à Livour
ne; de vi ves discussions s'étaient élevées avec le com merce li
vonrnais sur Ics marchandises appartenant aux négociallLs eti
nemis de la France. Ces conLesLalions produisaient beaucoup 
d'animosité; d'aillem·s lt!s marchandiscs, qu'on arrachait. avec 
peine, étaient ensuite mal vendues, et fJar une compagDie qui 
venait de voler cinq à six millions à l'armée. Bonaparte aima 
micux transiger avec le grand-due. Il fuL convenu que, moyen
nant deux millions, il évacuerait Livourne. Il y trouva de phls 
l'avanlage de rendrc disponible la garnison de cetle ville. Suo 
projet était de prendre !es deux légions furmées par la Cispa
d;we, de !es réunir à la garnison de Livourne, d'y ajout~r trois 
mille hommes de ses tronpes, et d'acheminer ceLte pelite armée 
vcrs la Romagne et la Marche d'Ancòne. Il voulait s'emparer 
c11corc de deux provinces de I'État romain, y metlre la main 
sur Jcs propriélés du pape, y arrelcr !es impòls, se paycr par 
cc moycn de la ' cunlribulion qui n'a vai t pas élé acquittée, pren
dre d es olages choi;is dans le parli ennemi de la France; et 
éLablir oinsi une barrière enlre les Élats de I'Église· et Mantoue. 
Par là, il rendail impossible le projet de joncliou enlrc Wurm
ser et l'armée papale; il pouvait imposer au pape, et l'obliger 
enfìn à.se soumetlre aux conditions de la République. Dans san 
humeut· coolre le Saint-Siége, il ne songeait mème plus à lui 
pardonner, et vonlait faire une div:ision toute· nouvelle de l'Ha- · 
li e. O n aura i t rendo la Lombardie à l' Au'lriche; o n aurait com
posé une répubblique puissarite, en ajoutant au lUodénais, au 
Bolonais el au Ferrarais, la Romagne, la Marche d'Ancòne, le 
duché de Parmc, et o n aurail donné Bome au due de P arme, cc 
qui aurait fait grand plaisir à l'Espagne, et aurait compromis 
la plus catholiqnc de toules les puissauces. Déjà il a~'ait com~ 
mcncé à exéculcr .so o projet; il s'élait porté à Bologne avec 
lrois mille hommcs de Lroupes, et de là il menaçait le Saint-. 
Siége, qui avait déjà formé un noyau d'armée. Mais le p ape, 
certa in mainlcnan'L d'une nouvelle expédition autrichieune, 
espérant communiqncr par le BasJPò ai,ec Wurmser: bravai t 
l es mcnaces du général français, et lémoignait m è mc le désit·· 
de le voir s'avanccr cncorc d'avaulagc dans scs provinccs. Lr> 



(Janvier 1797) ARCOLE ET RIVOLI 443 
saint-Père, disait-on au Vatican, quittcra Rome, s'il le faut, 
pour se réfugier à l'extrémilé de ses Élals. Plus Bonaparte s'a
vaocera, et s'éloignera de l'Adige, plus il se metlra en danger, 
et plus !es .chances deviendtont fa.vorables à la cause sainle. 
Bonaparte, qui était tout aussi prévoyant que le Vatican, n'a
vait garde de marcher sur Rome; il ne voulait que menacer, et 
il avait toujours l'rei! sur l'Adige, s'allendant à chaquc instant 
à une nouvelle attaque. Le 19 nivòse (8 janvicr 1797), en effet, 
il apprit qu' un engagement avait eu lieu sur tous ses avanl
posles; il repas~a le Pò sur-le-champ a v cc deux mille hommes, 
et courut de sa versonne à Vérone. 

Son armée avait reçu depuis Arcole !es renforts qu'elle au
rait dù. recevoir avant celte bataille, Ses malades étaient sortis 
d es hòpitaux avec l'hiver; il avait environ quarante-'Cinq mille 
hommcs présents sous !es armes. Lcur dislribution était tou
jours la mème. Dix mille hommes à peu près bloquaicnt ìUan~ 
toue sous Serruricr; trente mille· étaient cn obscrvalion sur l'A
dige. Augereau gardait Legnago; Masséna, Verone; Joubert, 
qui avait succédé à Vaubois, gardait Rh•oli et la Corona. Rey, 
a ves une divisi o n de réserve, était à Dezenzano, au bord du 
Jac de Garda. Les quatre à cinq mil)e hommes restants étaient, 
soit dans l es chàteaux de Bergame et de l\Iilan, so i t dans la Cis
padane. Les Autrichiens s'avançaient avec soixante et quelques 
mille homq1cs, cl en avaient vingt dans JUantoue, dont douze 
mille au moins sous Ics armes. Aio si, dans celte lu(te, com mc 
dans les précédenles, la proportion dc l'ennemi était du doublc. 
L es .Autrichiens avaient celle fois un nouveau projet.lls avaient 
essayé de toules les routes pour altaquer la double ligne du 
Mincio et de l'Adige. Lors de l'all'aire de Castiglione, ils étaien t 
descendus le long des deux rivcs du lac de Garda, par Ics deux 
vallées 'de la Chiesa et de FAdige. Plus ta ·d, ils avaient débou
ché parla vallée dc l'Adige et parcelle de la Bccnta, attaqua(lt 
par Rivoli et Vérone. l\Iaintenan't ils avaient modifié le1,1r pian 
conformément à leurs projets avec le pape. L'attaque principale 
devait se fairc par le Haut-Adige, avec quaragte-cinq mille hom
mes sous !es ordres d' Alviozy. Une altaque accesso ire ,_ et -indé
pendaote de la première; devait se fa ire avec 'vingt mille ho m
m es à p eu près, sous Ics ordì·es de Provcra, par le Bas-Adige, 
dans le uut de communiquer a v cc Manloue, ave.o la Uomagne , 
nvcc l"arméc du papc. 
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L' alla.quc d' Alvinzy était la principale; elle était assez forte 

