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toutes les opérations du siége. Poul iràter la
levée cles r'équisitions clu Pul'-cle-Dôme, Dubois-Crancé clétaciia le génér'al À-icolas avec
un petit colps cle cavalerie ; mais celui-ci fut
enlevé dans le lorez et livré aux Lyonnais.
Dubois-Clancé y envoya alors rirille homtnes
cle bonnes troupes, avec Ie I'eprésentant Javoc1ues. La niission de celui-ci futplus heureuse;
il contint les aristoclates de llontbrison et de
Saint-Étienne, et lit lever environ sept à huit
nrille paysans, qu'il amena devant Lvon. Dubois-Crancé les plaça au pont d'0ullins, situé
au nord-ouest de Lvon, et de manière à gèner les communications de la place avec le

Folez. Il fit applocher le député Revelchon,
qui à llàcon avait réuni grielques mille r'équisitionnaires, et le plaça sur' le haut r'le la
'Saône, tout à fait au norcl. De cette manière
lc blocus comrnencait à être un peu plus ligouleu\; meis les opérations étaicnt lentes,
et les attaclues cle vice folce impossibles. l,es
lortifications cle la Cloix-P,ousse, eutLe llholo
1t

0ii.

et Saône, clevaut lesquelies se tlouvait le cor'ps
plincipal, ne por-rvaient ètre eniportées par

un assaut. Du côté de l'est et de la live gauche clu Rhône, .le pont lloland etair clefendu
par une recloute en fer'à chelal tLès-habilemerlt construite. .\ I'ouest, les hauteurs clécisir-es cle Sainte-Foy et Fourvieles ne poLlvaient ètle enlevées que par une armée
vigoureuse, et pour le moment il ne fallait
songer qu'à intercepter les vivles, à selrer

la ville, et à I'incendier, Depuis ie comurencenlent d'aorit jusqu'au rnilieu de septembre,
Dubois-Crancé n'avait pu l'aire autre chose,
et à Palis on se plaignait de ses lenteuls sans
vouloil en appréciel ies motils. Cependant ii
avait causé de grands clommages à cette
rnalheureuse cité. L'incendie avait dévoré la
nragnifique place cle Bellecour', l'ausenal, lc
r{ual'tier Saint-Clair, ie polt clu Tenrple, et
avait encl'..rurmagé surtout le bel édiflce de
I'hôpital, clui s'élèr,e si majestueuseurLrnt sur
lii live clu Ilhône. l,es Lvourrais u'el t'ésis83
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taient pas moins avec la plus grande opiniâtreté. 0n avait répandu panni eux la nouvelle
que cinquante mille Piémontais allaient déboucher sur leur ville ; 1'émigration les comblait de prornesses, sans venir cependant se
jeter au rnilieu d'eux, et ces braves commerçants, sinc lement républicains, étaiento par
leur fausse position, récluits à désirer le secours funeste et honteux de l'émigration et de
l'étranger. Leurs sentiments éclatèrent plus
cl'une fois d'une maière non équivoque. Précy
ayant voulu arborer le drapeau blanc, en
avait bientôt senti l'impossibilité. Un papier
obsiclional ayant été créé pour les besoins du
siége, et des fleurs de lis se trouvant sur le
filigrane de ce papier, il fallut le détruire et

en fabliquer un autre. Ainsi les

Lyonnais

étaient républicains; mais la crainte des teugeances de la Convention, et ies fausses promesses de N[arseille, de Bordeaux, de Caen,
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les Français; car les assignats et les réquisitions ne leur avaient encore fait connaître cle
la liberté que ses clépenses et se rigueurs. Le
duc de Montferrat, chargé cle I'expédition, ne
prit avec lui que vingt à vingrcinq mille hornrnes, jeta un corps à sa clroite, dans la vallée
cle Sallenche, descenclit a\rec son corps principal dans la Tarentaise, et laissa le général
Gordon parcourir la llaurienne avecl'aile gauche. Son lnouvement, commencé le 44 aoùt,
dura jusqu'en septembre, tani il y mit de lenteur. Les Français, quoique très-inférieurs en
nombre, opposèrent une r'ésistance énergi-

que, et firent durer la retraite pendant dixhuit jours. Arrir'é à lloustier, le duc cle ]Iont-

ferrat chercha à se lier alec Gorclon, sur la
chaîne clu Grand-Loup, qui sépare les deux
vallées cle la Tarentaise et tle la ilIaurienne,
et ne songea nullement à marcher rapidement

et surtout de l'émigration, les avaient entraînés clans un nbîme cle fautes et de malheurs.

sur Conflans, point de réunion des vallées.
Oette lenteur et ces vingt-cinq milie hornmes
prouvent assez s'il alait enlie d'alier à Lyon.

