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rent des députés à Lyon, et voulaient faire
arrêter Dubois-Crancé et Gauthier, commissaires de la Convention à I'armée des Alpes.
Le département de l'Ain adopta la même
marche. Celui du Jura, qui avait déjà levé
un corps de cavalerie et une force départementale de huit cents hommes, protesta de
son côté contre l'autorité de la tonvention.
A Lyon, en{in, oîr les sections régnaient en
souveraines clepuis le combat dn 29 mai, on
reçut et oll ervoya des députés pour se concerter avec llarseille, Bordeaux et Caen ; on
instruisit sur-le-champ une procédure contre

Chalier, président du club jacobin, et contre
plusieurs autres montagnards. 11 ne restait
donc sous I'autorité de la Convention que les
départements du Nord, et ceux qui composaient le bassin de la Seine. Les départements

à soixante ou soixantedix, et Paris devait, avec quinze ou vingt,
résister à tous les autres, et continuer la

insurgés s'élevaient

guerre avec I'Europe.

A Paris, les avis étaient partagés sur les
moyens à prendre dans ce péril : les membres du cornité de salut public, Cambon, Barère, Bréard, Treilhard, Nlathieu, patriotes
70

ir

5t

RIiVOLT]TION FRANCAISE.

accrédités, quoiqu'ils eussent improuvé le
2 juin , aurâient \roulu ciu'on ernployât les
voies de conciliation; il fallait, suivant eux,
prouver la liberté de la Convention par des
mesures éner"giques contre les agitateurs, et,
au lieu cl'irriter les départements par cles
décrets sévères, les ramener en leur nontrant le danger d'une guerre civile en présence cle l'étranger..Barèle pt'oposa, atl rtom
c1u comité cle salut public, un pr:ojet de décret tout à fait conçu dans cet esprit. I)ans
ce plojet, les comités révolutionnaires, qui
s'étaient lendus si redoutables par leurs
nombrenses arrestations, devaient être cassés
dans toute la France, ou ratnenés au but de

leul institution, qui était la surveillance

des

étlangers suspects; les assemblées pt'imaires
devaieut être t'énnies à Paris pour' Irorrlluel
un âutre commanclant cle la force arntée, à la
place d'Ilenriot, qui était de la nomination des
insurgés; enfin, trente députés devaient être

envoyés aux dépaltements comme otages.
Ces mesnres semblaient propre-q à calnter et
à r'assuler les clépaltements. La sr.tppression
des comités rér'olutionnriles nteTtait un tet'ne
à f inquisition erercée contle les suspects; ie
choix d'un bon commandant assurait I'ordre à
Paris; les trente cléputés cnvoyés clevaient servir à la fois d'otages et tle concilia"teut's. JIais
la llorrtagne n'était pas clu tout clispo.rée à négocier. tsant ar-ec ltauteut' de ce cpr'elle appelait I'autorité nationale, elle lepcussa tous

les moyens de conciliation, Iiobespierre

1lt

ajourner' le projet du comité. Danton, élevant
encore sa voir dans cette circonstance pér'illeuse, rappela les crises fameuses tle la r'ét'olution, les dangers de septentbt'e au moluertt
de I'invasion de la Charnpagne et c1e la prise
de Yerclun; les dangers de janvier, avant que
la condamnation du clernier roi fùt décidée ;
enfin les dangers bien plus grands d'avril,
alors clue Dumouriez ntat'chait sur Paris et
que la Ïenclée se soulevait. La r'évolution,
suivant lui, avait surmonté tous ces périls,

elie était soltie victorieuse cle toutes ces
crises, elle soltirait victot'ieuse encot'e cle la
dernière. <r C'est au moment, s'écria-t-il,
a cl'une grancle ploduclion que les corps
rr politiques, comûle les co|ps physiques,
<r

paraissent toujouls tnenactis tl'uue tleslruo-
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tion prochaine . Uh bien, la fouclre groncle,

ru

et c'est au milieu de ses éclats que

le

rr grand æuvre qui établira le bonheur cle
< r'ingt-quatre millions d'hommes sera prorr cluit.