pour fai re cspércr un succès sur ce point, et elle devait etre 
poussée sans aucnne considération de cc qui arriverait à Pro
vera. Nous avons décrit ailleurs Ics lrois routes qui sortent des 
montagnes du Tyrol. Celle qui tournait derrière le lac de Gar
da avait été négligée depuis l'affaire de Castiglione; on suivait 
maintenant l es deux autres. L'une circulant entre l'Adige et le 
lac de Garda, passait à travers les mentagoes qui séparent le 
luc du fleuve, el y rencontrait la posìtion de Rìvoli; l'aulre lon
geait exlérieurement le fleuve, et allait déboucher dansla plaine 
de Vérooe, en dchors de la ligne française. Alvi·nzy ·choisit ceile 
qui passai t enlre le fleuve et le lac, et qui pénélrait dans la li
gnc française. C'est donc sur Rivoli qne devaient se diriger ses 

- coups. Yoici .quelle est celte position àjamais célèbre. La chaìne 
du l\Ionte-Baldo sépare le lac de Garda et l'Adige. La grande 
routc circule enlre l'Adige elle p,ied des montagnes, dans l'é
lendue de quelqucs lieucs. A Incarnale, l'Adige vìent baigner le 
.pied mèmc d es· rnonlagnes, et ne ·Jaisse plus dc piace pour lon
.ger sa rive. La roule alor:s abaodonne les bords du fleuve, s'é
lève par une espè~e d'escalier tournant dans Ics flancs dc la 
montagne, et débouche snr un vaste plateau, qui est celui dc 
Hivoli. Il domine l'Adige d'un còté, et dc l'aulre il est entouré 
par l'amphitéàtre du Monte-Baldo. L'arméc qui est en posilion 
sur ce plaleau, menac.e le chernin louruaot par lequel on y, 
monte, et balaye au loin de son feu les deux rives de l'Adige. 
Ce plateau est difficile à emporter de front, puisqu'il faut gra
vir un escalier élroit pour y arriver. Aussi ne cherche-t-oo pas 
à l'allaqucr parcelle seule voie. Avaot de parvenir à lncurnalc, 
d'aulres roulcs conduisent sur le 1\Ioote-Baldo, et, gravissant 

' ses croupcs escarpées, vie0neot aboutir au platcau de Rivoli. 
Elles ne so n t praticables n i à la cavalerie ni à l'artiUerie, muis 
elles donoent un facile accès aux lroupes à pied, et pcuvent ser
vir à porter des forces considérables d'infaoteric sur Ics flancs 
et Ics dcrrièrcs du corps qui défend le plateau. Le pian d'Al-

- .vinzy était d'attaquer la position par toutes !es issues à la fois. 
Le 23 nivOse {·12 janvier), il attaqua Joubert, qui lenait tou

les Ics positions avancécs, et le resserra sur Rivoli. Le mème 
jour, Provcra poussail dcux avant-gardcs, l'une sur Vérone, 
l'aulre sur Legnago, par Caldiero et Bevilacqua. lUasséna, qui 
était à Vérone, eu sortit, culbuta l'avanl-gardc qui s'étail pré-
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scnlée à lui, et fil neuf cents prisonnicrs. llonap[(rte y arrivait 
de Bologne dans _le momcnt mème. Jl fit replier toule la di1·i~ 