Tandis t1u'ils -se noun'issaieut cle l'espcil cle
voir at'riçet' circluante rlille Saldes, la Convention avait olclonté aux représentants Couthon, I\laignet et Châteauneuf-Randon, cle se
rendre en Auvergne et dans les départements
environnants, pour y déterminer une levée en
lTrasse, et Kellelmann coulait clans les vallér:s

Penclant ce teltq)s, Kellemrann, accourude
Grenoble, avait fait lever les gardes nationales
de I'Isère et cles départernents environnants.
Il avait ranimé les Savoyarcls, cpri comutenqaient à craindre les vengeances dr.r gonlelncment piémontais, et ii était par.\'enu à r'éunir.
à peu pr'ès clouze urille honmes. Alors lit

ties Alpes au-cievant cles Piémontais.
Une belle occasion s'offrait encore ici aur
Piémontais d'effectuer une tentative hardie et
grande, qui n'aurait pu manquer cl'être heuI'euse : c'était de réunir leurs principales
forces sur le petit Saint-Bernard o et de déboucher sul L1-on avec cinrluante mille hommes. 0n sait que les trois vallées cle Sallenche, cle la Tarentaise et cle la lfaurienne,
adjacentes I'une à I'autre, tournent sur ellesmêmes comûe une espèce de spirale, et c{ue
partant clu petit Saint-jjelnalcl , elles s'ou-

renforcer le corps de la vallée de Sallenche,
et se portâ vers Conflans, à I'issue des deur
vallées de la Tarentaise et de la Maurienne.
C'était vers Ie I-0 septembre. Dans ce montent,
I'ordre cle marcher en avant atlivait au cluc

vrent sur Geuève, Chaml;ér1,, L1.on et Grenoble. De petits corps français étaient éparpillés
clans ces vallées. Descendre lapidement par.
I'une d'elles, et venir se placet à leur ouverture, était un urolelt assnré, cl'apr'ès tous les
principes de I'art, cle faire tomber les détachements engagés dlns les montagnes, et de
leur faire mettre bas les al'mes. 0n devait peu
craindre I'attachement des Snvoyalds poul

il

cle Montferrat. Ilais Kellermann prévint les
Piémontais, osa les attaquel clans la position
ci'Espien'e qu'ils avaient plise snr la chaîne
du Grand-Lonp, alin cle communiquer entl'e
les deux vallées. Ne pouvant aborder. cette position de fiont, il la fit tourner pal un corps
ttétaché. Ce corpso formé cle solclats à moitié
nus, tt pourtant des efforts héroïques, et, à
force de blas, éleva les canons sur des hauteLlrs presque inaccessibles. Tout à coup, l'ar'tillerie française tonna inopinément sur la
tète des Piémontais, qui en furent épouvantés; Gordon se retira aussitôt dans la vallée
dê llaurienne, sur Saint-llichel; le tluc de
llontferrat se reirorta au milieu de la vallée
de la Tarentaisc. I(ellermann ayant fait in-
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quiéter celui-ci sur les Ilancs, I'obligea bientôt à remontei' jusqu'à Saint-I'laur"ice ei à
Saint-Germain, et enfin il Ie rejeta, le 4 octobre, au delà cles Alpes. Àinsi la carnpagne
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I'assaut des hauteuls de Sainte-Foy. Tous les
préparatifs furent faiis pour la nuit du 28 au
29 septembre. Des attaques simultanéesfurent
dirigées au nord vers la Croix-Rousse, à I'est
en face du pont ilIoraud, au midi par le pont
de la llulatièr'e, qrii est placé au-dessous de
la viile, au coniluent de la Saône et du Rhône.
L'atiaque sér'ieuse dut avoir lieu par le pont

