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Il attaqLre lcs Autlichieus retlxr)chd. diins les bois. (Pa3e àiS.r

davantage, Le Jura était insurgé tout entier
poul la Gironcle; et si dans sa r'ébellion il
nlontrait plus d'esplit cle liberté, il n'en était
pas ntoins dangereux, car cluinze à vingt
mille nrontagnarcls se lassenrblaient autout'
cle Lons-le-Sauhrier ? et se liritnt anr ré-
r,oltés de l'Ain et clu Rhône. 0n a vu dans
cluel état se trouvait Lyon. Lcs moritagnes
de la Lozère, clui sôparent la haute Loire
du Rhône, se remplissaient de r'éyoltés à la
manière des Yendéens. Conmandés par un
er-constituant nommé Chalrier , ils s'éle-
vr,ient ciéjà au nourltre cle trente mille, et

i;ouvaient se joinch'e par la Loile à la Ven-
dée. Après, venaient les instu'gés fécléralistes
du trlidi. Ainsi, de vastes révoltes, différentes
de but et de plincipes, mais également for-
miclables, menaçaient les delrières des almées
du Rlrin, des Alpes et des Pyrénées.

Le long des Alpes, les Piéniontais étaient
en armes, et voulaient reprenclre sur nous
la Savoie et le comté de n-ice. Les neiges

T. t.

enrpêchaient le commencetlent cles hostilités
le long du Saint-Bernald, et chacun garclait

ses postes clans les tlois vallées cle Sallenche,

cle la Talentaise et cle la -\laulienne. Arix

,\ipes maritimes et à I'almée ciite d'Italie, il
eu était autrenent. Là, les hostilités avirient
été reprises de bonne lteure, et dès le mois

cle mai on avait recotntnetlcé à se clisputer

le poste si important cle Saorgio, duquel dé-

pendait la tranquille possessiol cle Nice. En

effet, ce poste utre fois occupé, les Flanqais

étaiert maîtres clu col cle Tencle, et tenaient

la clef cle Ia glande chaîne. Aussi les Pié-

montais at'aiertt mis autaut ci'énelgie à le
ciéfendle que nous à l'attaqttet'. Ils avaient,

tant en Savoie que du côté de Nice, quarante

nille horrmes, renforcés pal huit mille Au-
trichiens auxiliailes, Leurs troupes, dissémi-

nées en plusieurs colps d'égale force depuis

le col de Tende jusqu'au grancl Saint-Berttarcl,

avaient suivi, comme toutes celles de la coa-

li[ion, le système des cordons, et galclaient
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toutes les vallées. L'almée fi'ançaise d'Italie
était dans le plus déplorable état : composée

de quinze mille hommes au plus, dénuée de
tout, faibiement comnrandée, il n'étaitpas pos-
sibled'en obtenir de grands efforts. Le géné-
ral Biron, qui I'avait commandée un instant,
I'augmenta de cinq mille hommes, mais il
ne put la pourvoir cle tout ce qui lui était
nécessaire. Si une de ces grandespensées qui
nous auraient perclus au Nord s'était élevée

au Midi, notre ruine n'eùt pas été moins cer-
taile de ce côté. Les Piémontais pouvaient,
à la faveul des glaces qui paralysaient forcé-
rnent toute action du côté des grancles Àlpes,
transporter toutes leurs folces aux Alpes du
midi, et, débouchant sur Nice âvec une m&sse

c1e tlente mille hommes, ctilbuter notre atmée
d'ltalie, la refouler sur les départements in-
surgés, la clispelser entièr'ement, favoriser le
souièvement cles deux rives du Rhône, s'av&n-
cel peut-êlle jusqu'à Grenoble et Lyon, pren-
dle là par clerrière notre armée engagée clans

les plaines cie la Savoie, et envahir ainsi

toute une partie cle la Fratice. llais iI n"l'
avait pas plus un Améclée chez er-rx qu'nn
Ilugène ctrrez les Àutlichiens, ou qu'un 1\Iarl-

borough chez les Anglais. Ils s'étaieni donc

bornés à la défense ite Saorgio. (Voir lu
corte no L7 ,)

BLnnet, qui succécla à Anseltne, avait fait
sur le poste de Saorgio les mètnes efforts que