u Danton vonlait que, pâr un décret

il leur fùt
enjoint de se rétracter vingt-quatre heures
après sa réception , sorls peine cl'être rnis
Itors la loi. La voix puissante de Danton, qui
n'avait jamais retenti dans les grands périls
commun à tous les clépartements,

sans ranirner les coulages, plocluisit son efÏ'et

accoutumé. La Convention, quoiqu'elle n'acloptât pas exactement Ies mesures proposées,
renclit néanmoins les décrets les plus énergiques. Premièrement, elle déclara, quant

au 3l mai et au 2 juin, que 1e peuple cle
Paris, en s'insnlgeant, alait bien mérité de
la patlie 1 ; que les députés qui d'abord rlevaient être mis en arrestation chez eux, et
dont quelques-uns s'étaient ér,acléso seraient
transférés dans une maison de force, pour y
ôtre détenus corrme les prisonniels olclinailes; qu'un appei ile tous les cléputés selait fait, et que les absents sans commission
ou sans autorisation selaient cléchus et remplacés par leurs suppléants; que les autorités
clépartementales ou municipales ne pourraient ni se déplacer ri se tlansporter cl'un
lien clans un autre; c1u'e1les ne pourlaient
con'esponc.ire entre r:lL.s, et que t0Lls colltnissaires enlo1"és de ciéirartement à rlépar'tement, dans le but de se coalisero devaient
êire saisis sur-le-champ pâr les bons citoyens, et envoyés à Paris sous escorte. Après

ces mesures générales,

la Convention

cassa

l'alrêté dr,r clépaltement cle 1'llule; elie mit
en accusation les meùrbres clu cléira|tement
clu Cah-ados, qui ar-aient au'èté cieux de ses
commissaires ; elle se concluisit cle même à
l'égard de Buzot, instigateur cle la révolte
cles Normands ; elle fit partir deux clépntés,
Mathieu et Treilhardr pour les dépalternents
cle la Gironcle , cle la Dorclogne, cle Lot-et-

Garonne. qui demandaient des erplications
ar-ant de s'insulger'. EIle mancli-L les autorités
cle Toulouse, cassa le tlibunal et le comité
central de Marseille , c1écr'éta Barbaroux , et
rrit les patriotes incarcérés sous la sauve4. Dclcrct du 43 juin.
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garale de la loi. Enfin, elle envoya Robert
Linciet à Lyon, pour y aller prenclre connaissance des faits,

et faire un rappol't sur l'état

de cette ville.
Ces décrets, rendus successivement dans le

juin, ébranlèr'ent beaucoup cle t1épartements, peu habitués à luttel avec I'autorité cenirale. Intimidés, incertains, ils résolurent d'attendre i'exemple que leur cloncor-rrant de

nelaient des départements plLrs puissants, ou
plus engagés dans la qLrer:elle.
Les aclministrations de la Nonnandie, ercitées pal ia pr'ésence cles cleputés qui s'etaiell
joints à Buzot, tels que Barltarour, Guaclet,

Louvet, Salles, Pétion, Belgoiug,

Lesage,

Cussy, Kervélégan, poursuivirent leurs pre-

rrières démarches, et llxèrent à Caen ie siége
tl'un comité centlal cles clépaltements. L'Bure,
le Ciilvaclcs, l'Or'ne, \- enlo\èrent cles corlmissaires, Les dépaL'terrerrts rle lâ ilretâgne,

qui s'étnient d'abolct

confécler'és

à

Renues,

joinrlraient à i'assemblee
ccutlale cle Caen, et qu'ils y dépêcheraient des
cleputés. Le 30 juin, en effet, les envoyés du
iiolbiharr, clu Finislere, cles Côtes-clu-Nord,
cle la IIayenne, d'lile-et-Iilaine, c1e la Loirelufér'ieure, réunis à ceux dlu Callaclôs, ile
l'-[ltir:e et de ]'Or:ne, se coustitr-rent en rs.\c?]?blëe t'crûrale tl,e rësistttnte ti l'ol.tpressiott,
pronrettant de maintenil l'égalité, l'unité,
l'iriclivisibilité de la république, mais jurant
cléciclèrent

