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Drlfcnse de Mayence. (Page 594.)

cle-Cé, il se polta vels Blissac, oir il placa

un poste poul assurel ses collnlunications,
Cette armée indisciplinée comurit 1es plr-is

affleuses dévastatiorrs sur un pays dévoué à

la république. Le 15 juillet, elle fut attaquée

ail car)rp c1e Fline par ringt mille Ïencleens.
L'avant-galcle, composée de tloupes réguliè-
res, résista ar-ec ligueur'. Cepenclant le corps
cle bataille allait cérler, lorsrlue les Yentléens,
plus prompts à lâcher pied, se retirèrent en

clésordre. Les nouveaux bataillons montrèrent
alors un peu plus d'ardeur; et, pour les

encorirager', on leur donna des éloges qui
n'étaient mérités clue par I'avant-garcle. Le
17 , on s'avança pr'ès cle \ ihiels; et une nou-
velle attaque, reçue et soutenue avec la même
vigueur pal l'avant-garde, avec la même
hésitation par la masse de I'armée, fut re-

iroussée de nouveau. 0n arlir-a cians le jour
à \tihiers même. Plusieurs généraux, pensant
que ces batailloris cl'0rléans étaient trop rnal
organisés pour tenir- la campagne, et qu'on 

r

ne pouvait pas avec une telle armée rester
au milieu du pa1's, étaient cl'ar-is cle se r.eti-
rer. Labar-olière décida qu'il fallait attencli.e
à Yihiels, et se défendre si l'on y était atta-
qué. Le {8, à une henle apr'ès micli, les
\encléens se présentent; i'ar-ant-garcie répu-
blicaine se conduit avec la mème valeur' ;

mais Ie leste de l'arrlée chancelle à la vue
cle l'ennenii, et se leplie ntalgré les eflorts
des généraux. Les bataillons c.le pariso aimant
mieux crier à la trahison que se battle, se
retirent en désorclre. La confusion cler-ient
générale; Santerre, qui s'était jeté dans la rnê-
lée ar.ec le plus glancl courage, manque cl'être
pris; le représentant Bourbotte coult le uiême
danger; et I'almée fuit si r.ite, qu'elle est
en quelques heures à Sauniur. La division
de Niort, qui aliait se mettre en mouvemenl,
s'alr'êta; et, le 20, il fut ctécidé qu'elle atten-
clrait la réorganisation de la colonne de Sau-
mur. Comme ii fallait que quelqu'un répondit
de la defaite, Ronsi4 et ses âgents clénoncè-
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rent le chef d'état-rirajor Berthier et le géné-
ral l{enou, qui passaient tous cleux pour'être
alistocrates, parce qu'ils recotnrnandaient la
discipline. Berthier et }Ienou furent aussitôt
mandés à Paris, comme l'avaient été Biron
et Westermann.

Tel avait été jusqu'à cette époque l'état de
celte guelre. Les Yendéens, se levant tout à

coup en avril et en maio avaient pris Thouars,
Loudun, Doué, Saumur, gr'âce à la mauvaise
qualité des troupes composées de nouvelles
recl'u3s. Descendus jusqa'à Nantes en juin,
ils avaient été repoussés de Nanies par Can-
claux, cles Sables par Boulard, d-eux géné=
raur qui avaient su inlroduire parmi leurs
soklats l'oldle et la disciple. Westermann,
agissant avec andace, et â\'ant quelques bou-
nes troupes, avait pénétr'é jusqu'à Châtillon
vers les premiels jouls cle juin; rlais, tlahi
par les habitants, surpris pal ies insurgés,
il avait essuyé une déroute; enfin la colonne
cle Tours, vouiant s'avancer dans le pays avec
ies bataiilols d'Orléans, avait éplouvé Ie sort
olclinaile ant almées désot'ganisées. À ia fin
cle juillet, les \-encléens dominaieut clonc clirns

toute l'étendue de ieur telt'itoire. QuanL au
brave et malheureur Biron, accusé ile n'êtle
pas à Nantes, tandis qu'il visitait la basse Ven-
r1ée, de n'être pas auprès de \\Iestelmann,
iandis qu'il arrêtait un plan avec Cauclaur,
contlalié, intellompu dans toutes ses opéra-
tions, ii venait d'être enlevé à I'armée sans

avoir eu le temps d'agir, et il n'y avait paru
que pour y être continuellement accusé. Can-

claur restait à Nantes; mais le brave Boulard
ne cornmanclait plus aux Sables, et les deux

batailions de la Giloncle venaient cle se leti-
rer. Tel est donc le tableau de la \enciée en

juiilet : déroute de toutes les colonnes dans le

haut pays; plaintes, dénonciations des agents

uinistériels contre les généraux prétendus
aristocrates, et plaintes des généraux contre
les désorganisateurs envoyés pal le ministère
et les jacobins.