courte et lteuleuse qn'auraient pu faire les
Piéniontais en descendirnt avec une mâsse
double, et en débouchant par une seule vallée sur Ohambér'y et Lyon, manqua ici par
les mêmes raisons qui avaient {ait manquer d'0ullins sur Sainte-Fo"v. Blle ne commença
toutes les tentatives cles coalisés, et qui que le 29, à cinq heules du matin, une heure
ou deux après les trois autres. Doppet, enavaient sauvé la France.
Pendant que les Sardes étaient t'epoussés flammant ses soldats, se précipite avec eux
au clelà des Alpes, les trois députés envoi'és I sul une première redoute et les errtralne sur
clans le Puy-cle-Dôme p0ur y clétet'miner rine | la seconcle avec la plus grande vivacité. Le
grancl et le petit Sainte-Foy sont emportés.
levée en masse, soulevaient les can]llil8ltes etl
prêchant une espèce de croisadeo et en per- Penclant ce terrps, la colonne chalgée d'attasuadant qne Lyon, loin de défendre la cause quer le pont clc la llulatière parvient à s'en
r'épublicaine, était le rendez-vous des factions
empaler, et pénètle dans l'isthrle à la pointe
paralytiI'érnigration
cle
l'étlanger.
de
et
Le
duquel se réunissent les deux {leuves. Elle
que Coutiron, plein d'une activité que ses in- allait s'introduire dans Lyon, lorsque Précy,
firmités ne pouvaient ralentir. e-rcita un mou- i accourant ayec sâ cavalelie, parvint à la revement général; il lit partir ci'abolcl ilaignet pousser et à sauvel la place, De son côté, le
et Châteauneuf avec une preririèr'e colonne de chef d'altiilelie Vaubois, clui avait cliligô sur:
clouze rnille hommes, et resta en arrière pour
le pont Morand une attaque des plus vives,
en aurener encore une de vingt-cinq rnille, pénétra dans la redoute en fcr à cheval, mais
et pour faile les réquisitions cle vivres néces- il fut obligé de I'abandonner.
De toutes ces attaques, une seule avait
saires. Dubois-Crancé piaça les nouvelles levées du côté de I'ouest vers Saiute-Foi-, et complétenent réussi, rnais c'était la princicorirpléta ainsi le blocus. Il reçut en nrôme pale, celle de Sainte-Foy. Il lestait maintetemps un détachement de la garnison de Va- nant à passer des hauteurs cle Sainte-Foy à
lenciennes, qui, d'après les traités, ne pou- celles de Fourv.ières, bien plus r'égulièrement
vait, comme celle de nlayence. servir que retrancltées, ei bien plus clilliciles à ernporter. L'avis cle Dubois-CLancé, qui agissait s1,'sclans I'intérieur' ; il plaça cles détachements cle
troulles reglées en avant des troupes de re- téuratiquement et en savant tnilitaile, était
qLrisitions, cle manière à former cle bonnes de ne pas s'erposer aur cliances d'un noutêtes de colonnes. Son armée pouvait se cont- rel assaLrt, et voici ses raisons : il savait que
poser alors de vingt-cinq rnille r'équisition- les Lyonnais, récluits à manger de la farine
naires, et de huit à dix mille soldats aguerris. de pois, n'avaient de vivres que pour quelLe 2h, à minuit, iI fit enlever' la redoute ques jours encore, et qu'ils allaient être oblidu pont cl'0u11ins, qui conduisait au pied cies gés cle se leldre. Il ies avait tlouvés tr'èshauteurs cle Sainte-Foy. Le lendemain, 1e gé- blaves à la défense cle la lllulatière et clu pont
néral Doppet, Savoyalrl qui s'était distingué IIoranC.; il craignait qu'une attaque sur les
sous Carteaux, dans la guerre contre ies hauteuls de Fourvières ne r'éusslt pas o et
llarseillais, an'iva pour lemplacer Kellermann. qu'un échec ne désorganisât l'armée et n'oCelui-ci veuait d'être destitué à cause de Ia bligeât à lever le siége, tr Ce qu'on peut faile,
tiécleur de son zèle, et on ne lui avait laissé disait-il, de plus heureux pour cles assiégés
quelques jours de conntandement que pour braves et désespéres, c'est de leur fournir
lui donner le temps cl'achever son expédition I'occasion cle se sauver par un combat, Laiscontre les Piémontais. Le génér'al l)oppet se sons-les pér'ir par l'effet de quelclues jours de
conrerta cle snite avec Dubois-Crancé ponr lantine. l
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Couthon arrivait dans ce moment, 2 octobre, avec une nouvelle levée de vingt-cinq
mille paysans de I'Auvergne. ( J'arrive, écrirr vait-il, avec mes rochers de I'Auvergne, et
t je vais les précipiter dans le faubourg de
< Vaise. r Il trouva Dubois-Crancé au milieu
d'une arrnée dont il était le chef absolu, oir il
avait établi les règles cle la suboldination militaire, et ou il por.tait plus souvent son habit
d'officier supérieur que celui de représentant
du peuple. Couthon fut irrité de voir un représentant renrplacer l'égalité par la hiérarchie militaire, et ne voulut pas snrtout entenelre parler de guen'e régulièr'e. tr Je n'entends
rr rien, clit-il, à la tactique; j'arrive avec le
rt peuple ; sa sainte colère emportera tout. Il
,r faut inonder Lyon de nos masses, et I'em-