qu'ils

se

haine aux anarchistes, et s'engageant à n'ernployer leurs pouvoirs que por.lr assurer Ie lespect des pel'sonnes, des plopliétés et de la
souveraineté du peqrle. Aix'ès s'ètle ainsi
constitués, ils décident qu'il sera foulni par
chaque département des contingents destinés
à cornposer une force armée suffisante pour
ailer'à Palis rétablir la représentation ttationale clans son intégrité. Félir Wimpfen, général de I'armée qui der,ait s'olganiser le long cles
côtes de Cherbourg, est norlmé commandaut
de I'armée clépaltemenlale. Il accepte, et se
rer'êt aussitôt du titre qu'il vient de recevoir.
ùIantlé à Paris par ie minisile de la guerre, il
réponcl qu'il n',v a qu'un moyen c1e faire la
paix, c'est cie r'évoriuel tous ies dôcrets rendus depuis le 31 mai; qu'à ce pt'ix les cleparteurents fratelniselont &vec ia capitale,
mais que, clans le cas contt'aii'c , il ne peut
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aller à Pnris qu'à la tête de soixante mille
Normands et Bretons.
Le ministre, en même temps qu'il appelait
Wirnpfen à Palis, ordonnait au r'égiment des

dragons cie Ia Manche , stationné dans la
I\ormandie, cle partir sur-le-champ pour se
rendre à \iersailles. À ceite nouvelie, tous les
fédér'és déjà rassemblés à Évreux se milent

en bataiile, la garcle nationale se joignit à
eu.-i, et l'on ferma aux dragclns le chemin ile
Versailles. Ceux-ci ne voulant pas en veuit'
aux rnains , promirent c1e ne pas partir, et
fraternisèrent en apparence avec les fédérés.
Les ofiiciei's écrivirent secrètement à Paris
c1u'ils ne pouraient obéir sans commencer la
gllerre cir,ile. 0n leru permit alols de rester.
L'assemblée de Caen clécida que les ltataillons bretons déjà arrivés seraient dirigés de
Caen sur Évreux, rendez-vous généra1 de
t0utes ies forces. 0n expéclia sur ce point cles
vivles, cles alnies, cles munition"c, cles fottcls
pris clans les caisses publiqLres. 0n y envoya
des oificiers gagnés à la cause du fédéralisme, et beaucoup de royalistes cachés qui
se jetaient dans tous les soulèvements et
prenaient le rlasque du républicanisme pour
combattle la rér.olution, Par'rni les contle-t'élolutionnailes rle cette espèce était le nornmé
Puisaye, qui aftichait un grand zèle pour la
cause des girondinso et que lVimpfen, royaliste déguisé, nomma général de brigade et
chargea clu commandement c1e l'avant-garde
cléjà r'éunie à Ér'r'eur. Cette ar,ant-garde pou-

s'éler-er' à cirq ou sir mille hommes, et
s'ar-rgmentait tous les joLrrs de nouveaux con-

vait

tingents. Les braves Bretons accouraient de
toLrtes parts, et annonçaient d'autres bataillons clui devaient les suivre en plLts gL'ancl
nombre. Une circonstance les einpêchait de
venir tous en masse? c'était la nécessité de
galder les côtes de l'Océan contre les flottes
anglaises, et d'envoyer cies bataillons contre
la \renclée, qui déborclait cléjà jusqu'à Ia Loire
et seniblait prête à la fi'anchir'. Quoique les
Bletons cles carnpagnes fussent dévoués att
clelgé, ceux cles villes étaient r:épublicains
siuièr'es, et tout en cr:mbattant Paris, ils n'en
voulaient pas moins continuer urte guelte
opiriiii[r'e corttre la Yendée.
Telie était la situation des choses clans ia
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et la Normandie vers les premiers
jours de juillet. Dans les départements voiBretagne

sins de la Loire, on s'était ralenti ; des commissailes de la Convention, qui se trouvaient
alors sur les lieux pour diriger les nouvelles
levées sur la Yendée, avaient engagé les administrateurs à attendre les événements avant
de se compt'omettre davantage. Là, pour le
moment, on se songeait plus à envoyer des

députés

à

tsourges,

et I'on

observait une

grande réserve.
A Bordeaux, I'insurrection était perrnanente

et énergique. Les députés Treilhard et Mathieu furent garclés à vue dès leur arrivée, et
il fut question d'abord de les galcler conrme
otages; cependant, sans en venir à cette
e:itrémitéo on les solnrrra de cornpat'aître clevant Ia commission populaile, rtit les bourgeois qui les legarclaient colDnte clt:s errvo1'és
ttuu"trlislesr les accueillilent assez rtral. 0n les
intorrogea sur ce qui s'était passé à Paris; et,
apr'ès les avoil entendus, la comttrission tléclala que. cl'apL'ès leur déposition urêrrre, la
Coulentiort n'avait pas eté iible au'r iLrirr,