À I'est et au nord, les siéges de I'layence

et de Vaienciennes faisaient des plogrès alar-
rna rts.

trfayence, placée sul la rive gauche du
Rhin, clu côté de la Flance, et vis-à-vis I'em-
bouchure du llein, forme un grand arc de

cercle dont le Rhin peut être considéré comme
la corcle. Un faubourg considérable, celui de
Cassel, jeté sur I'autre rive, communique avec
la place par un pont de bateaux. L'île de
Petersau,. située au-dessous de NIayence, re-
monte dans le {leuve, et sa pointe s'syatce
assez haut pour battre le pont de bateaux et
prenilre ies défenses de la place à revers. Du
côté ciu fleuve, Mayence n'est protégée que
par une muraille en briques; mais du côté
de ia terle elie est extrènenent foLtitée. Eu
partant de la rive, à la hauteur de la pointe
de Petersau, elle est défendue par une elt-
ceinte et par un fossé, dans lequel le ruis-
scau de Zalbach coule pour se rendle clairs

le Rhin. À l'extrémité cle ce fossé, le fort c1e

Haupstein plend le fossé en long, et joint
la plotection cle ses fer"rx à celle des eaux.
Â par-tir cle ce point, I'enceinte continue et va
rejoindre le conls supér'ieur du Rhin; mais
le fossé se tlouve interrompu, et il est lern-
placé par une double enceinte parallele à la
premièr'e. Ainsi, de ce côté, cleur rangs cle

nmlailles e,rigertt nn double siége. La cita-
clelle, liée à la double enceinte, vient encore
en arignenter la force, (Voir la carte tf 7.)

Telle était }{ayence en 4793, ar,ant même
que les fortifications en ellssent été perfec-
tionnées. La garnison s'élevait à ringt mille
hournes, parre que le général Schaal, qui
devait se leiilel a\.ec une clivision, ar ait été
rejeté dans la place et n'avait pu lejoindre
I'armée de Custine. Les vivres n'étaient pas
proportionnés à cette garnison. Dans I'in-
certitude de savoir si l'on galderait ou non
Mayence, on s'était peu hâté de l'approt'i-
sionner. Custine en ar.rrit enfin clonné I'ordre,
Les juils s'étaient présentés, urais iis offr.aient
un rlarché astucieur; ils r-oulaient que tous
les convois allêtés en route par i'ennemi leur
fussent pa1'és. Rewbeil et lVlerlin r:efusèr'ent
ce malché, de crainte que les juils ne fissent
eux-mèmes enlever les convois, Néanmoins
les glains ne manquaient pas; mais on pré-
r,o1'ait que si les moulins placés sur le fleuve
étaient détruits, la rnouture deviendrait im-
possible. La viande était en petite quantité,
et ies fourrages surtout étaient absolument
insufTisants pour les trois mille chevaur de la
galnison. L'artillerie se composait de cent
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tlente pièces de bronze, et de soixante de

fer, qu'on avait trouvées, et qui étaient fort
mauvaises ; les Français en avaient apporté

quatre-vingts en bon état. Les pièces âe rem-
palt existaient donc en assez grand nombre;
mais la ponclre n'était pas en quantité suffi-
sante. Le savant et héroïque lleunier, qui
avait exécuté les travaux de Cherbourg, fut
chalgé de cléfendre Cassel et les postes de la
rive droite; Doyré dirigeait les travaux dans
le corps de Ia place : Aubert-DLrbayet et Klé-
ber commandaient les troupes, les repr'ésen-
tants ]lerlin et Relvbell anirnaient la galnison
cle leur pr'ésence. Elle campait clans I'inter-
valle des cleux enceintes, et occupait au loin
des postes très-avancés. Elle était animée clu

meilleur esprit, avait grande conliance dars
la place, dans ses chefs, dans ses forces; et
de plu-r, elle savait qu'elle avaii à défendre
un point très-inrportant pour le salut de la
Flance.

Le général Schænfelcl, campé sur la lir e

droite, celnait Cassel avec dix rnille Hessois.

Les Àutrichiens et les Prussiens réunis fai-
saient la glancle attaque de ilIayence. Les Âu-
tlichiens occnpaient la ch'oite cles assiégeants.

En face de la doLrble enceinte, les Prussietrs
formaient le centre cle ]Ialienboulg ; 1à se

tlouvait le qualtiel génér'al du loi cle Ir'rtsse.