Darnpierre du côté de Conclé. Après plusieuls
combats inutiles et sanglants, on en livra
enfin rur dernier, le {2 juin, ciui fut suivi
c1'une cléroute compiète. Alors encore, si

l'ennemi eùt puisé dans son succès un peu

d'audace, il aurait pu nons clisperser, nous

faire évacuer Nice et repasser le Var. Keller'-
mann était accour"u de son quartier génér'ai

des Alpes, avait rallié I'armée au camp cle

Donjon, txé des positions défensives, et

orclonné, en attendant de nouveiies forces,

une inactiott absolue. LIne circonstance lert-
clait encole plus dangereuse la situation c1e

cette armée, c'étail i'apparition dans la X[é-

diterranée de l'amiral anglais Hood, sorti de

Gibr:altal avec tlente-sept vaisseaux, et de

I'amiral Langara, venu avec des forces à peu
pr'ès égales des porls d'Espagne. Des troupes

cle dé}:arquement pouvaient occuper la ligne

du Var et prendre les Français par derlière.
La présence des escadres empêchait en outle
les approvisionnernents par mer, favolisait
la révolte du }Iidi, et encourageait la Corse
à se jeter dans les bras cles Ànglais. Nos

llottes réparaient dans Toulon les domurages
qu'elles avaient essuyés clans i'expédition si
malheureuse de Sardaigne, et osaient à peine
plotéger les caboteurs qui apportaient des

g|ains d'Italie. La lléditerranée n'était plus
à nous, et le commerce du Levant passait
cle Marseille aux Grecs et aux Anglais. Ainsi
i'armée d'Italie avait en face les Piémontais
victot;ieux en plusieurs combats, et à dos la
r'évolte du ilIidi et deux escaclres.

Àux Pyrénées, la guerre avec l'Espagne,
déclarée le 7 nrars, à Ia suite de la mort
c1e Louis XYI, venait à peine de commencer.
Les préparatifs avaient été longs des deux
côtés, parce que l'Bspagne, lente, paresseuse

et misérabieurent administrée, ne pouvait se

hriter davantage, et parce que la Flance avait
sul les blas cl'autres ennemis qui occupaient
toLrte son attention. Servan, général aux Py-
r'énées, avait passé plusieurs mois à olganiser
son aLmée, et à accuser Pache avec autant
cl'amertume que le faisait Dumouliez. Les

choses étaient restées dans le même état sotts

Bouchotte, et, loisque la campagne s'ouvrit,
Ie général se plaignait encore du ministre,
qui, disaii-il, le laissait manquel de tout.
Les deux pays communiquent l'un avec I'au-
tre par deux points, Perpignan et B:ryonne.

Porter vigoureusement un corps d'invasion
sur Bayonne et Bordeaur, et aboutir ainsi à
la Tenclée , était une tentative trop hardie
poul ce tentps-la; cl'ailleurs I'ennen:i nous

supposait de ce côté de plus gr:ands moyens

de résistance; il lui aur"ait fallu traversel les
Lancles, la Garonne et la Dolclogne; cle pa-
reilles difficultés auraient sufii pour clétoLir-

ner c1e ce plan, si i'on y avait songé. La cour

tle }lactrid préfér:a une attaque par Perpi-
gnan? parce qu'elle avait de ce côté une base

plus solide en places fortes, pat'ce qu'elle
comptait sur les royalistes du llidi, d'apr'ès

les promesses des érnigrés, parce qu'enfin
elle n'avait pas oulilié ses anciennes préten-
tions sur le Roussillon, Quatre ou cinq miiie
hommes furent laissés à la galde de l'Aragon;
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guinze à dix-huit mille, moitié de troupes
réglées et moitié de milices, durent guer-
royer sous le général Caro dans les Pyrénées
Occidentales; enfin le général Ricardos, avec

vingt-quatre nrille hommes, fut chargé d'at-
taquer sér'ieusernent le Roussillon. (Voir la
carte no 8,)

Denx vailées principales, celle du Tech et
celle de la Tet, se détachent de la chaîne
des Pyrénées, et débouchant vers Perpignan,
forment nos deux premières lignes défensives.
Pelpignan est placé sur la seconcle, celle de
la Tet. Ricardos, instluit de la faiblesse de nos

moyens, débute pal une pensée halclie : il
masque les folts Beilegarde et les Bains, situés
sur la première ligne, et s'avance haldirnent
avec le projet de faire tomber tous nos déta-
chenents épars dans les valléeso en les dépas-
sant. Cette tentatil'e lui réussit. Il clébouche le
15 avril, bat les détachernents envor'és sous
le général Yillotpour' 1'arrêter, et répancl une
ter'r:eur panique sur toute la frontière. En
avançant avec dix mille hommes, il était maî-
tre de Pelpignan, mais il n'avait pas assez

d'audace; d'ailleuls, tous ses préparatifs n'é-
taient pas faits, et il laissa aur Fr:anEais le
temps de se reconnaître.