ne l'était plus depuis cette époque; c1u'ils
n'étaielt eux-mêrnes que les envol'és d'rrne
assemblée sarrs caractère légal, et qu'el conséquence ils n'avaient r1u'à soltir clu tlépar-telnent. lls fulent en ellèt reconcluits sut' Ies
lirnites, et irnnrédiaterlrellt apr'ès ott décletir à
Boldeaux les tuesures qui 'r'euaierrt d'êtle prises à Caen. 0n prépala des subsistances et des
alllres; on détourna les fonds publics, et une
avant-garde fut portée à Langon en attendant
le colps principal qui devait paltir sous peu
cle jours. Ceci se passait encore clans les derniers jours de juin et les pr-einiels de juiilet.
Les députés Nlathieu et Treilhard, trouvant
moins de résistance et pouvant rnieux se faile
entendre dans les dépaltements de la Dortlogne, de la Vienne, de Lot-et-Garonne, parvinrent à calmer les esprits, et réussirent,
lral leur caractère conciliateur, à empêchel
cles rnesures hostiles, et à gagner clu ternps
dans l'iltérêt cle la Convention. l{ais dans les
départements plus élevés, dans les montagnes de la Haute-Loire et sur leur revers,
dans I'Hérault, le Gard, sur tous les bolds du
Rhône, I'insurrection fut générale : le Gard et
l'tlérault mirent leurs bataillons en marche,
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et les envoyèrent au Pont-Saint-Esprit, pour
y occuper les passages du Rhône, et faire leur
jonction avec les ll{arseillais, qui devaient remonter ce flenve. Les Marseillais, en e{fet,
refusant d'obtempérer aux décrets de la Corr-

vention, maintinrent leur tribunai, n'élargirent point les patriotes incarcérés, et fir'ent
nême commencer les erécutions. Ils forntèI'ent une armée de sir rnille hommes, qui
s'avanca d'Aix sur Avignon, et qui, se liant
aux Lauguedocicns réunis au Pont-SaintEsprit, clevait soulevel dans sa marche les
rives du Rhôneo de I'lsère et de la Drôme, et
ss coaliser enfin avec les Lyonnais et avec les
montagnards de I'Ain et du Jura. A Glenoble,
les aciurinistlations fécléralistes luttaient contre Dubois-Craucé, el menaçaient même tle
I'arrêter'. N'osant encore lever dcs troupes,
elles avirient envoyé des députés pour fi'ater'niser avec Lvon. Dr-rbois-Crancé, avec I'alnrée
désorganisd:e cles Alpes, se tlouveit au milieu
cl'urrc r,ille presque r'ér'oltée, qui lui clisait
clrirque joul clue le llicti pouvait se passer du
\r-ircl: il irlait à gardel la Savoie, otr les illusiols inspir'ées cl'abord par lir libelté et par
la dourination française étaient clissipées, oir
l'on se plaigriait des levées cl'hommes et des
assignats, et ou I'ou ne cornl)l'enait lien à
cctie leroltrtion si a,gitée et si différente de
ce qu'0rr l'avrit clue d'abord. Il avait sur ses
côtés la Suisse, ou les émigr'és s'agitaient, et
où Berne vc,ulait de nouveau envoyer galnison à Gelève : et sur ses derrières enlin,
Lyon, qui interceptait sa correspondance
avec le comité de salut public.
i\ Lyon on avait reçu Robert Lindet; mais
on avait pr'èté en sa présence même le sernient lédér'aliste : urrrÉ, rr\iDryrsrBrlrrÉ nn la
nrleUnuqUl ; HAI\E ÂUx ANAnCHISTES ET RDpnÉsExurroN NÀrIoNAr,E rour nlsrrùnr. Loin
d'envoyer à Paris les patliotes alrêtés, on
avait continué les procédures commencées
contle eur. Une nouvelle autorité, cornposée
cles députés des communes et des membres
cles colps constitués, s'était formée sous le
titre de Commission poptulaire et républi-