La gauche, corlposée encore de Pt'ussiens,

canrpait en face du Haupstein et du fossé

inondé par les eaux du ruisseau cle Zalbach.

Cinquante mille hommes à peu pr'ès corttpo-

saient cette armée de siége. Le lieur hal-
hreuth la clirigeait. Blunslick cotnmanclait le

corps cl'obscrvation clu côlé cies YosgLrs, ou il
s'eriterrdait avec lVurmser pour pl'otégel cette
glande opér'ation. La grosse artillerie cle siége

nranquant, on négocia avec les Iitats cle IIol-
Iaudc, qui viclèrent encore une paltie cle leurs

arsen&ux poul aicler les progrès cle leuls voi-
sins les plus recloutrbles.

L'investissernent comuienqa en avlil. En

attenclant les convois cl'altiilerie, I'offelsive
appaltint à la galnison, clui ue cessa r1e faire
les solties 1cs plus vigouleuses. Le {:L avlil,
et rluelclucs jouls après l'investisserlent, nos

génér'aur r'ésolurent d'essayer une sulpt'ise
contle les clix mille llessois, quis'étaient trop
ételclus sul la rive cLoite. Le J.l, claits Ia

nuit, ils sortirent de Cassel sur trois colonnes.
illeunier marcha clevant lui sur Ilochein : Ies

cleux autres colonrres descendirent la rive
clroite vels Biberik; mais un coup de fusil,
parti à I'inrproviste clans la colonne clu géné-
ral Schlal, répandit la confusion. Les troupes,

toutes neuves encore, n'avaient pas I'aplomb
qu'elles accpilent bientôt sous leurs géné-

raux. Il fallut se retiler'. I(léber, avec sa co-
lonne, protégea la retraite de la manière la
plus imposante. Cette soltie valut aux assiégés

qu:rrante bæufs ou lacites clui furent salés,

Le 4 6, les généraux ennemis voulaient faile
enle.'er le poste de lYeissenau, qui, placé près

clu Rhin et à la clroite de leur attaque, 1es in-
quiétait beaucoup. Les Français, ntalgré I'in-
cendie du lillage, se rett'ancltèreuû clans uu

cimetière; le repr'ésentant l{erlin s'y plaça

avec eux, et, par des prodiges de valeur, ils
conservèr'ent le poste.

Le 26, les Prussiens dépêchèr'ent un fattx

parlelrentaire, qui se disait envol'e par- le gé-

néral cle I'almée clu Rliin pour engager la
garnison à se rendre. Les généraux, les re-
pr'ésentants, les soldats, déjà attachés à la
place, et convaincus qu'ils rend:,irnt un grantl
sen'ice en arrêtant I'armée clLr Rliin sul la
ft'ontièr'e, reprussèrent l.oilte ploposition. Le

3 rnai, le roi cie Prnsse voulLrt faile plendre
urr poste cle la rive clroite vis-à-vis Cassel,

celui cle Kosteim. Ileunier le défendait. L'at-
taque, tentée le 3 mai alec une grancle opi-
niâtleté, et recor)rmencée le S, fut re1-roussrlt'

alec une pelte consirlér-iLble poril les assié-
geauts. lleunier', de son côté, essaya 1'attaqrLe

des îles piacées à I'errbouchure du llein; il
Ies 1llit, les perdit ensuite, et cléploya à clraquc
occasion la plus glande auclace.

Le 30 mai , les Flancais r'ésolulent urc
sortie géilérale sur' Ilaliertboulg, oir était Ie
loi Frécléric-Guillaume. Favolisés pal la ntiit,
sit niille hourures pénétr'èr'ent à tlavet's la
ligne ennernie, s'empaièr'ent des. retranche-
rurcnts, et arrivèrent Jusclu'au qualtiel génc-
lal. Cependant i'alalrne r'épandue leul urit
toute I'année sul les blas; ils lentr'èr'entapr'ôs
ar-oir perclu beaucoup de leurs blales, Le
lenclemaiu, le lci de Plusse, courloucé, lit
couvrir la place cle feLrr. Ce mêrne joi-rr', ller-r-
rricr faisait une nouvelle teutatir-e sru' I'urie
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des îles du llein. Blessé au genou, iI expira
noins de sa blessure que de I'irritation qu'il
éprouvait d'être obligé de quitter les travaux
du siége. Toute la garnison assista à ses funé-
railles; le roi de Prusse lit suspendle le feu
penclant qu'on rendait les derniers honneurs
à ce hér'os. et le llt saluer d'une salve cl'ar-
tillerie. Le corps fut déposé à la pointe du
bastion de Cassel, qu'il avait fair élever.