Le commandement, qui paraissait trop
vaste, fut divisé. Servan eut les Pvt'énées
Occidentales, et le générai Deflers, qu'0n a vu
employé à I'expéclition c1e Hollande, les Py-
rénées Orientales. Celui-ci rallia I'armée en

avant de Pelpignan dans une po:iiion clite
le X[as cl'Eu. Le '19 nai, Ricaldos étant par-
venu à réunir clix-huit mille hommes, attaqua
le camp français. Le cornbat fut sanglant. Le
brave général Dagobert, conservant dans un
âge avancé toute la fougue d'un jeune homme,
et joignant à son courage une granrle intelli-
gence, r'éussit à se maintenir snr le champ
de bataille. Deflels arriva avec dix-huit cents
hornmes de réselve, et le terrain fut con-
serr'é. La fin du joul approchait et le combat
palaissait devoir être heureux; mais vers la
nuit, nos soldats accablés par la fatigue d'une
longue résistance, cèdent tout à coup le ter-
rain et se réfugient en désordre sous Pelpi-
gnarr. La garnison effrayée ferme les portes
et tire sur nos tr"oupes, qr-r'elle prend pour
des Espagnols. C'était encore le cas de fonclre

hardiment sur Perpignan et de s'enrparer de

cette place, qui n'eùt pas résisté; mais Ricar'-
dos, qui n'avait fait que masquer Belle-
gai'cle et les Bains, ne crut pas devoir pousser
la hardiesse plus loin, et revint faire le siége

de ces deux petites forteresses. Il s'en empara
verc la fin de juin, et se porta de nouveau
en présence de nos troupes, ralliées à peu
près dans les mêmes positions qu'auparavant.
Ainsi, en juillet, un combat malheureux pou-
vait nous faire perdre le Roussillon.

Nous voyons les calamités s'augmenter
en nous approchant d'un autre théâtre de

guerue) plus sanglant, plus tellible que t0rls
ceux qu'on a cléjà parcourus. La Vendée, en
feu et en sarlg, allait vomir au delà de la
Loire une colonne folmidable.

Nous avons laissé les Vendéens enflammés
par des succès inespérés, maîtres de la ville
de Thonars, qu'ils avaient prise sur Quéti-
neau, et commençant à méditer de plus grands
pl'ojets. Àu lieu de marcher sur Doué et San-
mur, ils s'étaient rabattus au sud du théâtle
de la guerre, et avaient voulu dégager le
pays clu côté de Fontenay et de Niort. È{lIL de

Lescure et de Larochejaquelein, chalgés c1e

cette expéciition, s'étaient portés sur Fontenav
le '16 mai, Repoussés d'abold par le génér'al

Sandos, ils se repiièrent à quelque clistance;
bientôt, prolitant de la conliance aveugle que
le général républicain venait de concevoir
cl'un premieL succès, ils leparurent au nourbr,e

cie quinze à vingt mille, s'enipar'èrent cle Fon-
tenay, malglé les efforts que le jeune }larceau
cléploya dans cette jonlnée, et obligèrentChal-
bos et Sandos à se retirer à Niort dans le plus
gt'and désordre. Lào ils trouvèrent cles armes,
des munitions en grande quantité, et s'eni'i-
chirent c1e nouvelies lessources? qui, jointes ii
celles qu'ils s'étaient procurées à Thouals, lerir
permettaient de pousser la guet're avcc l'e$-
pérance cle nouveaux srrccès, Lescure fit une

proclamation aux habitanls, et les menaça
des plus telribles peines s'lls donntiient des

secoul's aux républicains. Après quoi o les

Yendéens se séparèr'ent suivant leur coutune,
pour retourner aux travaux des champs, et

un renclez-vous fut fixé pour le 4-'" juin dans

les environs de Doué. (Voir la ctrte no 5.)