sion dans V éronc, pour la tenir prète à marcher. Dans la nuit, 
il apprit que Joubert él.ait attaqué et forcé à Rivoli, qu'Augc~ 
reau ava(t vu, dcvant Legnago, des forccs considérables. Il ne 
pouvait pas jugcr encore le poill't sur lcquell'ennemi dirigeait 
sa principale masse. Il tint toujours la division l\lass0na prèle à 
marcher, et ordonna à la division Rey, qui élait à Dczeozano., 
et qui n'avait vu déboucher aucun eunemi par derrière le lac 
de Garda, de se porler a Castel-Novo, point le plos centrai, 
entre le Uaut'elle Bas-A.dige. Le leudemain 24 (13jànvicr), !es 
courriers se succédèreot aYec rapidilé. Bonaparte apprit qn0 
Joubert, attaqué par des forces immeoses, allait ètre enveloppé, 
et qu'il devait à l'opiniàlreté et au bonheur de sa résistaoce de 
conserver cncore le platcau pe Rivoli. Augereau lni mandait 
duBas-Adige qu'on se fns\llait le long des deux rives, sans qu'il 
se passàt aueun évéuement important, Bonaparte n'avait guère 
devant lui à Vérone que deux mille Aulricbiens, Dès cct in
stanl, il dev\na le projet de l'ennemi, el vit bien que l'attaque 
principale se dirigeait. sur Rivoli. Il pensai t qu'Augercau suffi
sait pour défenctre le Bas-Adige; il le renforça d'uu. corps de 
çavalerie, détaché de la division Masséoa. Il 01·donna à Scrru
rier, qui bloquait J.Uantoue, de purter sa réserve à Villa-Franca, 
pour qu'elle fùt placée intermédiaire\nent à tous.les poiots. U 
laissa à Vérone un, régiment d'infanterie et un de cavalerie; et 
il partit, dans la nuit du 24 au 25 (1.3 à 14 janvier), avec.les 
dix-huitième, lrenle-deuxième, et soixante-quiozième demi .. 
briga d es de la division l\Iasséna, et deux escadrons de cavale· 
rie, Il manda (l Rey de ne p.as s'arrèter à C.a.stcl-No\!'O, et d.e 
monter to.ut d.e suite sur ltivoli. Il ctevança ses divisions, et ar
riva de sa personne à Rivoli, à deu~ heures du mali o, L.e temps, 
qui était pluvieux l es joQrs précedeuts, s'était éclairci. Le ciel 
était pur, le clair dc lune éclalant, le froid vif. Eu a.rrivant, Bo
naparte vit l'horizon embrasé des feux de l'cnnemi. Il lui sup .. 
posa quaraote-cinq mille hommes; Joubert en arai t dix mille 
a.u plus; il était temps qu'uo secours arrivàt. L'eoncmi s'élait 
partagé en plusieurs corps. Le principal, cumpo.sé d'une grosse 
colonne de grenadiers, de toute la cavalerie, de toute l'a,rtille .. 
rie, dcs bagages, suivait sous Kwasdanovich la grande roule, 
eptrc le fleu,ve et le 1\IoJ;Jtc-Baldo, çt dcvait ù.éboud1cr ~ar l'Q .. 
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scalier d'Incarnale. Trois aulrcs corps, sous !es ordres cl'Ocskay, 
de Koblos et de Liplay, c.omposés d'infanteric seulement, avai
ent gravi !es croupes des moulagnes, et clevaienl arriver sur le 

_ champ de balaille, cn descendan't l es degrés de l'amphilhéàtre 
que le lUonle-Baldo forme aulour du platea n de Rivoli. Un qua
trième corps, sous Ics ordrcs de Lusignan, circularit sur le còté 
du platcau, devait venir se piacer sur Ics derrières dc l'armée 
française, pour la couper de la route de Véroue. Alvinzy avait 
enfin délaché un sixième corps, qui, parsa position, était tout 

· tt fai t en dehors de l'opération. Il marchait dè l'autre còté de 
l'Adige, et suivait la route qui, par Roveredo, Dolce et Véronc, 
longe le fleuve exlérieurement. Ce corps, commandé par Wu
kassovich, pouvait tout au plus envoyer quelques boulels sur 
le champ de bataille, e n tira n t d'une· rive à l'autre. 

Bonaparte sentit sur-le-champ qu'il fallait garder le plateau 
à tout prix. Il avait en face l'infanterie autrichienne, descendant 
l'amphiléàlre, sans une seule pièce de canon; il av'ait à sa droitc 
l es grenadicrs, l'artillerie, la cavalerie, longeant la route du 
fleuvc, et venant déboucher par l'escalier d'Incarnale sur son 
flanc droit. A sa gauche, Lusignan tournait Rivoli. Les boulets 
de Wukassovich, lancés de l'autre rive de P Adige, arrivaieut sur 
sa tète. Placé sur le plaleau, il empèchait la jonction des dill'é
rr.nles armcs; il foudroyait l'infanterie privée de ses canons; 
il refoulait la cavalerie et l'arlillerie engagées dans un chemin 
él roit et lournanl. Peu lui importait alors que Lusignbn fìt ef
fort pour le Lourner, et quc Wukassovich lui lanç,àt quelques 
boulets. · 

Son pian arrèlé avec sa prornptitude accoutumée, il com
rnença l'opération avant le jour. Joubert avait été obligé de se 
resserrer pom· n'occuper qu'une étendue proportionnée à ses 
f'orces et il élait à craindre que l' infanterie, descendant !es· de
grés du 1\Ionte-Baldo, ne vìut fai re sa jonctiou avec la tèle de 
la colonne gravissant par Incarnale. Bonaparte, bieu avant le 
jour, donna l'éveil aux troupes de Joubert, qui, après quaranle
huit heures de combat, prenaient un p eu de repos. Il fit atta
quel' !es posles avancés de l'infanterie autrichienne, !es replia, 
et s'étendit plus largernent sur le plateau. 

L'aclion dcvint cxtrèmemenl vive. L'infanterie autrichieunc, 
sans canons, plia devant la nòtre, qui était arrnée de sa formi
dahle artillP.rie, et rccula en demi-cercle vers I'amphitéàLrc du 
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1\Ionle-Baldo. Mais un événement fàchenx arrirc dans J'instant 
à nolre gauche. Le corps de Liptay, qui tcnait I'extrémilé du 
delni-cercle ennemi, donne sur la gaucho de Joubert, composée 
dcs quatrc-vingl-neuvième et vingt-cinquième demi-brigades, 
!es surprend·, !es rompt, .et !es oblige à se relirer en désorrlrc. 
La quatorzième, venant immédiatement après ces d eu x dcmi
brigades, se forme en crochet pour couvrir le resle de la ligne, 
et résiste avcc un admirable courage. J~es Autrichiens se réu
nissent conlre elle, et sont près dc l'accabler. Ils venlcnt surtout 
lui enlever ses ·canons, don t l es chevaux onl été lués. Déjà ils 
arrivent sm· !es pièces lorsqu'un offìcier s'écrie: " Grenadicrs 
»de la quatorzième, lai sserez-vous cnlcver vus piè.ces? » Sur
le-champ cinquante hommes s'élancent à la suile du brave of
ficier, repoussent !es Autrichicns, s"allellent aux pièccs, et les 
ramènent. 