Les grands convois étaient arrivés de Hol-
lancle. Il était temps de commencer les tra-
vanr clu siége. Un ofTicier prussien conseillait
cle s'emparer de l'île de Petersau, dont la
pointe remontait entle Cassel et lllavence,
d'5r établil des batteries, de clétrr-iile le pont
cle bateaux et les moulins, et de donner I'as-
saut à Cassel, une fois qu'on I'aulait isolé et
privé cles secoul's cle la place. Il proposait en-
suite cle se diriger' \rers le fossé oir coulait ia
Zalbach, de s'y jeter soris la protection des
batteries de Petersau qui en{ileraient ce fossé,
et cle tenter un assaut sur ce front, qui n'était
lblmé que cl'une scule enceinte. Le pr:ojet
était halcii et pér'illeur, cal il firllait clcbalcluer
ir Petelsau, puis se jeter clans un lbssé au mi-
lieu cles eaux et sous le feu de Haupstein;
mais aussi les résultats devaient être très-
plornpts. 0n aima mieux ouvrir la tL'anchée

du côté cle la ciouble euceiute, et lis-à-r,is
de la citaclelle, sauf à faile un clouble siége.

Le'1ô juin, une première parallèle fut tra-
cée à huit cents pas de la prerrrière enceinte.
Les assiégés mir'gnt le désoldre dans les tL'a-
vaur; il lallut reculer. Le '18, une autre pa-
rallele ful tracée beaucoup plus loin, c'est-à-
clire à cluinze cents pas, et cette clistance

excita les sarcasmes cle ceur clui avaieut pro-
posé I'attaque hardie de l'île de Petelsau. Du
2h au25, on se râpprocha; on s'établit à huit
cents pas, et I'on éleva des batteries. Les as-
siégés interrompilent encore les travaux et
enclouèrcnt les canons; nrais ils fulent enfin
lepoussés et accablés de feur continuels. Le
{8 et le '19, cleux cents pièces étaient diligécs
sur Ia place, et la couvraient de plojectiles
cle toute espèce. Des batter"ies flottantes, pla-
cées sur le Rhin, ilcendiaient I'intér'ieul de
la ville par le côté le pius ouvert, et lui cau-
saient un clonmage considelable.

Cepenclant la dernière parallèle n'était pas

encore ouverte, la première enceinte n'était
pas encore franchie, et la garnison pleine
d'ardeur ne songeait point à se rendre. Pour
se délivrer des batteries flottantes, de braves
Français se jetaient à la nage, et allaient cou-
per les câbles des bateaux ennemis. 0n en vit
un amener à la nage un bateau chargé de
quatre-vingts soldats, qui furent faits pri-
sonniers.

IIais la détresse était au comble. Les mou-
lins avaient été incendiés, et il avait fallu re-
courir, pout moudre le grain, à des moulins
à bras. Bncore les ouvliers ne voulaient-ilst
pas y travaiiler, parce que I'ennemi, ar,erti,
t,e manquait pas d'accabler d'obus le lieu oir
ils étaicnt placés. D'ailleurs, on uranquait
prcsquc tout à fait de blé ; depuis longtemps
on n'avaiI plus que de la chair de cheval; les
solclats mangeaient des rats, et allaient sur'

les bolds du Rhin pêcher les chevaur molts
que le lleuve entraînait. Cette noLrrlitur"e cle-

vint funeste à plusieuls d'entre cLrs; il fallut
la leul cléfenclre, et les empêcliel mètte cle la
lecheLcher, en plaçant des gardes au borcl clu

Rliin, Ln chat valait six fi'ancs; la chair de

cheval molt quarante-cinq sous la livre. Les

officiels ne se tlaitaient pas mieux cpre les

solclats, et Àui:ert-Dubalet, ilt-itant ii diler'
son état-.inajor, 1ni fit seli-ir, cornrne r'égal,

un ciuLt lianiitié c1e clonze soitt'is. C': qu'i1 ,v

avait cie plus clouloureur pour cette rnalheu-
reuse galnison, c'était la privation absolue cle

toute noulelle. Les communications étaient si

bien interceptées, gue depuis trois mois elle

ignorait absolument ce qui se passait en

France. []1e avait essalré de faire counaître

sa détlesse, tantôt par une dame qui rillait
voj-agel en Suisse, tantôt par un pr'ètre qui
avait pris Ie cheurin des .Pays-Bas, tantôt
enfin par un espion qui devait traverser le
camp ennenli. nlais aucune de ces clépêches