caine de sulut public de Rhône-et-Loire.
Cette assemblée venait de décréter I'organisation d'une force départementale, pour se
coaliser avec les frères du Jura, de I'Isère,
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des Bouches-du-Iïhône , de la Gironde et clu
Calvarlos. Cette folce était déjà toute prête;
on açait décidé en outl'e la levée d'un sub-

sicle; et là, comme dans tous les autres départements, on n'attendait plus qu'un signal
poul sc mettre en mouvement. Dans le Jura,
dès qu'on apprit la nouvelle que les deux
députés Bassal et Garnier de Troyeso envoyés

pour rétablir I'obéissance envels la Convention , avaient réuni à Dôle quinze cents
hommes de troupes de ligne, plus de quatorze
mille montaguards avaient plis les almes, et
se disposaient à les envelopper.

Si l'on considère l'état de la l'r'ance dans
les premiers jours de juillet L793t, on verra
qu'une colonne sortie de la Bletagne et de la
Nomranclie, et portée jusqu'à Évreux, ne se
trouvait qu'à quelques lieues cle Palis; ,qu'une
autre s'avançait de Borcleaux, et pouvait entraîner' à sa suite tous les dépalternents du
bassin de la Loile, encole incertains ; que si.r
mille llarseillais, postés à Àvignon, en attendant les Langueclociens au Pont-Saint-Esprit,
occupé déjà par huit cents Nîmois, étaient à
,l

.

Rapport de Cambon sur les travaux du comité
le 40 avril jusqu'au lCjuillet.

,le salut public, depuis
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poriée de se réunir à Lyon avec tous les fédérés de Grenoble, de I'Ain et du Jura, pour
fondre, à travers la Boulgogne, sul Paris. Iln
attendant cette jonction générale, les fédéralistes prenaient tous les foncls dans les caisses, interceptaient les subsistances et les munitions envoyées aux armées, et remettaient
en

cilculation les assignats

r"entrés par la vente

cles biens nationaux. Une circonstance

remar-

quable et qui caractérise bien 1'esprit des partis, c'est que les deux factions s'adressaient
les mêmes reproches et s'attlibriaient lc même
but. Le palti de Paris et de la rlfontagne in-

putait aux fédér'alistes de vouloir iierch'e iir
r'épublique en la divisant et de s'entenclre avec

les Ànglais pour faire un roi, qui selait ou
le rluc cl'Or'léans, ou Lonis XTII, ou le cluc
d'Yolk. De son côter, le palti cles départernents
et des fédéralistes accusait la llontagne de
vouloil amenel ]a contle-r'ér'olution par I'analchie, et clisait que l\Iarat, Robespierre et
Darrtott étaient venihrs à i'Ài:gleteL'r'e ou à
cl'0r'leans. .\insi , rles rlerrr cùles, c'urril h lrpublique qu'on preteirciait saur-c.r et la rnoirarchie dont on crovait courltattle le retour, Déploral:le et ordinaire avetrglement des partis !
Slais ce n'était là qu'une poltion cles dangers cle notre maheureuse patlie. L'ennemi
clu cleclars n'était à claindle cln'à causc de
l'enuemi c1u clehors, clevenu plus lecloutable
que jamais. Tandis que des almées cle Français s'avançaient des provinces vers le centre,

des armées d'étrangers entouraient de nouveau la France et la menaçaient d'ttne invasion presque inévitable. Dcpuls la bataille cle
Nerwincle et la clefectioti cle DuinoLtLiez, tttle

suite effrayante de revers nous avait lait
perdre nos conquêtes et notre flontière du
l\ord. 0n se souvient que Dampierre, nommé
géléral en chef, avait lallié l'armée sous les
muls cle Bouchain et lui avait rendu là un
peu cl'ensemble et de courage. Heureusement
poui' la révolution, les coaiisés, lidèles au
plan méthoclique arrêté au corrrmencement
de la canrpagne, ne voulaient percer sur aucun point et ne delaient pénétrer en France
que lorsque le loi c1e Plusse, après avoil plis
Mayence, pourrait s'atancer clans le cæur cle
nos provinces. S'il s'était tlouvé chez les généraux de la coalition un peu de génie ou
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un peu d'union, ln cause de la r'évolution
était perdue, Àprès Nerwinde et la clélection
de Dumouriez, ils auraient dù marcher en
â\'ant, ne laisser aucun repos à notre armée
battue, clivisée et trahieo et, soit qu'on Ia fit
prisonnière, soit qu'on la rejetât dans les
places fortes, nos campagnes restaient ouvettes à I'ennemi victorieur. llais les alliés
tinlent un congrès à Anvers pour r'églel les
opérations ulLérieures de ia guerre. Le ciuc
cl'Yolk , le prince cle Cobourg, le plince
d'Orange