Bonaparte, voyant le danger, laisse Berthier sur le poi n t me
nacé, et p art an gaio p pour·· Rivoli, aOn d'aller cherchcr du sc
cours. L es premières troupcs dc l\Iasséna arrivaient à peine, 
11près avoir marché toulc la nuit. Bonaparte se saisit dc la trente
deuxièmc, devcnuc fameu~e par ses exploils durant la campa
gne, el la porte à la gauche, pour rallier les deux demi-briga
des qui avaient plié. r~·inlrépide niasséoa s'avance à sa lèle, 
rallie dcrrière lui !es lroupcs rompur.s, et rcnverse tout cc qui 
se présente à sa rencontre. Il rcpousse !es Aulrichieos, et vient 
se piacer à cOté de la qoatorzième, qui n'avait cessé de faire dcs 
prodiges de valeur. Le combat se lrouve ainsi rétabli sur cc l 
point, el l'armée occupe le demi-cercle du plalcau.lUais l'échcc 
momenlané dc la .gauche avait obligé Jonbert à se replier avec 
la dro.ile, il cédail du terrai o, et déjà l'in fanterie aotrichienne 
se rapprochait une seconde fois du point que Bonaparte avait 
mis lant d'intérèt à lui fairc abandonner; elle a[la.it joindre le 
débouché par !eque! le chcmin l.o.urnant d'Incarnale aboulissait 
Slll' le plateau. Dans ce mcme inslant, la colonne composée <l"ar
lillerie et dc cavalcrie, 'et précédée de plusieurs bataillons dc 
grenad.icrs, gravissait le chemin tournant, et, avec d es eiTorls 
incroyables de bravoure, en repoussait la lrenle-neuvièmr. Wu
kassovich, de l'autre.rive de l'Adige, lançait nne grèle de bou
lets pour protégcr cetle espèce d'escalade. Déjà }es grcnadicrs 
avaient gravi le somme t du défilé, et la cavalcrie débouchait à 
lcur sui le sor le plalcau. Cc n'élait pas Loul: la ccrlonnc dc Lu-
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signan, don t on a"vait vu au loin Ics feux, et qu'on avait apcrçue 
à la - gau~he, lournanl la position des Ft'ançais, vcnait se meltre 
sur Jeurs derrièrcs, inlercepler la roule de Y érone, et barrer le 
chcmin à lley, qui arrivai t de Castei•Novo avec la division de · 
réscrve. Déjà !es soldals de Lusigojln, se voyant sur !es derriè
rcs de l'tn·rnée ft'ançaise, ballaienl des mains et la croyaienl pri
sc. Ainsi sur cc plaleau, scrré dc front par un demi-cercle d'in
fanterie' lourné à gauche par une forte colonne' escaladé à 

, ùroilc par le gros de l'arrnée autrichienne, et Jabouré par les 
boulels qui parlaicnl de la rive opposée de l'Adige sur ce pla
lcau, Bonapa~Le élail isolé avec l es seules divisions Joubert et 
lUasséna, au m il i eu d'une nuée d'enncmis. li étaiL, avec scize 
mille hommes) enveloppé par quarante mille au moins. · 

Dans_ cc momcnt si redout_able, il n'est pas ébt·anlé. Il con
serve loute la chaleur et toule la promptiludc de rinspiralion. 
Eu royant Ics Autrichiens de Lusignan, il dit: Cettx-là sont à 
1Wt!.S, et il l es laisse s'engager sans s'inquiéter de Jeur mouve
ment:Lcs soldals, devio aut Jeur général, purlagent sa confiance, 
et se disent aussi: Jls sont à nous! 