n'était parvenue. Bspérant que peut-ètle on

songerait à leur.envoyer des nouvelles du

haut Rhin, au moyen de ltouteilles jetées dans

le fleuve, les assiégés y placèrent des filets.
Ils ies levaient chaclue jour, mais ils n'y trou-
vaient jamais rien. Les Prussiens, qui avaient
pratiqLré toute espèce de ruses, âvaientJait
irnplimer à Francfort de faux tr[oniteu's,por'
tant que Dumouriez avait renvet'sé la Conr.ert-
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tiorr et que Louis XVII régnait avec une ré-
gellce. Les Plussiens places aux avant-postes
tlansme tta ient ces faux /1o nit eurs aux soldats
de ia galuison; et cette lectule répandait les
plus grandes incluiétudes, et ajourait aux souf-
flrurces qu'on enclulait cléjà la douleur de dé-
fencl'e peut-être une canse perdue. Cepen-
clart on attendait en se disant : L'armée du
lihiu la bientôt arriver. Quelquefois on disait:
Elle allive. Peuclant une nuit, on entend une
canonnade vigouleuse très-loin de la place.
0n s'éveille alec joie, ou court aux aLrnes, et
I'on s'apprête à ntalchcr vels Ie canon fran-

çais et à mettre I'ennemi entre deu.r feur.
Yain espoir'! le bruit cesse, et I'amrée libéra-
trice ne palaît pas. Enfin la détlesse était cle-

venue si insupportable, que deux mille habi-
tants demandèrent à sortir'. Aubelt-Dubayet
le leur pelrnit; mais ils ne fulent pas reçus
pal les assiégeants, restèrent errtre deux feux,
et pér'irent en partie sons les murs de la place.
Le matin, on vit les soldats rapporter dans

leurs manteaux cies erfants blessés.

Penclant ce tenrps, I'arrnée du Rhin et de la
lloselle ne s'avauçait pas. Custine I'avait coni-
mandée jusqu'au mois de juin. Dlcole tout

(\s
\i)
,i^n
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abattu de sa retraite, il n'avait cessé d'hésiter
pendant les mois d'avril et cle mai. Il disait
qu'il n'était pas assez for.t, qu'il avait besoin
de beaucoup cle cavalelie poul soutenir, dans
les plaines clu Palatinat, les efforts de la ca-
valerie ennemie; qu'il n'avait point de four-
l'ages pour nourrir ses chevanx; qu'il lui
fallait attencL'e que les sgigles fussent assez

avancés pour en faire du fourrage, et qu'alols
il marchelait au secours de I'Iayence 1. Beau-
halnais, son successeur, hésitant comrle lui,
perdit I'occasion de sauver la place. La ligne
cles Yosges, colxute on saito longe le Rhin, et
vient finir non loin de ,\Iayence. En occupalt
les deux versants de la chaîne et ses princi-
paux passâges, on a nn avantage immense,
parce qu'on peut se porter ou tout d'un côté
ou tout cl'lrn autre, et accabler I'ennemi cle

ses masses réunies, Telle était la position des
Frirnçais. L'almée du Rhin occupait le revers
oriental, et celle de la Moselle le revers occi-
clerrtal; Brunswick et \Yurmser étaient clissé-
minés, i\ la telnrinaison de la chaîne, sut r-rrl

corclon folt étendu. Disposant cles passages,
les deux almées françaises pouvaient se réunir
sul I'un ou I'auile des versants, accabler ou
Brunswick ou Wurrnser, venir prendre les
assiégeants par clerrière et sauyer Mayence.
Bcauhalnais, l)r't\,e , nrais peu entleplenant,
ne lit clue rles mour,eurents incertaius , et ne
secourul pas la garnison.

Les repr'ésentants et les généraux enfermés
dans i{ayence, pensaut qu'il ne fallait pas

llorisser' les clroses au pile ; que si I'on atten-
clrrit huit jours cle 1llus, on pourrait manr{uet
c1e tout, et êtle oltligé de r.enclre la galni-*on
prisonnièr'e ; qLl'au contlaile en capitLtlaut, on
obtiendrait la libre sollie ar.ec les honneuls
de la guellc, et que I'on conserverait vingt
mille homtres, devenus les plus Jrraves sol-
clats du nronde sous l(léber et Dubayet , rié-
citièr'ent qu'il fallait I'enclL'e 1a place. Sans
cioute, ar-ec quelrlues jouls rle plus, Beauhar-
n:iis pourrr.it la sauver; mais apr'ès avoir
attenrlu si lougtenrps, il était, peL'utis cl.e ne
plus penser à un secotrrs, et les r.aisons r.le se
lenclre étaient clételntinantes. Le loi cle plusse
fut facile sur les conditions I il accolcla la