Dans la basse Vendéc, ou Clrarette cloni-
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nait seul , sans lier encore ses mouvements
avec ceux des autres chefs, les succès avaient
été balancés. Canclaux, commandant à Nantes,
s'était maintenu à Machecoul, mais avec peine :

le général Boulard, qui commandait aux Sa-

bles, grâce à ses bonnes dispositions et à la
cliscipline de son armée, avait occupé pen-
clant deux mois la basse Yendée , et avait
même conserr'é des postes très-avancés jus-
qu'aux environs de Palluau. Le L7 mai ce-
penclant, il fut obligé de se retirer à la llotte-
Achard, tr'ès-près des Sables, et il se trouvait
dans le plus gland embarras, parce que ses

cleux meilleurs bataiilons, tous composés cie

citoyens de Bordeaux, voulaient se retirer,
pour retourner à leurs affaires, qu'ils avaient

quittées au premier bruit des succès rem-
poltés par les bandcs vencléennes.

Les travaur c.lcs chatrps avaient ametlé

quelque repos, clans la basse comme dans la

haute Yendée, et, pour quelques jours, la
gucrre fut un peu moins active, et ajoulnée

au commencernent de jLrin.

Le gélér'al BeLLulet, clont les olclres s'é-

tendaient dans I'oligine sttt' le théâtre de la
guerre, avait été remplacé, et son comman-

dement se trouvait divisé entre plusieurs gé-

néraux. Saumur, Niort, les Sables, compo-

sèrent I'armée clite cles côtes de la Roclielle,

qui fut conliée à Bilon; Angers, Nantes et la

Loire-Inférieure, formèrent I'armée dite des

côtes de Brest, qu'on remit à Canclaux, géné-

ral à Nantes. Brtfin, les côtes cle Cherbourg

ar,aient été données à Wimpfen, devenu en-

suite, corlme on I'a vu, général des insurgés

clu Calvaclos. (Iloir lu curte no [t.)

Biron, transporté cle la fi'ontière du Rhin

à celle d'Italie, et de cette dernière en \-en-

dée, ne se rendit qulavec répugnance sur ce

théâtre de dévastations, et devait s'y perdle

llal' son aversion à paltager les fureurs de la

gLrcrre civile. Il art'iva le 27 mai à i\iort, et

trouya l'armée dans un clésorclre affr'eux. BIle

était composée de levées el] lrrasse' faites par

force ou par entt'alnement dans les contrées

voisines, el conlitsément jetées sur' la Yendée,

sans instt'uctiotr, sans discipline, sans appro-

visionnements. Fot'mées cle paysans et cle

bourgeois industlieur dcs villes, qui avaieut

qLritté à regtet letrrs occupations, elles étaient

prêtes à se dissoudre au premier accident. Il
eût beaucoup mieux valu les renvoyer pour
la plupart, car elles faisaient faute dans les
campagnes et dans les villes, encombraient
inutilement le pays insurgé, I'affamaient par
leur masse, y répandaient le désordre, les
terreurs paniques, et entraînaient souvent
dans leur fuite des bataillons organisés qui,
livr'és à eux-mêmes, auraient beaucoup mier-rx

résisté. Toutes ces bandes arrivaient avec leur
chef, nornmé dans la localité, qui se disait
genéral, parlait cle son armée, ne voulait pas

obéir, et contlariait toutes les dispositions
des chefs supérieurs. Du côté d'0rléans, on

folnrait des bataillons, connus dans cette
guerre sous le nom cle ltatuillons cI'Orlëats.
0n les cornposait ar-ec cles comnis , des gar-

çons de boutique, des domestiques, avec totts

les jeunes gens enlin recueillis c.lans les sec-

tions de Paris et envoyés à la suite cle San-

terre. 0n les antalgautait avec cies troupes
tir'ées cle I'armée dn Nold, clont on avait clé-

taché cilcpante homrnes par bataillon. Mais

il fallait associer ces éléments hétérogènes,

trouver des armes et des vêtements. Tout
manquait, la paye même ne pouvait être four-
nie, et comme elle était inégale entre la
troupe de ligne et les lolontait'es, eile occa-

siounait scluveut cles révoites.
Pour olganiser cette multitude, la Conveu-

tion envoyait cornmissaires sur commissait'es.