Dans cc l iuslaul, Bonaparte rÌe s'occupe que de cc qui se pas
se dcvanllui. Sa gauche est converte par J'lJérolsme de la qua
lorzièmc cl dc la lrcnte-dcuxième; sa droilc est meuacée à la 
fois par l'in fanterie, qui a rcpris l'ofl'ensive el parla colonne qui 
cscalade le plaleau. li .ordonne sur-lc-clramp d es rnouvcmeuts 
décisifs. Une ballcrie d'arlillerie légère, deux cscadrons, sous 
dcux bra ves officicrs Leclerc et Lasalle, sont·dirigés sur le dé
bouché cnvahi. Jo.uberl, qui,- avec l'extrèmc dro ile, avait ce 
débouché à dos, fait volte-face avcc un corps d'infanlcrie légè
re. Tous chargcut à la fois. L'arlillerie mil.raille d'abord lout 
ce qui a débouché; la cavaleric ell'infaoterie légérc chargent 
cnsuile avec vigueur. Joubert a so n che val tué; il se relève plus 
tcrri!Jic, et s'élance sur l'e11Demi un fusi! à la main. Toul ce qui 
a débouché, grenadiers, cavalerie, ar!illerie, lout est précipilé 
pèle-mèle daos l'cscalier lournaot d'Incarnale. Un désordre hor
rihle s'y répand; quclques pièces, plongeant da,ns le dèfilé, y 
augmenlent l'épouvaotc et la coufusion. A chaque pas o n tue, 
on fait cles prisoonicrs. Après avoir d"élivré le plateau des as
saiiianls qui l'avaienl cscaladé, Bonaparte reporte scs coups sur 
l'in fanterie, qui était rangéc cn dcmi-cerclc dcvant lui, el jelle 
iur elle Jouhcrt aycc l'infantcric légèrc, Lasalle a v cc dcux ccn ls 
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hussards. A celle nouvclle altaque, 1'époilvanlc se répand dans 
celle infanterie: privéc mainlcnant de tout espoit• de jonction; 
elle fuìt en désordre. Alors toute nolre ligne demi-circulaire 
s'ébranle de la dro ile à la gauche J jelte !es Autrichiens con tre 
J'amphilhéalre du 1\lonlc-Baldo, et Ics p()Ursuit à oult'ance dans 
!es monlagnes, Bonaparte se reporte ensuiLe sur ses derrières, 
et vient réaliser sa ptédietion sur le corps de "Lusignan. Ce 
corps, en voyant !es ,desastres de l'armée anlrichicnnc, s'aper
çoit bienlòl dc san sort. Bonaparte, après l'avoir mitraillé, or
donne à la dix-huitièrne et à la soixante-quinzièmg demi-bri
gades de le charger. Ces braves demi-brigades s'ébranlent cn 
entoonaot le Chant du dépa'l't; et poussent -Lusigoan sur la 
route de 'Véronc, paP la quelle arrivai t Rey avec la division de 
réserve. Le corps autrichien résisla d'abord, puis se retire, et 
vicnt donner contre la tètc· de la division Rey. Épouvanté à 
celte vué, il invoque la clémence du vainquenr, et met bas les 
arrnes, 110 n ombre de q~utre mille soldals. Ou en· a vai t pris 
i.léjit dc ti x mille dans le défilé de l'Adige. 

Il était ciuq heures, et l'on peut dire q ne l'arméc antrichienne 
étHit anéantie. Lusignan était pris; l'infanterie, qni était venue 
par \es monlagnes, fuyait à lraver·S d es rochers affreux; la co
lonne principale était engou!Trée sur le bord du fleuve j le corps 
accessoirc de Wukassovich assistait inutilcmcnt à ce désaslre, 
séparé par l'Adige du champ de bataille. Uetle arln1irable vieto i
re n'étourdit point la pcnsée ae Bonaparte; il song'e au Bas-Adi
ge, qu' il n lnissé menacé; il juge que Joubèrt, a v'cc sa brave di
vision, el Hey, avec la diviswn de réserve, suffirout ·pour porler 
\es demi~rs coups à l'ennemi, et pour lui en-lever dés millicrs 
de prisonniers. Il rallie la divisioo \Uasséna, qui s'était balluc le 
jonr précédcr.t à Y éroqe, qui avait ensuitc marché toute la nuit, 
s'était ballue tout le jour du 25 (J4), c~ il part avec cii l'l pom· 
marcher encore loute.la nuit qui va suivrc, et voler à de nou
-veaux co~bals. Ccs bra ves soldats, le visage joyeux, et complant 
sur de nouvelles vicloires, sernblent ne pas sentir Ics fatigucs. 
lls volcnt plulòt qu'ils ne marchcnt pQut" aUer couvrir l.'rlanloue, 
dant quatorzc Jieues les séparent. 

Bonnpat'le appreod eo routc ce qlÌi s'est p.assé sur le Bas-Adi
ge. Provcra, se dérobant à Augereau, a jeté un pont à Anghia
ri, un peu au-dessous de Legò ago; il a laissé Hohenzollcrn au 
dclà de l'Adige, et a marché sur iUanloue avec ncuf ou dix mille 
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bo mmc<l. A.ngctcnu, averli trop tar d, s'est jcté cependant à sa 
snite, l'a p.ris e n queuc, et lui a fait deux mille prisonniers. 
it[ais avac se p t à huit mille soldats, Pro vera marche sur lUan
touc pour se joiodrc à la garnisoo. Bonaparte appreod ces dé
fails à Castel-Novo. I l èraiot que la garoison averlie ne sorte 
pour donner la main an corps qui arri ve, et O!J .prenne le corp.s 
de b!Òcns eutre deux feux. Il a marché tonte la nuit du 25 au 26 
('14-·15) avcc la division 1\Insséna, il la fait marcher eocore tout 
le jour clu 26 (-.t5), pour qu'elle arrive le soir devant 1\Iantoue. 
li y dirige en oulre !es résenres ·qu'il avait laissées intermédiai
rcment à Villa-Franca, et y vale de sa personne pour y fai re ses 
disposilions. 