sortie avec armes et bagages, et n'imposa
qu'une condition, c'est que la garnison ne
servirait pas d'une année contre les coalisés.
llais il restait assez d'ennemis à I'intér'ieur
pour utiliser ces achnirables soldats, nommés
depuis les illuyencuzs. Ils étaient tellement
attachés à leur poste, qu'ils ne voulaient pas
obéir'à leurs généraur lorsqu'il fallut soltir
de la place : singulier erenrple de I'esprit de
corps qui s'établit sllr un point, et cle l'atta-
chenrent qui se forme pour un lieu qu'on a

cléfendu quelques rnois! Cependant la galni-
son céda; et tandis qu'elle défilait, le roi cle

Pt'usse, plein d'admiration pour sa valeur',
appelait par leur nom les o{ficiels qLri s'étaient
clisting'.rés penclant le siége, et les cornpli-
mentait avec une cout'toisie chevaleresclue.
L'ér'acuation eut lieu le 25 juillet.

0n a vu les Autrichiens bloquant la place
de Condé, et faisant le siége régulier c1e Ia-
lenciennes. Ces opérations, concluites simul-
tanérnent avec celles clu Rhin, approchaiett
cle lerir terme. Le plince cle Cobourg, à la
tête clu colps d'obselvation, faisait face au
canrp de César; le duc d'York corlmandait le
corps de siége. L'attaqLre , cl'aborcl plojetrle
sur la citadelle, fut ensuite diligée entle le
faubourg de llarly et la polte c1e llons. Ce

florrt présenlait ltcaricoup plus rle cleleloppe-
lurent, rllais il etait nroirrs rléleurlLr, et fut pr'é-
fér'é cornrne pius accessible, 0n se proi)osa
cle battre les ouvrages pendant le jour', et
cf incenCier la ville pendant la nuit, afin
d'augmenter la désolation rles habitants et dr.

les éblanler plus tôt. La plirce fut sonrutée lc
1û juirr. Le général Fet'r'and et les repr.ésen-
tants Cochon et Bliest r'épourlilent at'ec la plus
graucle dignité. Ils avirient r'ôuui une garni-
son de sept nilie holnrues, inspiré cle trè-s-
bonnes dispositions aux habitants, clont ils
olganisèrent une partie en corullagnies c{e ca-
nonniels, clui renclirenl lg-+ plus grancls scL'-
vices.

Deur parallèles furent successilenrent ou-
vertes dans les nuils cles 14 et tg juin, et
alurées cle battelies fomriclables. Elles causè-
lent dans la place des lavages affreux. Lcs
hlbitants et ia garnison réponclilent à la vi-
gueur cle I'attarlue, et clétruisirent plusieuls
lois tous les tlavaux des assiégeauts. Le,l , To'rcz le ploccs de Custine.
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25 juin surtout fut tellible. L'ennemi incen-
clia la place jusqu'à ntidi, sans qr.r'elle répon-
dît de son côté : mais à cette heure un feu
tr-:rrible, palti cles rempalts, plongea dans les
trturcltées, r- nrit la confusion, et y repolta la
terreur et la urolt qui avaient r'égné dans la
r.ille. Le 2S juin, uue tloisième parallèle fut
tlacée, et le coulage des habitants contlnença
à s'éblanler'. Déjà une partie cle cette ville
opulente était incendiée. Les elfants, les
lieillards et les femmes avaient été mis dans
les souterrains. La redclition cle Condé, qui
r-enait d'ètre pris pal famirre, augurentait en-
core le cl:coulasemeut rles assiegés. lles émis-
saile-- ar.aieut été euror és pour les travailler.
Des lassemblernents cotnmencèrett à se for-
rurel et à dernandei' uue capitulation. La mu-
niciiralité paltageait les dispositions des habi-
tallts. et s'entendait secr'ètement avec eux.
Les lcpr'ésentiurts et le génér'al Felrand ré-
ponclit'ent ar ec ir plus glaucle r-igueur aur
<lernandes qui leur fulent adressées; et arec
le secours de ia garnison, clont ie coulage
était parvenu au plus haut degr'é d'exaltation,
iis clissipèr'ent les rassemblernents.