II y en avait à Tours, à Saumur, à Niolt, à la

Rochelle, à Nantes. Ils se contrariaient entre

eux et contrat'iaient les généraux. Le conseil

exécutif y entretenait aussi cles agents, et

le ministre Bouchotte avait inonclé le pays de

ses a{hdés, citoisis tous parmi les jacobins et

les colcleliers. Ceux-ci se ct'oisaient avec les

représentlntso cro,r-aient faire preuve de zèle

en accablant le pays de réquisitions, et acctl-

saient cle clespotisme et de tlahison les géné-

raux qui voulaient arrêter l' insuborclination cles

troupes, ou empêcher cles verations inutiles.
I1 r'ésultait cle ce conflit cl'autoi'ités un chaos

cl'accusations et un désordre de comman-
clerlenl effr'oyables. Biron ne pouvait se faire

obéir, et il n'osait mettre en marche son ar-
mée, de peur qu'elle ne se déllandât au pre-
nier mouventent, ou ne pillirt tout sur son

passage. Tcl est le tableau exact des forces
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Gériér'al Biloir.

rlue li'r, r'épublique avait à cette époque dans
la Yendée.

Biron se renclit à Toirrs, arrêta un plan
éventuel avec les lepr'ésentalts, qui consis-
tait, dès qu'on aurait Llu ileu réolganisé cette
multitude conluse, à portel quatre colonnes,
de dix mille hommes ciracune, de la circon-
fér'ence au centre. Les quatre points de clé-
part étaient les Ponts-de-Cé, Saumur, Chinon
et Niort. En attendant, iI alln visiter'la basse

Vendée ou il supposait le danger plus grand
que partout ailleurs. Biron ci'aigirait avec
raison que des cornrnunications ne s'établis-

sent entie les Vendéens et les Âng1ais. Dcs

munitions et des troupes débai'quées clans le
Malais pouvaient aggraver le nlai et renr.lre

la guerre interminable. Une flotte de dix
voiles avait été signalée, et i'on savait que les

énrigrés bretons avaient reçu l'olclt'e de se

rendle dans les îles cle Jelse"rr et Guet'seney.

Ainsi tout justiliait les craintes de Biron et sa

visite dans la basse Vendée.

Sur ces etrtrefaites, les Vendéens s'étaient
réunis le t" juin. lls avaient introcluit quel-
qne régulaliTé chez eux, et nommé un conseil
pour gouvemer le pays occupé par leurs
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armées. IJn aventurier, qui se faisait passer
pour évêque d'Agra et envoyé du Pape, pré-
sidait ce conseil, et, en bénissant des dla-
peaux, en céléblant cles messes solennelles,
excitait 1'enthousiasme des Yendéens, et leur
rendait ainsi son imposture très-utile. Ils
n'avaient pas encole choisi un généralissime;
mais chaque chef commandait les paysans
de son quartier, et il était convenu qu'ils
se concertetaient entre eux dans toutes leurs
opérations. Ces chefs avaient fait une pro-
clamation âu nom cle Louis XYII et clu comte
de Plovence, r'égent clu royaume en la mi-
nolité du jeune prince, et ils s'appelaient
czntmnndon.ts des armées royriles et catholi-

çues. lls plojetèr'ent d'abord d'occuper la
ligne ile la Loire, et cle s'avancer sur Doué

et Saumur'. L'entreprise était hardie, mais
facile en l'état des choses. Le 7 ils entrèrent
à Doué, et arrivèrent le 9 devant Saumur.
Dès que leur marche fut connue, le général
Salomon, qui était à Thouars avec trois mille
hornmes de bonnes tronpes, recut I'ordre cle

marcher sur leuls rlelrières. Salomon obéit,
mais ies trouvâ trop en force ; il n'aurait pu
essa]'er cle les entamer sans se faire écraser;
il revint à ThoLrars, et de Thouars à Niort.
Les tloupes de Sanmur avaient pris posi-
tion aur enr,ilons cle la r.ille, sur le cheurin
de Fontelrault, dans ies retranchements de

Nantilly et sul les hauteurs de Bournan. Les

Vendéens s'approchent, attaquent la colonne
de Berthier, sont repoussés par une artillerie
bien clirigée, mais reviennerlt en force, et font
plier Bellhier, qui esl biessé. Les gendarrres
à pied, cleur bataillons cl'Or'léans et les cui-
rassiers r'ésistent erlcore ; màis ceur-ci per-
clent leur colonel; alols la défaite comrrelrce,
et tous sont ramenés clans ia place, oîr les