et divers généraux décidèrent en-

tre eux ce qu'il convenait de faire. 0n résolut de prenclre Condé et ïalenciennes, p0Llr
donner' à la rnaison i['Autliche de nout'elies
places foltes clans les Pal's-Bas; et de s'emparel cle Dunkerque, pour assuler à l'Àngleterre ce port si clésiré sur le contineirt.
Ces conventions faites, on recommença lcs
opér'atioris. Les Ànglais, les llollanilais étaient
arrir'és en iigne. Le duc cl'Yolk conintauc1ait
vingt nriile Autlichiens et Hanor-t'iens ; Ie
prince cl'0range quinze nille llollanclais; le
prince cle Cobourg avait qualante-cinq rnille
Âutlichiens et huit mille Hessois. Le prince
cle l{ohenlohe occupait avec trente mille Autrichiens Namur et Luxembourg et liait I'artnée
coalisée des Pa1.s-llas arec I'alnée plussienne
chalgée tlu slége de llal'ence. Ainsi quatreringt à cluatre-r'ingt-dix mille hommes menaçaient le |iord (Voir la carte no L,)
Déjà les coalisés faisaient le blocus de
Condé, et la plus grande ambition du gou\,ernerrent fi'ançais était de débloquer cette
piace. Daurpierre, brave, rnais se cléllant de
ses soltlats, n'osait pas attaqrlel' ces nrasses
folmidables. Cepenclant, pressé par ies commis,.iriles cie la Conr-ention, il ramène notre
ai'mée an caurp cle Famars sous Yaleirciennes, et le 1["" mai il attaque sur plusieurs
cclonnes les Autrichiens retlanchés dans les
bois cle Ticogne et de Saint-Anant. Les com-

binaisons militaires étaient timides encore;
former une masse, saisir ie point faible de
I'ennemi et le frapper hardiment, était une
tacticlue inconnue cles deux partis, Daurpierre
se jette a\rec ]lravoure, mais en petites nrasses, slrr un ennemi divisé lui-même et c1u'il
eilLt été iïcile cl'accabler sur un poiut; puiti
de sa faute, est repoussé apr'ès uu combat

il
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mai il recommence I'attaque;
était moins dir,isé que la première fois,

acharné. Le

mais les ennemis avertis l'étaient moins
aussi; eto tanclis qu'il fait des efforts héroiques pour décicler de la prise d'une redoute qui cievait déterminer la jonction de
cleur cle ses colonnes, il est atteint cl'un
boulet cle canon et blessé à molt. Le général Lamalche, revêtu du commanclement
provisoire, ordonne la retlaite et ramène
I'armée dans le camp de Famars.
Le camp de Famars, situé sous les murs cle
Talenciennes et lié à cette place, empêchait
d'en faire Ie siége. Les coalisés r'ésolui'ent de
I'attaquer le 23 mai. Ils épalpillèr'ent leurs
troupes, suivant leur méthode accoutuméeo
en dispersèrent inutilement une partie sur
une foule cle points que la pluclence autrichlenne r-oulait tous garclel, et n'attaquèrent
pas le camp &1-ec toute la pnissance qu'ils
auraient pu cleplorer'. Arr'êtés une joulnée
entière par l'artilierie, honneur cle I'alniée
française, ils ne passèr'ent que vers le soir
la Ronelle, qui cléfendait le front ciu camp.
Lamarche décampa la nuit en bon ordre et

vint se poster au camp cle César, qLri se liait
à la place de Bouchain, comrne ceiui de Famats à Yalenciennes. Ici encole il fallait nous
poursuivre et nous disperser; rlais I'égoïsure
et la méthode llxèrent les coalisés autour cie
Valenciennes. Une partie de leur almée, disposée en corps d'obselvation, se placa entre
lalenclenne,q et Bouchain, et

lit

face au canrp

tne autle clitision entreplit le siéqe
cle Yalenciennes, et le reste continua le blocus de Conclé , qui nranquait cle vivles et
qu'on espérait réduite sous peu de jours.
Le siége régulier de Valenciennes fut commencé. Cent quatre-vingts bouches à feu
venaient cle ïienne et cent autres ile IIollancle; quatre-vingt-treize mortiers étaient
cléjà préparés. Ainsi en juin et en juiliet on
cle César'.