porter de'r,ive force. D'ailleur.s j'ai promis
congé à nres par-sans pour lundi, et il faut
< qu'ils aillent faire leurs vendanges. > 0n
était alors au mardi. Dubois-Crancé, homme
du métier, hal:itué au troupes réglées, témoigna quelque nrépris pour ces paysans confusément amassés et mal amrés: il proposa cle
choisir llalrni eur les plus jeunes, cje les incorporer dans les bataillons cléjà organisés,
et de lenvoyer les autres. Couthon ne voulut
((

ru

écouter aucun de ces conseils de pruclence, et

fit

décider sur-le-champ qu'on attaquelait
Lvon cle lir-e force sul tons les points, avec
les soixante mille hommes dont on disposait,
car telle était maintenant la force de I'armée
avec cette nouvelle levée. Il écrivit en même
temps au comité de salut public pour faire réyoquer Dubois-Crancé. L'attaque fut résolue
dans le conseil de guerre pour le 8 octobre.
La révocation de Dubois-Clancé et cle son
collègue Gauthier arriva dans l'inten'alle. Les
Lyonnais avaient une grande horreur de Dubois-Crancé, que depuis deux mois ils voyaient
acharné contre leur ville, et ils disaient qu'ils
ne voulaient pas se rendre à lui. Le 7, Couthon leur fit une dernièr'e sou.tmation, et leur
écrivit que c'était luio Couthon, et les représentants Tlaignet et Laporte, que la Convention chargea,it de la poursuite du siége. Le
feu fut suspendu jusqu'à quatre heures du
soir et recommença alors avec r:ne extrême

violence. 0n allait se pr'éparer à l'assaut,
quand une députation vint négocier au nom

t793

des Lyonnais.

Il paralt que le but de cette négociation était de donner à Précy et à cleux

mille des habitants les plus compromis

le

temps de se sau\rer en colonne serrée.Ils profitèrent en effet cle cet intervalle, et sortirent
par le faubourg de Yaise pour se retirer vers

la Suisse.
Les pourparlers étaient à peine comrnencés,
qu'une colonne républicaine pénétra jusqu'au
faubourg Saint-Just. Il n'était plus temps de
faire des conditions, et cl'ailleuls la Convention n'en voulait pas. Le g, l'armée entra,
ayant les représentants en tête. Les habitants
s'étaient cachés, mais tous les montagnards
persécutés sortirent en foule au-devant de I'arrnée victorieuse, et lui composèrent une espèce
de tliomphe populaire. Le général Doppet lit
observer la plus exacte discipline à ses trou]les, et laissa aux représentants le soin d'exer'cer eux-rnêmes sur cette ville infortunée les
ven geances révol utionnaires.
Penc'lan1 ce temps, Pr'écy, at.ec ses cleux
rnille fugitifs, rnalchait vels la Suisse. Mais
Dubois-Clancé, prér'oyant que ce serait là
son unique ressource, avait depuis longtemps
fait garder tous Ies passages. Les malheureux
Lyonnais furent poursuivis, dispelsés et tués
par les paysans. Il n'y en eut que quatre-