Lc. 2ô juillet, les assiégeants pr'éparèrent
leuls niires et se rlisliosèrent à I'ass:rut du
chcinin couvelt. Pal bonheur llour enr, trois
globes de complession éclatèt'eut au moureut
ntènre ou les niines de la garnison allaient
jouer et détruire leurs ouvrages. Ils s'élan-
cèr'ent alors snr trois colonnes, francltirent les
palissacles et pénétr'èr'ent dans le cheurin cou-
r-elt. La galrtison elllavee se rctiri'iit, aban-
donnant cleja ses barieries ; ntais le genelal
Fcri'and la Lartiena sur' les leurparts. L'altil-
lelie, qui avait lait cles prodiges penclant tout
le siége, causa encol'e tle grands dornmages
aur assiégeants, et les arr'êta presque aux
porte$ de la place. Le lendemain 26, le duc
cl'Iolk somnlA le général Felrand de se ren-
ch'e ; il annonça qu'apr'ès la joulnée écouiee, ii
n'écouterait plus aucuue proposition, et quela
giu'nison et les habitants selaient passés au fil
de 1'épée. À cette menace les attroupements
cler.iurent considérables; une urultitude, oîr se

tlour aient en grand nomble des hommes
ai'més cle pistolets et de poignalcls, entoura la
municipalité. Douze individus prirent la pa-
role poul t,Jus, et fir'eut la réquisitiorr formelle

de rendre la place. Le conseil de guelle se

tenait au rnilieu du tr"rmulte; aucun des rnern-
bres ne pouvait en sortir', et ils étaierrt tous
consignés jusqu'à ce qu'ils eussent clécidé la
leddition. Deux brèches, des habitants nral
disposés, rin assiégeant vigouleux? ne per-
mettaient plus de résister. La place fut len-
clue le 28 juillet. La garnison sortit avec les

honneurs de Ia guelreo fut contrainte cle clé-

posel les armes, niais pttt rentrer en ItLance,

avec ia seule condition cle ne pas servil d'utt
an contle les coelisés. C'était encor'e sept mille
blaves solclats, qui pouvaient t'enclle cie gt'ancls

services contre les ennemis de f intér'ieur. Ya-
lenciennes ai'ait essui'é quarante et uu jours
de bonbarclenlent, et alait été accablée de

quatlc-r'ingt-qnatre nriile boLrlets , cle virtgt
mille olius et de qualante-huit mille bonbes.
Le général et la garni:on a\,aiont fait leur de-

voir, et I'artillerie s'était couvelte de gloile.
Dans ce mêrne moment, la guerre du fecie-

ralisme se r'écluisait à ces cleur citlainilés
r'éelles: la r'éi'olte de Lron cl'une part, celle
cle llarseille et de Toulou de l'autre.

Lyon consentait bien à reconnaître la Con-
vention, mais refusait d'obterirpér'er' à cleur
clécrets, celui qui évoquait à Palis ies ploce-
clures commencees cortre les llailiotes, et ce-
lui qui destituait 1es autolités et orclouriait la
formation d'une nouvelle rnunicipalité proii-
soire. Les aristocrates cachés dans Lyon ef-
frayaient cette ville du retour de I'ancienne
municipalité montagnarcle, et, par' la clainte
de danger.s inceltains, I'entlaînaient clans l.-s
clalgels r'éels tl'une r'ér'o1te ouverte. Le 15 juii-
let, les Llonnais lit'ent mettle à lrolt les cieux
patriotes Chalier et llialcl, et dès ce joul ils
furent déclarés en état de rébellion. Les cletrr
girondins Chasset et Biroteau, \'c\-aut sulgil
le royalisme, se retir'èrent. Cepeirdant le pi'e-
sident cle la commission populaire, ciui était
dévoué aux émigrés, ayant été rempltrcé, les
déterrninations étaient devenues un peu moins
hostiles, 0n reconnaissait la Constitution, et
I'on offrait de se soumettre, mais toujours à

condi:ion de ne pas exécuter les deux princi-
paux décrets. Dans cet intervalle, les chefs
fondaient des canons, accaparaient des'uruni-
tions, et les diificultés ne semblaient devoir
se telminer que par la voie des at'mes.
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Marseille était beaucoup moins redoutable.
Ses bataillons, rejetés au delà de la Durance
par Carteaux, ne pouvaient opposer une longue
résistance; mais elle avait communiqué à la
viile de Toulon, jusque-là si républicaine, son

esprit de rér,olte. Ce port, I'un des premiers
du monde, et le plerlier de la Méditerranée,
faisait envie aur Anglais, qui croisaient de-
vant ses rir,ages. Des émissaires de I'Angle-
terre y intriguaient sonrdement, et y pt'épa-
raient uue trahison infâme. Les sections s'y
étaient réunies le ,13 juillet, et, plocédant
conlme toutes celles du llidi, avaient desti-
tué ia municipalité et fermé Ie club jacobin.
L'autolité, transnise aux mains des fédéra-
listes, risquait de passer successivement, cle

factions en lactions, aur érnigr'és et au,': i\u-
glais. L'almée cle Nice, clans son ôtat cle fai-
blesse, ue poulait pi'ér.enil un teL malireLrr.
Tout devenait clonc à clainclre; et ce t.aste
orâge, amoncelé sur l'holizon du llicli, s'était
llxé sur cleur points, Lyon et Toulon.