affamait Condé o on incencliait Yalenciennes,
et nos généraux occupaient le camp de Césal Avec une almée battue et clésorganisée.
Oonclé et Ïalenciennes récluits, tout devenait

crrindle.
L'alnrée cle la lloselie, liant l'alurée du
Nold à celle clu Rhin, avait passé sous les
ordres cle Ligneville, quancl lleurnonville fut
à
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nommé ministre de la guerre. Eile se trouvait en présence du prince de Hohenlohe, et
n'en avait rien à clainclre; car ce prince
occupant à la fois Namur, Luxembourg et
TLèr'es, avec trente mille hommes au plus,
ayant devant lui les places de n'letz et Thion-

viile, ne pouvait rien tenter de dangerenx.
0n venait de I'a{laiblir encore en détachant
sept à huit mille hommes de son corps polrr
les joindre à l'alnrée prussienne. Dès lors il
devenait plus facile et plus conr,erable que
jamais de joindre l'armée active cle la lIoselle à celle clu Haut-Rhin pour tentel cles
r'ations importantes.
Sur le Rhin, la campagne précédente s'était
terrinée à Jlavence, Custine, après ses riclicules clérlonstlations antour cle Flancfolt,
avait été contraint cle se rcplier et cle s'enopé

fermer à n{ayence, oir

il

avait rassemblé une
artillerie assez consiilérable, tirée de nos places foltes et palticulièrement de Strasbourg.
Là, il folnrait mille projets; tantôt il voLrlait
prenclre I'ollènsive, tantôt gat'cler llayence,
tantôt mêrire abandonner cette piace. Enfin ii
fut résolu qu'il la garderait, et il contribua
même à décider le conseil exér:utif à prenclre
cette déternrination, Le roi de Prusse se vit
alors forcé cl'en laire le siége. et c'était la
r'ésistance qu'ils rencontlaicnt sut' ce point
qui empêchait les coalisés d'avancer au Nold.

(Voir la carte tl' 6.)
Le roi de Prusse passa le Rhin à Bacharach,

un perl au-clessous cle llal'ence ;

\\'urttt""eL,

avec cluiuze mille ,\utrichietis et riuelques miile

homnies cle Contlé, le flanchit un peu auclessus : le corps licsscis clc Schænfelcl resta
sur la live droite devant le faubourg de Cassel.
L'arrnée prussienne n'était pas encot'e aussi

forte qu'elle devait l'être cl'apr'ès les engagernents qu'avait pris Frédér'ic -Guillaurire.
Ayant envoyé un corps considérable en Pologne, il ne lui restait que cinquante-cinq mille
honmes, en y comprenant les di{Térents contingents, Hessois, Saxons et Bavarois. Ainsi,
en cornptant les sept à huit mille Autrichiens
d-étachés cle Hohenloire, les quinzc mille Autrichiens de Wnlmser, ies cinq ou sir miile
émigrés cle Concléo et les cinquante-cinq mille
hornmes clu loi de Prusseo on peut ér'aluer à
près r'le quatre-vingt mille soldats I'armée
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qui menaçait la frontière de l'ilst. Nos places
fortes du Rhin renfermaient à peu près trentehuit mille hommes de garnison ; I'armée active
était de quarante à quarante-cinq mille hommes, celle de la lloselle de trente ; et si I'on
avait réuni ces deux dernières sous un seul
commanclement, et avec Lln point d'appui
comme celui cle ùIayence, on aurait pu aller
chercher le roi de Prusse lui-mêrne et I'occuper au clelà du Rhin.
Les cleux généraux de la lloselle et du