Ce jour mème du CJ!6 ( !5), Provera était arrivé devant 1\lao
tone. Il se préscnte au faubourg de Saiot-Georges, dans Iequel 
é>tait ·placé !Uiollis avec lout au plus quinze cents hommes. Pro
"era le somme de se rendre. Le brave 1\liollis lui répood à coups 
de cançm. Pro vera, repoussé, se porte du còlé de la cita delle, 
espéraot une sorlie de W m·mser; mais il trouve Serrurier de
va n t lui. Il s'arrèlt> an palais de la Favorite, entre Saint-Geor
gcs et la ciladeHe, et !ance une barque à lravers le lac, pour 
faire dire à Wurmser de déboucber de la piace le leodemain 
n1atin . Bonaparte arri ve dans la soirée, dispqse Augereau sur 
Ics derrièrcs de Pro vera, Viclot' et Masséoa. sur ses flan es, dc -
maoière à le séparer de !a citadelle par laquelle Wurmser doil 
ossayer de déboucber. Il oppose Serruier à Wurmser. Le len
demnin, 27 nivOse ( 16 janviev) à la pointe du jour, la bataille 
ti'engage. Wurmser débouche de la piace et attaque Serrurier 
aree furie; cclui-ci lui résiste ·avec une bravoure égale, el le 
eon tient le loJJg des lignes de circonvallalion. Vietar, à la tèlc 
cle la <tinquanle-septième, qui dans ce jour reçut le nom de 
la. . ten·ible, s'élance sur Pro vera, et t'enverse toul ce qui s~ 

présenle dcvant lui. .Après un combat opioiàtce, Wurmser est 
rejelé daos 1\lantoue. Provera, traqué camme un cerf, cnveloppé 
}Jar Viclor, !Uasséoa, Augereau, inquiété par une sorlie de 1\Iiol
lis, mel bas l es armes avec si x mille bommes. Les jeunes volon
taircs de Yicnnc en font parlie. Après une défense honoral:lle, 
ils rendcAL leurs armes, et le drapeau brodé par !es maios de 
l'impératrice. 

'fcl fnt le dernier aclc de celte immortclle opéralion, jngée 
par Ics mililaircs no e cles. plus b.ellcs et d es plus cxtraordinuircs 



(.lanvicr 17!,)7) ARCOI,l' ET RlYOLI 4-0l 
don l J'histoire fasse mention. O n appri't quç Joubcrt, ponrsui
vant Alviozy, lui avait en levé encore sept mille p rìsoooicrs. On 
en avait pris sìx, le jour meme de la bataille de Rivoli, cc qui 
fHisait ~reìzc, Augereau eu avait fai t deux mille; Pro vera en li 
vrait six mille; on en avait recueilli mille devant Vérone, et 
encore quelques centaines aillours; ce qui portai t le nombré, e n 
trois jqurs, de vingt-deux à vingt-trois mille. La division 1\Ias
séna avait marché et combaltu sans relàche, depuis quatrejour
nées ; marchant la nuit, combattant le jour. Aussi Bonaparte 
écrivait-il avec orgueil que ses soldats avaient surpassé la rapi
<lité tant vanEée <;les légions de César. On comprend pourquot 
il altacha plus lard au nom de 1\Iasséna celui de Rivoli. L'action 
du 25 (U. janvicr) s'appela bataille de Rivoli, celle du 27 (16), 
devant 1\lantone, s'appela bataille de la Favorile. 

Ainsi, en trois jours encore, Bonaparte a vai t pris ou lué une 
moitié dé l'armée enncmie, et l'avait comme frappée d'un coup 
de foudre. L' Autriche avait fai t so n dernier effort, et mainte
nant l'~lalie étuit à n~us. Wurmscr, rejeté dans 1\lantoue, était 
sans espoir; il ava i t mangé tous ses cbeyaux, et Ics maladles se 
joignaient à la fam ine pour délruire sa ga rnison . Une plus lon
gue résistance eùt été inutile et contrai re à l'humanité. Le vieux 
maréch(\1 avait fai t preùve d'une noble courage et d'une rare 
opiniàlrelé, il pouvait songér à se rendrc. Il cnvoya un de ses 
<>fficiers à Serruricr pour parlemenlcr; c'était K lenau. Serru.
riet· en référa au général en chef, qui se rend i t à la conférencc. 
B onaparte, enveloppé dans so n manleau , et ne se fiiisant pas 
connaìt.re, écoula !es pollrpnrlcrs entre Klcnau et Serrurier. 
L'officicr autrichien dissertai t lo'nguement sur Ics resso urces qui 
!l'estaient à son général, et assurait qu'il avait encore pour lrois 
mois de vivres. Bonaparte, toujours enveloppé, s'approche de 
la table anprès de la quelle ava i t li.eu celle conférence , saisit le 
papier sur !eque! é laienl écriles !es propositions de Wurmser , 
et se metà tracer quclques lignes sur Ics marges,' sans mot di
re, et au grand élonnement de Klenau, qui ne comprenail pas 
l'action de l' inconnu. Puis sé lcvan t et se déconvrant, Bonaparte 
s'approche de K lenau: "Tenez ,,, lui dit-i!,« voilà Ics condi
,, tions qnej'accorde à votre maréchal. S' il avait seulement pour 
,, quinze jours de v ivres, et qu' il parlàt dc se rendre, il ne mé
,, rilerait aucune capitulalion honorabl e. Puisqu'il vous envoie, 
».c'est qu'il est ré dui t à l'ex lrémité. Je rcspecte so n flge, sa 



452 UVRE XXXIV (Janvicr 1797) 
,, bra>ourc el scs malhlnrs. Portcz-lui Ics conditions quc jc lui 
» accorde; qu'il sorte dc la placo dcmain, dans un mois ou 
» dans si x, il n'aura d es condilions p i m~i\lcurcs, n i pires. 11 
'' pcut rcster lant qu'il convicndra à son honneur ''• 