Yendéens pénètrent à leur sLrite. Il restait
encore en dehot's le général Coustard, corrr-

nanclant ics bataillons postés sur les hauteuls
de BoLrlnan. Il se voit séparé cles troupes

républicaines, qui avaieni été refoulées dans

Sanrlur, et folme la résolution lialdie d'3,

rentrel en prenant les Yendéens pal clerlière.
il fallait traverser un pont oir les vaincltieurs

venaient cle placer une ]..attet'ie. Le bt'ave

Coustarcl ordonne à un cor-ps cle cuirassiels
qu'il avait à ses ot'ch'es, cie charger snr lli

batterie, a Oir :rous envoyez-vous? disent
ceux-ci. - A la mort, répond Coustard; le
salut de la république I'exige. r Les cuiras-
siers s'élancent, mais les bataillons d'Orléans
se débandent, et abanclonnent le général et

les cuirassiels qui chargent la batterie. La
lâcheté des uns rend inutile I'héroisme des

autres, et Coustard, ne pouvant rentrer dans

Saumur, se retire à Angers,
Saumur fut occupé le I juin, et le len-

demain le château se rendit. Les Yendéens,

étant maîtres du cours de la Loire, pouvaient,
marcher ou sur Nantes, ou sur la Flèche, le
Mans et Paris. La terreur les précédait, et
tout devait céder devant eux. Penclant ce

temps, Biron était dans la basse Yendée, oir
il crovait, en s'occupant des côtes, parer aux
dangers les plus réels et les plus graves.

Tous les périls nous menaçaient à la fois.
Les coalisés faisant les siéges de Yalerrcien-
nes, de Condé, de i\'Iayence, étaient à la veille
de prendle ces places , bouler.arcis de nos

frontières. Les Yosges en mouvement, le Jura
rér'olté, ouvraient I'accès le plus facile à I'in-
vasion du côté du Rhin. L'année d'Italie,
repoussée par les Piémontaiso avait à dos la
révolte du Midi et les escadres anglaises. Les

lspagnols o en présence du camp fi'ançais
sous Perpignan, menacaient de I'enlever par
une attarlue , et de se rendre 'maltres 

du
Roussillon, Les r'évoltés cle la Lozèr'e étaient
prêts à donner la main aur Tencléens le long
de la Loire, et c'était le projet cle I'auteur clc

cette révolte. Les Yendéens, maîtles de Sau-
rlur et du couls de la Loile, n'avaient c1u'il

vouloir', et possédaietrt tous les mo"vens cl'eré-

cuter les plus halclies tetitatiles sur f inté-
lieur. Enlin les fécléralistes, rnarchant cle

Caen, cle lJorcleaLu et de ftIar:seille, se c.lis-

posaient à soulever la lft'ance sur leurs pas.

Notre situation, dans le mois de juiliet
,1793, était d'autant plus désespét'ante, qu'il
y avait sul tons les points ul) coLtp moltel à

portef à la ft'ance. Les coalisés du l\olclo en

négligeant ies places fot'tes, n'avaient qu'à
rnalclter sur Pat'is, et ils auraient rejeté la
Convention snr 1a Loit'e, oir clle aurait été

reçue par les Yendéens. Les Àutt'ichiens et

les Piérnontais pouvaient exécuter une inva-
sion par les Alpes ntarititnes, anéantir uott'c
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aur)ée, e[ r'emonter tout ie ]'lidi en vain-
queurs. Les tsspagnols étaient err position
de s'avancer pal Bayonne et d'ttller joindre
la Vendée; ou bien, s'ils préféraient le Rous-

sillon, de marcher hardiment vers la Lozèt'e,

peu clistante de la flontière, et de mettre le
llicli en feu. Enlln les Ànglais, au lieu Ce croi-
sel dans Ia lléditerranée, avaient le moyen
de débarquer des troupes dans la Vendée, et
de les conduire de Saumur à Paris.

Illais les ennemis extérieurs et intérieurs de

la Convention n'avaient point ce qui assure
la lictoile clans une guerre de r'évolution. Les

coalisés agissaient sans uniot:, et sous les

apparences d'une guelre sainte cachaient ies

vues les plus personneiles. Les Autlichiens
voulaient Yalenciennes ; le roi de Prusse,
llar-ence; les Anglais, Dunkerque; les Pié-
nrontais aspilaient à r'ecoulrer Chambéry et
Nice ; les Espagnols, les moins intér'essés cle

tous, songeaient néanuoils qr"relque peu au
Proussiilon; les Anglais enfin pensaient plutôt
à couvril la l\'Iéditerranée de leurs llottes et
à r- gagner quelque polt qu'à polter d'utiles
sc('orlrs dans la Yendée. Outre cet égoïsrre
tunilelscl ciui empèchait les coalisés d'éten-
cilc leurs lues au clelà cle leul utilité imrné-
eliate, ils étaient tous méthocliques et timides
i\ la guelre , et défenciaient avec la vieille
routine militaile les vieilles t'outines politi-
gues pour'lesquelles ils s'étaient armés. Quant
aux ïencléens, iusurgés en hcurmes simples