Rhin auraient dtr au moins s'entenclre; ils
auraient pu clisputer, empêcher même le passage clu lleuve, mais ils n'en firent rien. Dans
le courant du mois de mars, le roi de Prusse
traversa impunément le Rhin, et ne rencontra sur ses pas clue des avant-garcles qu'il
repoussa sans peine, Pendant ce tertps Cns-

tine était à \\-olnrs, Il I'avait pris soin de
défendre ni les bords du Rhin, ni les revers
cles Vosges , qui , forma,nt le poultour de
ll:r1,ence, a,uraient pu alr'êler la marche des
Pmssiens. Il accourut, nrais s'alalrna sultitenrent rles éclrec-r e,.snr'és lar ses alarrt-galcles;
il clut avoir cent cinqLrante mille lromr.nes sur
les blas; il se figura snriout cJue Wnrrnser,
qui devait cléboucher par le Palatinat et auclessus de Mayence, était sur ses rlerrières,
et alllit Ie ,^épaler de I'Alsace: il rlr:rnarrrlrr
cles -sr,,couls à Ligneville, qui, tlenrltlant cle
son côté, n'osa pas ciéplacer uu r'éginrent ;
alors il se mit à fuir, se retira tout cl'un trait
sur Landau, puis sur Wissenrllourg, et songea même à chercher une plotection sous le
canon de Strasbourg. Cette inconcevable retraite ouvrit tous les passages aux Prussiens,
qui vinrent se grouper sous llar-ence, et

I'investirent sur les deux rives. (Voir lu
cnrte nn 7,)
Vingt mille hommes s'étaient enfermés
dans la place, et si c'était beaucoup poLrr la
défense, c'était beaucoup tlop pour l'état
des rivres, qui ne pouvaient pas suffire à
une galnison aussi considérable. L'inceltitude de nos plans militaires avait enrpêché
de prendre ancune mesure poul I'approlisionnement de la ville. Heureusement elle
renfermait deur représentants du peuple,
Rewbell et I'héroïgue llellin cle Thiorrville,
les généraux Kléber, Aubert-Dul-ra1'et et I'in-
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génieur Meunier, enfin une garnison qui avait
toutes les vertns guerrièreso la bravoure, la
sobriété, la constance. L'investissement commença en avril. Le général Kalkreuth formait
le siége avec un corps prussien. Le roi de
Prusse et Wurmser étaient en observation au
pied des Vosges, et faisaient face à Custine.

La garnison renouvelait fréquemment ses
solties et étendait fort loin sa défense. Le
gouvernen'lent français, sentant la faute qu'il
avait cornmise en séparant les deux armées
de la Moselle et du Rhin, les réunit sous Cusline. Ce général, disposant de soixante à
soiranie-dix mille hommes, ayant les Prussiens et les Autrichiens éparpillés devant lui,
et au delà :\lavence, gardée par vingt mille
Francais, ne songeait pas à forrclre sur le
colps cl'observation, à le disperser, et à venir joindre la brave garnison qui lui tendait
la main. Yers le milieu cle mai, sentant le
danger de son inaction, il fit une tentative
mal cornbinée, mal secontlée, et qui dégénér'a eu r,rne clér'oute courpiète. Suivant sorr
usase, il se plaignit des suborclounés, et fut
transporté à I'armée du Nord, pour rendre
I'olganisation et le courage aux troupes retlanchées au carnp de César. Ainsi la coalition, qui faisait les siéges cle \:alenciennes et
ile ilalence, poulait. aples cleur places plise-{ , lrvat)cel' sLlf n{-)tte centte, et effectuel
sans obstacle f inr-asion.
Du Rhin aux Alpes et aux Pyrénées, une
chaîne de révoltes menaçait le derrière de
nos armées, et interrompait leurs comrnunications. Les Vosgeso le Jura, I'Auyergne,
la Lozère. forment, clu llliin aux Pyrénées,
une nlasse pfesque continue cle montagnes
cle cliffér'ente étenclue et de cliverse hauteur.
Les pal.s de rnontagnes sont, pour les institutions, les rnceurs et les habitucles, des
lieur cle conservation. Dans presque toutes
celies clue nous yenons cle désigner', la population ganlait un reste d'attachement pour
son ancienne manièle d'être, et, sans être
aussi fanatisée clue la Venclée, elle était
néanmoius assez disposée à s'insurger. Les
\iosges , à rnoitié allemandes, étaient travaillées par les nobles, par les prêtres, et
montraient des dispositions d'autant plus
rnena.çantes, que I'alrnée du Rhin chancelait,
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