vingts qni, avec

Pr'éc.v,

palvinlent à atteinclre

le telritoire helvétique.
À peine entré, Couthon réintégra I'ancienne

municipalité montagnarde, et lui donna mission de cherchel et de désigner les rebelles.
Il chargea une commission populaire de les ju-

ger militairement. Il écrivit ensuite à Paris
qu'il y avait à L,von tlois classes d'habitants :
'1" les riches coupables ; 2o les liches égoïstes; 3o les ouvriels ignorants, détachés de
toute espèce de cause, et incapables de bien
comme de mal. Il thllait guillotiner les premiers et clétruile leurs maisons, faire contribuer les seconds de toute leur fortune, dépayser enfin les derniers, et les remplacer
par une colonie républicaine.
La plise de Lyon ploduisit à Paris la plus
grande joie, et déclornrnagea des rnauvaises
nouvelles de la lin de septembre. Cependant,
rnalgré le succès, on se plaignit des lenteurs
de Dubois-Crancé, on lui imputa la fuite des
Lyonnais par le faubourg cle Vaise, fuite qui
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rl'ailleurs n'en avait sauvé que quatt'e-vingts.
t.outhon surtout l'accusa dô s'êire fait Sénéra} absolu clans son armée, de s'êtle plus souveût r.nontré ir\-ec son costunre d'o{Tlciel superieur qu'avec celui de représentant, cl'avoir
aihche la molgue d'un tacticien, cl'avoir enfin
vouiu faile prévaloir' le s,vsteme des siéges réguliers sur celui des attaques en masse. Aus-

sitôr une enquête fut faite par les jacobins
contre DLrbois-Clancé, dont I'activité et la
vigueul avaient cependant renclu tant de services à Glenoble, cllns le llicli et devant Lyon.
En même ternps, le comité de salut public

pr'épara des décrets terribles, afin de lendre
plus formidable et plus obéie 1'autorité de la
|
]

Couvention.

\oici le clécret qui fut

par Bar'èr'e et lenclu sLrr'-le-champ

présentÉ

:

Alt. to'. ll sera nommé pal la Convent tion nationale, sur la présentation du co<

(, nrité de salut public. uue commission de
r, cinq représentants clu peuple, qui se trans({ porteront à Lvr.rn sans délai, pour fair.e sairr sir €t juger militailement tous les contrerévolutionnaires qui ont pris les armes daus

t

(( cette

ville.
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( 2. Tous les

Lyonnais seront désannés;

les arrnes seront données à ceux qui set'ont
( reconnus n'avoir point trempé dans la ré(( volte, et aux cléfenseurs de la patrie.
<t

( arts, les hôpitaux, les monunents
tu
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publics

et ceux de I'instluctiou.

r

5, Cette ville cessela de s'appeler Lyon.
ffrurtcli e,

rr Elle s'appelle',- a Cornnrune-A
rr 3. La

ville de Lyon sera tlétruite.

(
rr 4. Il n'y sera conservé que la maison du
( pauvre, les manufactures, les ateliers des

,l

.

Décrst du 48' jour du

l"r

mois dc I'au

t
x

rt Sur les débris cle Lyon sera élevé un
[)orlnrnent oir selont lus ces mols : I.uotr
fit lt, guerre ù lu libuté, Lyon riesl
1tlusl