coutle le gclnie cle la" r'ér'olution, ils combat-
taient eu tilaillculs biaves, mais bolués. Les

lécléralisles répanclLrs sur iout le sol cle la
FLance, a,vairt à s'entench'c à cle grancles dis-
ta,uces porir corlcerter leurs opérations, ne se

soulevant qu'avec timiclité contre I'autor'ité
ccltlale , et n'étant animés que de passions

nrécliocles, ne pouvaient agir c1u'avec incer-
litutle et lenteur". D'ailleurs ils se faisaient
uu reploche secret, celui de comp|ometl,r'e
leul patlie pilr une ctiversion coupable. IIs
crrrrrmençaient à sentil qu'ii était crinrinel de

iiiscutel s'il fallait êtle revolutionnaire comme
I)etion et Yergniaud, ou comne Robespieri'e
e[ Diu]torl, dirns un moment oir toute I'Bu-
rope fondait srlr noLrs; et ils s'apercevaient
que, dans cle telies circonstances, il n'y avait
qu'une lt':-rnne manièr'e de 1'êtle, c'est-à-dile

Ia plus énelgique. Déjà en effet toutes les
factions, surgissant autour d'eux, les aver-
tissaient de leur faute. Ce n'étaient pâs seu-
lement les constituants, c'étaient les agents
cle l'ancienne cour, les sectateuls de I'ancien
clergé, tous les partisanso en un rnoto du
pouvoil absolu, qui se levaient à la fois, et
il devenait évident poul' eux que toute oppo-
sition à ia r'évolution tournait au profit cles

ennemis de touie libelté et de toute natio-
naiité.

Telles étaient les causes qui renclaient les
coalisés si malhabiles et si tirnides, les Yert-
déens si bornés, les fédéralistes si incertains,
ct qui devaient assurer le triomphe de la
Conr-enlion sur les rér,oltes intérieures et snr'

l'flulope, Les montagnaLcls, animés seuls

d'une passion forte, d'une pensée unique, le
salut cle la r'évolution, épi'ouvant cette exai-
tation d'esprit qui découvre les nro,yerrs les

plus neufs et les pius halclis, qui re les clcit
jamais ni tlop hasardenr, ni tlop coùteux,
s'ils sont salutailes, cleiaient cléconcerter,

pai: nne défense imprévue et sublime, des en-
nemis lents, ror-,tiuiers, décousttso et étouffel
des factions qui voulaient de I'ancien r'égirne

à tous les degrés, de la rér-olution à toLts

ies clegr'és, et qui n'ar-aiettt ni accorcl ni but
clételuriné.

La Convention, au urilieu cles circonstances
extlaordinaires oir elle était placée, n'éprouva
pas url seul instant cle tlouble. Pendant qrie

cles places fortes ou cles camps retlarichés
alrètaient un rnoniertt les ennemis stu les
clifiérentes fi'ontièr'es, le comité cle salut pu-
blic tlavailllit jour et nuit à réorganiser les
arrnées, à les compléter au moyen de la levée

de trois cent nrille hommes décrétée en lrArs,
à envoi'er des instructions aur généiaur, à
dépêchel des foncls et cles rnunitions. Il ,;ar-
lenientait avec toutes les adrninistrations lo-
cales qui voulaient retenir, au plofit de li'u

cause fédér'aliste, les altplovisionnements
destinés aux armées, et palvenait à les faire
clésister par la graittle consiclération clu salut
pul-rlic.

Pendant que ces uroyens étaient emplol-cjs
ri l'égalcl cle I'ennerni c1u dehors, ia Conven-
tion n'en prenait pas de moins eificaces à

l'égaLd cie l'ennerni du dedans. La meillcurc
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ressource contre un arlversaire qui doute de
ses droits et de ses forces, c'est de ne pas
clouter des siens. C'est ainsi que se conduisit
la Convention. 0n a déjà vu les décrets éner-
giques qu'elle avait rendus au premier mou-
yement de révolte. Beaucoup de vilies n'ayant
pas voulu céder, f idée ne ltri vint pas un
instant de transiger avec celles dont les actes
prenaient le calactère décidé de la rébellion,
Les Lyonnais ayant refusé d'obéir, et de ren-
voyer à Paris les patrirites incarcérés, elle
ordonna à ses commissaires près I'armée des
Alpes d'employer la foLce, sans s'inquiéter ni
des diificuités, ni des périls que ces commis-
saires couraient à Grenoble, or) ils avaient les
Piémontais en face, et tous les révoltés de
I'Isère et du Rhône sur leurs derrières. Elle
leur prescrivit de faile rentrer llarseille clans