Depuis deu,r mois la situation s'était clonc

erpliquée, et le clanger, moins universel,
moins étourclissant, était rnieur cléterrliné et
plus grave. A l'0uest, c'était la plaie dévo-
rante cle la Yendée; à $Iarscille, une sédition
obstinée; à Toulon, une trahison sourcle; à

Lyon une résistance ouvelte et un siége. Au
Rhin et au Nolcl, c'était la perte cles deur
bouler-arcls qui avaient si longtemps arrèté la
coalition et empêché I'ennemi de malcher sur
la capitale. En septembre L792, lorsque les
Prussiens marchaient sur Paris et avaient pris
Longrvy et Yerdun; en avlil {793, après la
retraite cle la Belgique, après la défaite de

Nerrvinde, la ciéfection cie Dumouriez et le
premier soulèr'ement de la Tendée; an

34. mai 4-793, après I'insulrection universelle
des départernents, I'invasion du Roussiilon
par les Bspagnols, et la perte du camp de

Famars; à ces tlois époques les dangels
avaient été effrayants, sans doute, rnais jamais

peut-être aussi réels qu'à cette quatrième
époque d'aoûrt {798. C'était la quatrième et
dernière crise de la révolution. La France
était moins ignora[te et moins neuve à ]a
guerre qu'en septenbt'e L792, moins effr'ayée

cle trahisons qu'en avril 4793, moins enrbar-
rassée d'insurlections cJn'au 3'l- mai et au

{2 juin; mais si elle était plus aguerrie et
mieux obéie, elle était envahie à la fois sur
tous les points, au Nord, au Rhin, aux Alpes,
aux Pyrénées.

Cependant on ne connaîtrait pas encore
tous les maux qui a{Iligeaient alors la répu-
bliclue, si I'on se bornait à consiclérer seule-
ment les cinq ou sir chantps de bataille sur.
iesquels ruisselait le sang humain. L'intérieur
offrait un spectacle tor,tt aussi cléplolable. Les
grains étaient toujouls chers et rare-q. 0n se

battait à la polte cles boulangers pour obtenir
une modique quantité de pain. 0n se dispu-
tait en vain avec les marchands poul leur
faile accepter les assignats en écliange iles
objets cle première nécessité. La sonffr'ance
était au comble. Le peuple se plaignait cles

accapareul's cpi letenaient les cienr'ées, rles
agioteuls qui les faisaient renchér'ir, et clui
cliscréditaient les assignats par leur trafic. Le
gouyel'nement? tout aussi malheureur que le
peuple, n'avait, pour e.rister aussi , que les
assignats, qu'il failait clonner cn - quantité
tlois ou quatre fois plus considér'able pour'

pa1 el les mêmes ser'\'ices, et qu'on n'osait
plus émettre, de peur de les avilir encore
davantage. 0n ne savait donc plus comrnent
faire vivr:e ni le peuple ni le goui.ernement.

La production génér'ale n'alait poultaut
pas diminué. I3ien rlue la nnit clu 4 aorit n'eirt
pas encore ploduit ses inrmenses efl'ets, la
France ne manquait ni cle blé, ni de matières
premières, ni de matières ouvrées; mais la
distribution égale et paisible en était cleve-

nue impossible, par les effets du papier'-
rnonnaie. ta révolution qui, en abolissant la
rlonarchie, ar-ait voulu néanrloins pa\-er sa

ilette; qui, en détrnisant la r'énalité des

olÏces, s'était engagée à en lembourser la
valeur; qui, en délenclant enfin le nouvel
ordre de choses contre l'Europe conjur'ée, était
obligée cle faire les frais d'une guelre univer-
selle, alait, pour suflire à toutes ces charges,

les biens nationaur enler,és au clergé et aux

éurigr'és. Pour mettre en cit'culation la valeur
de ces biens, eile avait iniaginé les assignats,

qui en étaient la leprésentation, et qui, par
le moyen des achats, devaient rentrer au

tr'ésor et être brùlés. l\fais comme on doutait
du succès de la révolution et du maintien des
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