!t

Il- de la Républiqne (9 octobre 4?93).
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LA T]IRREUR.
Rrprise des
Progrès dc l'alt dc la guerre; influence de Carlot.
- Victoire de \\:attignies. Déblocus cle llaubcuge. Fuite et dispelsion des Ïendécns au delir de la Loilc; trtolt de la
opéretions cn Vendée, Victoire de Cholet.
plupart de leurs principaux chefs.-Échec sur le Rhin; pelte des lignes de \{issembourg.
des lois révolu-Eflèts
tionnrircs; ploscriptions à Lyon, à Marseille et à Bordeâux.
Persécutions diligées cortre les suspects; intéricur
- La reine Mârie-Antoinette est sépâr'ée de sa famille
dcs pli-sons dc Paris; état des prisonniers à la Conciergerie.
pl'ocès devant le
et trurslérÉc ir ia Conciclgerie; tourntents qu'on lui faitsubir'; conduite atroce d'Ilébert.
- Son
tribunal révolutionnaire; elle esi condânlnéc à mort et err:cutée.
Détails du procès et du supplice des gilondins,
Exécution du dirc d'Orléans, de BailJl', demaclame Roiand.- Terreur générale.- Secondeloi du lra.rinluirz.-'
-Agiotage.
par
quatre députcs,
décret
- Établissemerli dr noureau systèrDe métrique et du
- Falsification d'un
calendliel républicain.
Àbolitio[ des anciens cultes; abjulation de Gobel, évèque de Paris.-Établissement
du culte de la Raison.

La nouvelle de la prise cle L1'on fut aussitôt
annoncée aux deux armées clu Nolcl et cle ia

Vendée, oîr devaient se porter les coups décisifs, et une proclamation les invita à irnitet'
I'armée de Lyon. On disait à I'armée du Nord:
(( L'étendard de la liberté flotte sur les nurs
t de Lr.on, et ies purifie. Ioilà le présage de
tu la victoile ; la victoile appartient au cou( rage. Elle est à vous; frappez, exterminez
t les sateliites des t.vransl.'. La llatlie rous

(

r'egarde, la Convention seconde votlre géné-

( reux dévouement;

encore quelques jours,
c les tyrans ne seront plus, et la république
( yous devra son bonheur et sa gloire ! D 0n
clisait aux soidats de la Vendée : t, Et vous
<r âuSSi, braves solclats, Yous I'elllporterez une
r victoire ; il y a assez longtemps que la
,, Iendée fatigue la république ; marchez,
r, ù'appez, finissez ! Tous nos ennemis doivent
(( succourber à la fois : chaque armée va vaint cle, Seriez-vous les derniers à moissonner
rt cles palntes, à rnériter la gloile cl'at'oir
( extenlriné les r'ebelles et sauvé la patrie? l
Le conrité, comme on voit, n'oubliait rien

pour tirer le plus grand parti cle la prise de
Lron. Cet ér'énement, en effet, était de la
plus haute importance. II délir,r'ait l'est de la
France des derniers restes de I'insurrection,
et ôtait toute espérance aux émigrés intri-

guant en Suisse, et aux Piémontais qui ne
pouvaient compter à I'avenir sur aucune dilersion, Il cornprimait }e Jura, assnrait les
derrières cle I'armée ciu Rhin, pel'uiettait de

porter delant Torilon et les Pyrénées des
secours en hommes et en matériel devenus
indispensables ; il intimidait enfin toutes les
villes qui avaient eu du penchant t\s'insulger,
et assurait leur soumission ciéfinitive.
C'est au nold que le comité vorilait dé-

plol'er le plus d'énergie, et qu'il faisait aux
généraux et aux soldats un clei'oir d'en montrer davantage, Tandis que Custine venait de
porter sa tête sur l'échafaud, Houchard, pour
n'avoir pas fait à Dunkerque tout ce qu'il aurait pu, était envol-é au tribunal révolutionnaile. Les delniers reproches adressés au conrité, en septembre dernier, I'avaient obligé
cle renouveler tous les états-rnajols. 11 venait
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de les recomposer entièrement, et d'élever
aux plus hauts grades de simples ofliciers.
Houchard, colonel au colnmencement de la
campagne, et, avant qu'elle fùt finie, devenu
général en chefo et maintenant accusé det,ant
le tribunal r'évolutionnaire; H'oche, simple olficiel au siége de Dunkerque, et prornu auiourd'hui au commandement de I'almée de la
Moselle; Jourdan, chef de bataillon, puis
commandant au centre le jour de Hondschoote, et enfln nommé général en chef de
I'alnrée clu Nord, étaient de frappants exemples des vicissitudes de la fortune dans ces
arnrées républicaines. Ces promotions subites
ernpêchaient que solclats, olficiers et généraux, n'eussent le ternps de se connaître et cle