le devoir'. Elle ne laissa que trois jouls à toutes
les administrations pour rétracter leurs arrê-
tés équivoques, et enlin elle envoya à Vernon
c1r-relques gendarmes et quelques mille ci-
toyens de Palis, pour souûretile snr-le-charup
les insurgés clu Calr'acios, les plus lapplochés
cle la capitale.

La grande lessource de la Constitution ne
fut pas négligée, et huit jours suftrent pour
achever cet ouvrage, qui était plutôt un moyen
de lalliement qu'un véritable plan de législa-
tion. Hérault de Séchelles en avait été le rë-
dacteur. D'après ce projeto tout Français âgé

de vingt et un ans était citoyen.et pouvait
exercer ses droits politiques, sans aucune

condition de fortune ni de propriété. Les

citoyens réunis nommaient un député par
cinquante mille âmes. Les députés, compo-
sant une seule assemblée, ne pouvaient sié-
ger qu'un an. Ils faisaient des décrets pour
tout ce qui concernait les besoins pressants de
l'État, et ces décrets étaient exécutoires sur-
le-champ. Ils faisaient des lois pour tout ce

qui concernait les matières d'nn intérêt gé-
néral et moins urgent, et ces lois n'étaient
sanctionnées que lorsque o rlans un clélai

donné, les assemblées primaires n'avai?nt pas

réclamé. Le plemier jour de maio les assem-
blées primaires se folmaient de droit et sâns

convocâtion, pour renouveler la députation.
Les assemblées primaires pouvaient demander
des conventions pour modi{ier I'acte consti-

tutionnel. Le pouvoir exécutifl était confié à
vingt-quatre membres nommés par des élec-
teurs, et c'étaient la seule élection médiate.
Les assemblées primailes nommaient les élec-
teurs, ces électeurs nommaient cles candidats,
et le corps législatif réduisait par élimination
les canciidats à vingt-quatre. Ces vingt-quatre
membres du conseil choisissaient les géné-
raux, les ministies, les agents cle toute espèce,
etlesprenaient hors cle leur sein. Ils detaient
les diriger, les surveiller, et ils étaient con-
tinuellement responsables. Le conseil erécutif
se renouvelait tous les ans par moitié. Enfin,
cette Constitution si co'ûrte, si démocratique,
oîr le gour-ernement se r'érluisait à un simple
commissariat tenpolaile, respectait cepen-
clant rin senl restige de I'ancien régime, les

communes, et n'en changeail ni la circon-
scription ni les attributions. L'énergio clont
elles avaient fait preuve leur avait valu d'êtle
conser:vées sur cette table rase, oir ne sub-
sistait pas une senle tlace clu passé. Plesque
sans discussion, et en huit jout's, cette Con-
stitution fut acloptée 1, et à I'instant oir I'en-
semble en fut voté, le canon retentit clans

Paris, et des cris d'allégresse s'élevèr'ent de

toutes parts. Blle fut irnprimée à des miliiers
d'exemplaires, pour être envovée à toute la
Flance. Elle n'essuva qu'une serile contlir-
diction, ce fut de la part de quelques:uns cles

agitateurs qui avaient préparé ie 3{ mai.
0n se souvient du jeune Yariet pér'olant

sur les places publiques, du jeune Lyonnais
Leclerc, si violent dans ses discours aux Jaco-
bins, et suspect même à Marat par ses eurpor-
tements ; de ce Jacques Rour, si clur enyers
l'infortuné Louis XfI qui voulait lui remettre
son testanent; tous ces homtres s'étaient si-
gnalés dansla dernière insurrection, et avaient
une grancle influence au comité de l'Évêché et

aux Corcleiiers. lls trouvèrent mauvais que la
Constitution ne renfermât rien contre les ac-
capareurs; ils rédigèrent une pétition, la
firent signer dans les rnes, et coururent sou-
lever les cordeliers. en clisant que la Consti-
tution était incomplète, puisqu'elle ne conte-
nait aucune clisposition contre les plus grands

4. Blle fut décrétée le 24, juin, Lo projet at'ait été

présenté le 4 0.
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