A cc lal)gage, à cc· ton, Klenau reconn'ut l'illustro capilaine, 
et C{lurut porter à Wurmser le~ conditlons qu'illui a~ait faite,s. 
Le vietlX maréchal fu t, plein dc reconnaissancc, eQ voyanllil 
générosité don t usait cnver:; lui son jeunc ad1•ersaire. Il lui ac.
cordait la permission de sortir librement de la piace avec t01~t 
son état major; il lui accorda il mème deux ccnts cavaliers, cinct 
cents bommcs à son cboix, et six pièces dc cunon, pour quc sa 
sortie ftlt moins hnmiliantc. La gm:nison dut ètre conduite à 
Trieste, pour y c tre échangée con tre de:; prisonniers français. 
Wurmser se hàta d'accepter ces conditions; et pour témoigner 
sa gratitude au général français, il l'inslruisit d'un projet d'em
poisonnemcnt lrumé contro lui dans Ics États du pape. ll dut 
sortir do ~lantoue le H p,uviòse (2 février). -Sa consolation, e11 
qnittant l\lantoue, était de remetlre son épée au vainqueur lui,. 
mème; mais il ne trouva que le brave Serrurier, devant lequcl 
i t fu t obligé de défiler avec tout son état major; Uonaparte était 
déjà parti pour la Romagne, pour aUer chàtier le pape tlt punir 
le Vatican. Sa vanité, au~si profonde que so n gé11ie, ava i t cal• 
culé autrement que !es vanités vulgaires; il aimait mieux ètr(} 
absent que présent sur le lieu du triomphe, 

lUantoue rendue, l'llalie était dépnitivement conquise, et celle 
campagne tcrminée. 

Quand on cn considère l'ensemble, l'imagination est S!lisie par 
la multi tu de des batailles, la fécondité d es conceptions et l'im~ 
mensité des résultats, Entré en ltalie avec trente · et quelques 
mille hommcs, Bonaparte :;épare d'abord l es Jliémootais des 
A.utrichieos à "Afonteuotte et l\Iillésimo, achève de détruire le$ 
premiers à !Uondovi; puis court après les seconds, pa!l_se devaut 
eu x le Pò à Plaisance, l'Adda à Lodi, s'empare de la Lombar
die, s'y arrètc un inslant, se rcmet bientut c n m&rch(J, trouve 
Jes A.utrichiens renforcés s.pt·Ie !\lincio, et achève de Ics détruire 
à la bataille de Borghetto, Là, il saisit d'un coqp d'rei! le pian 
de ses opéralions futures: c'est sur l'Adige qu'il do i t s'établir 
pour faire front aux Autrichiens; quant aux princes qui sont 
sur ses derrières, il se contentera de les contcnir par des négo .. 
ciations cl des menaces, On lui cnvqie Qnc scco0dg armée ~oulj 
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Wurmser; il ne peutla batlre qu'cn se conccnlrant rapiùement, 
et en frappant alternativement chacunc dc ses masses isolées; 
en homme résolu, il sacrifie le blocus de l\[antoue, écrase Wurm-

, ser à Lonato, à Castiglione, elle rejelle dans le Tyrol. Wurmser 
est renforcé de nouveau, comme l'avait été Beaulieu; Bonaparte 
le prévicnt dans le Tyrol, remonte !"Adige, culbute tout devant 
lui à Roveredo, se rejette à lravers la vallée de la Bt·enta, coupe 
Wurmser, qui croyait le. couper lui-mème, le tcr·rasse à Bassano, 
cll'enfcrme dans l\lanloue. C'est la seconde armée autrichienne 
détruite apr-ès avoir ét6 renforcée. 

Bonaparte, loujours négociant, menaçant des bords de l'Adi
ge, allend la Lroisième armée. Elle est formidable; -elle arrive 
avant qu'il ai t reçu d es renforts, il est forcé de cédcr devaot 
elle, il est rédui t au désespoir, il va succo m ber, lorsqu'il trouve, 
au moyep d'un marais impraticable, deux ligoes débouchant 
dans les llancs de l'ennemi, et s'y jette avec une incroyable au
dace. Il est va.inqueur encore. à Aroole. Mais l'ennemi est arrèté, 
et n'est pas détruit; il revient une dcrnièt•e fois, et plus puis
sant quc l es premières. D'une p art, il descend des montagnes; 
de l'antro, il longe le Bas-Adige. Bonaparte découvre le sèui 
point où les colonnes autrichiennes, circulant dans un pays mon
tagneux, peÌ.IVent se réunir, s'élance sey lo célebre plateau de 
Rivo)j, et, de ce plateau, foudroie la principale armée d' Alvinzy, 
puis, reprenant so n voi Yers le Bas-Adige, enveloppe tout cn-· 
tière la colonne qui l'avait franchi. Sa dernière opération est la 
J1lus belle, car ici, le bonhcur est uni au génic. Ainsi, en dix 
mois, oulre l'armée·piémontaise, trois armées formidables, trois 
fois. renforcées' avaient été délruites par une armée qui' forte 
de trento et quelques mille hommes à l'entrée de la campagne, 
n'eo avait guère reçn qne vingt pour réparer ses perles. Ainsi, 
cinquante miHe Français avaient battu plus de deux cent mille 
Aulrichiens, ert avaient pris plus de quatrc-vingt mille, tué 
ou bi essé plns de vingt mille; ils avaient livré douze batailles 
rangées, _I?lus de soixante combats, passé plusieurs fleuves, en 
bravant !es 11ots et !es feux ennemis. Quand la guerra est une 
routine puremeot mécaoique, consistant à pousser et à tuer l'en
llemi qu'on a devant so i, elle est p eu digne de l'histoire; mais 
quand une de ces rencontres se présente, où l'on voi t une masse 
d'hommes mue par une seule et vaste pensée, qui se développc 
au milieu d es éclats de la fondre ave<; autant de netteté que celle 
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d'un Newton ou d'un Descarles dans le silencc du cabinet, alors 
le speclacle est digne du philosophe .• autant que de l'homme 
d'État et du militaire: et, si celle identification de la multitude 
avec 'un seui individu, qui produil la force à son plus haut de
gré, sert. à proléger, à défendre une noble cause, celle de la li
berlé, alors la scène devient aussi morale qu'elle est grande. 