s'accoi'der de la conliarlce; mais elles donnaient une idéc lellible cle cetre lolouté rlui

frappait ainsi sul toutes les eristences, nor]
pas seulement dans le cas d'une trahisoit
prouvée, mais seulement pour un soupçon,
pour une insufiisance de zèleo pour une demi-

victoile, et

il

en résultait un clévouement
absolu de la part des arrnees. ei cles espérauces sans bornes chez les génies assez hardis
poul braver les dangeleuses chauc:es du genéralat.
C'est à cette époque qu'il faut rapporter les
premiers progrès de I'art de la guerre. Sans
doute les principes de cet art avaienr été connus et pratiqués de tous les temps par ies
capitaines qui joignaient I'audace d'esprit à
I'audace du caractère. Tout récemment encore, Frédéric venait de donner I'exemple des

plus beiles combinaisons stratégiques.

Xlais
dès que l'homme cle génie disparait pour faire
place aux hommes ordinaires, i'art cle Ia

guerre retombe dans la circonspectiou et 1a
routine. 0n combat éternellement pour la
défense ou l'attaque d'une ligne, on devient
habile à calculel les avantages d'un terrain,
à y adapter chaque espèce d'arnre ; mais avec
tous ces moyens, on dispute penclant des années entières une province qu'un capitaille
hardi pourrait gagner en une manceuvre; et
cette prudence de la médiocrité sacrilie plus
de sang que la ténrér'ité du génie, car. elle
consomme les hommes sans résultats. Ainsi
avaient fait les savants tacticiens de la coaliLion. A chaque bataillon ils en opposaient rm
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autle; ils gardaient toutes les routes menacées par l'ennemi : et tandis qu'avec une
marche harclie ils auraient pLr détruire la révolution, ils n'osaierrt faire un pas, cle peur
de se découvlii'. L'alt de la guerre était à r'é-

l'ormel une masse compacte, la
remplil de confiance et d'auclace, la polter
plomptement au clelà d'un {leuve, d'une
chaîne cle montagnes , et venir frapper un
gérrérer.

ennemi qui ne s'y attend pas, eu divisant ses
forces, en l'isolant de ses ressources, eu lui
frenant sa capitale, était un alt difficile et
grand qui exigeait du génie, et qui ne pouvait se développer qu'au milieu de la fermen-

tation révol utionnair:e.

La rér'qlution, en mettant en ntouvement
tous les esplits, pt'epal'a I'époque des grandes
combiuaisous rliiitaires. D'abold elle suscita
porlr sa cause des masses d'lrornures énoLmes,

et bien autrement considérables que toutes
celles gui furent jamais soulevées pour la
cause des rois. llnsuite elle ercita une inpatience de succès extraordinaire, dégoûta des
conrbats lents et nréthocliques, et suggéra
f iclée cles irruptions soudaines et nombreuses
sur un rlême point. De tous côtés on disait :
ll faut nous battle en rnasse. C'était le cr.i des
soldats sur tolttes les frontieres, et des jacobins dans les c1ubs. Couthon, arrit'au1 à Lvon,
avait répondu à tor-rs les raisonnernents de

Dubois-Clancé, en disant qu'il fallait livler
'Barère
I'assaut en masse. Enfin
avait fait un
rapport habile et profond, ou il montrait que
la cause de nos revers était dans les combats
de détail. Ainsi en formant des masses, en
les remplissant d'audace, en les affi'anchissant de toute routine, en leur imprirnant I'es-

plit et le courage des innovations, la révolution prépara la renaissance de la grande
guerre. 0e changernent ne pouvait pas s'opérer sans désordre. Des paysans, des ouvriers,
transportés sur les champs de bataille, n'y
apportaient le prerniel jour que f ignorance,
f indrscipline et les terreurs paniques, effets

natulels d'une mauvaise organisation. Les
leprésentants, qui venaient soufller les pas-les
sions révolutionnaires dans
camps, exigeaient souvenr I'impossible, et commetraient

iniquités à l'égard de braves génér'aux.
Duuronliez, Custine, Ilouchard, Brunet, Can-

cles
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