Bonaparte courait maintenant à de nouveaux prrijets; il se 
dirigeait vers Rome, pour termioer l es tracasseries de celte cour 
de prètres, et pour revenir, non plus sur l'Adige, mais sm· Vico
ne. Il ava i t par ses succès, ramené la guerre sur son véritable 
théàlre, celui de l'llalie, d'où l'on pouvait fon d re sur l es États 
héréditaires de I'Empereur. Le gouvernemeot, éclairé par ses 
exploits, lui envoyait des renforts, avec lesquels il pouvait allcr 
à Viebne dicler une paix glorieuse, au no m de la république 
française. La fin de la sampagne avait.relevé toutes !es esperan
ces que son commencement avait fait naitre. 

Les triomphes de Rivoli mirent Je.comble à la joie des pa
t.riotes. On parlai t de tous còtés de ces vingt-deux mi'lle prison-

' niers, et l'on citai t le témoignage des autorités de lUilan, qui ~es 
avaient passés en revue, et qui en avaient certifié le n01~bre, 
pour répondre à tous !es doutes de la malvcillance. La reddi-, 
tion de Mantoue vint metlre le comble à la salisfaction. Dès cet 
instant, on crolla conquète de l'llalie défìoitive. Le com·rier qui 
port9it ces nouvelles arriva le soir à Paris. On assembla sur-Ie
champ la garnison, et o n !es publia à la Jueur d es torches, au 
son des faofares, au m ili eu d es cris' de joie de lous !es Fraoçais 
allachés à leur pays. Jours à jamais célèbres età jamais regret
tables pour no usi A quelle époque n otre patrie fu t-elle plus belle 
et plus grande l L es orages de la révolution paraissaieot calmés; 
les murmures des partis retenlissaient comme Ics derniers bruits 
de la ~empète. On regardait ces restes d'agilation comme la vie 
d'un Etat libre. Le commerce et !es finances sortaient d'une 
cri se épouvantable; le sol entier, resLilué à d es mains iodus
trielles, allait èlre fécondé. Un gouvernement composé de bour
geois, nos égaux, régissait la république avec modéralion; l es 
meilleurs étaient appelés à )eur succéder. Toules !es voix étaient 
librcs. La France, au ·comble de la puissance, était mallresse de 
tout le sol qui s'étend du Rhin aux Pyrénées, de la mcr aux Al
pes. La Hollande, l'Espagne, allaient unir leurs vaissenux aux 
sieus, el allaqucr de concertle despolisme marilime. Elle, était 
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resplendissante d'une gioire immorlelle. D'admirables armées 
faisaicnt flolter ses trois coulcurs à la face des rois qui avaient 
voulu l'anéantir. Vingt héros, divers de caractèrc et dc tal eu t, 
pareils seulement par l'àge et le courage, conduisaient ses sol
dats à la victoire. Hocht', Kléber, Desaix, 1\Ioreau, Joubert, 1\Ias
séna, Bonaparte, et une foule d'autres encore, s'avançaient en
semble. OnJlesait leurs mériles divers; mais aucun rei! encore, 
si perçanl qu'il pul ètre, ne voyait dans celle génération de hé
ros !es malheureux ou !es coupables; aucun rei! ne voyait cclui 
qui allai t expirer à la fleur de l'àge, allein t d'un mal inconnu; 
celui qui mourrait sous le poignard musulman, ou sous le f1::u 
ennemi; celui qui opprimerai! la liberté; celui qui trabirait sa 
patrie: tous paraissaient grands, purs, heureux, pleins d'avcnir! 
Ce ne fut là qu'un moment; mais il n'y a que des moments 
dans la vie d es peuples, comme dans celle des individus. Nous 
allions retrouxer l'opulence ave c le repos; quant à la liberlé et 
à la gioire, nous !es avions!... cdi faut ,, a di t un ancien, "q ne 
)>la patrie soit non-seulement heureuse, mais suffisamment glo
>> rieuse ». Ce vreu était accumplil Français, qui avons vu de· 
puis n otre liberté étoutfée, n otre patrie envabie, nos héros fu
sillés ou infidèles à leur gioire, n'oublions jamais cesjours im ... 
morlcls de liberté, de grandeur et d'espérancel 

F INE DU 'l'ODIE QUATIUÈDIE. 
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