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tisnre, et nuilement cli-<poses à clésavouer le
r'égime cle la terreur'. ne claignrient pas lrr
discu.sion et étaicnt frtlieu,r r1u'on 1'etit leLrurée. Dès le lencleurain, el clièi, 1,3 fi'ucticlor,
uile follle de montagnards se levèrerit, clisant
que le président avait fait, la veille, une surplise à I'A-qsemblée en décidant la clôture;
qu'il avait émis son avis sans quitteL' le fiinteuil; que, comme présiclent. il n'avait aucun avis à donner; que la clôture était une
injustice ; qu'on devait anx menbles inculCoirr,ention elle-tlême, et à la r'évolution, cl'abolder franchement une discussion
que les patliotes n'avaient pas à reclouter.

pés, à

1a

Vainement les thelmiCoriens, Legenclre, Taliien et autres, qLr'on accusait d'aloir poussé

Lecoinfe, et qui au contraire avaient cher'ché à le dissuadel cle son projet, rlemanrlèrent-ils que la cliscussion fùt écartée,
L'Assemblée, qui n'avait pas encole percltr
I'habitude cle craindre la llontagne et cle iLri
cécler', consentit à rapporter sa décision de la

0fnê è[ i., Èll!:rlai,

et rouvlit la carrière. Lecointre fut
ir la tlibLrne pour' lile ses lingt-six
chei.s. et 1,.oLrr 1es appLt\ er cie pieces proveil1e,
appelé

bailles.

Lecointre n'avait pu réunir les pièces de
ce singulier plocès, car il aurait fallu avoir.
la preuve cle ce qui s'était passé dans l'intérieul des comités, pour juger jusqu'à quel
point les membres inculpés ar-aient palticipé
à ce r1u'on appeiait la tr-rannie de Robes-

pierre. Lecointle ne pour,ait invoquer sur
chaque chef que la notoliété publique, que
des discours prononcés aux Jacobins ou à
I'Assenblée, que les originaux de quelques
orclres d'arrestation, lesquels ne plouvaient
rien par eux-mêmes. A chaque grief nour-eau, les montagnarcls furieur criaient : Zes
pit\ces! les 7tièces J et ne loulaient point qu'il
parlât sans procluile les pleuves écrites. Lecointre, réduit sour.ent à l'impuissance de les
fournir, s'adressait au\ souvenirs de I'Assemblée, et lui demandait si elle n'avait pas
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toujours considér'é lliliaud, Collot-d'Herbois
et Barère, comme d'accold avec Ilobespielre.
tlais cette preuve? la seule d'ailleuls possible, montlait I'absurdité d'un pareil procès. Avec de telles preuves, on aurait demontré que la Convention était complice du
comité, et la France de la Convention. Les
montagnards ne voulaient pas laisser achever Lecointle; ils lui clisaient : Tu es un calomniateur ! et ils I'obiigeaient à passer à un
autre grief. À peine avait-il lu le suivanto
c1u'ils s'écriaient de nouveau z Les pièces! les
pièces / et Lecointle ne les fournissait pas:
A ut cnûre / s'écriaient-ils encore. Lecointre
arriva ainsi au vingt-sixième chef, sans avoir
pu pl'ouver lien cie ce qu'il avançait. Il n'avait
qu'une l'aison à donneL, c'est ilue le pt'ocès
était politique, et n'admettait pas la foune
ordinaile de discussion; à quoi I'on pouvait
réponclre qu'il était impolitique d'en intenter
un paleil. -\pt'ès nne séance longue et orageuse, la Coni'ention cléclara I'accLrsation de
Lecointre fausse et calorlnieuse, et réhabilita
ainsi les ahciens comités.
Cette scène avaitrendu à la Montagne toute
son énergie, et à la Corrvention un peucle son
ancienne clélër'ence pour la )Iontagne. Cepenclant Billaud -\'at'ennes et Collot - d'Helbois
clonnèrent leur démission de membt'es du comité de salut public, Bat'ère en sot'tit par la
voie du sort. De son côté, Tallien se dérnit
volontaileurent, et ils lurent t'ernillacés tous
qrlatre par Delrnas. lier'lin (de D,-ruai', Coclton
et Fourclor'. -\insi, cies alcierts urentbres du
grand cornité de s:rlut priblic, il ne restait que
Calnot, Prieur (de la Cùie-d'O1) et Robert
Linclet. Au cornité de sùrete genét'ale , otl
opér'a aLrssi rln renouvellementpar quart. Élie
Lacoste, \-oulaucl, Yaclier et lIoïse Bayle sortirent. ll rnanquait déjà David, Jagot, Lavicomterie, exclus ptr ulle clécision de l'Àssemblée : ces sept metnltres furelt remplacés par
Bourclon (de l'0ise), Colontbelle, l\leaulle,

Clausel,,\Iathieu, IIon-IIavau, Lesage-Senarilt.

Ln événement imprévu et entièrernent for-

luit \irlt augruenter 1'agitation qui régnait,
Le fc'u prit à la poudrière de Glenelle, qui
sauta. Cette erplosion soudaine et épouvantable constelna Paris, et l'on crut que c'était
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I'effet d'une conspilation nouvelie. Aussitôt
on accusa les aristocrates, et les alistocrates
accusèrent ies jacobins. De nouvelles attaques

eurent lieu à la tribune entre les deur partis,

sans amener âucun éclaircissement. -{ cet
événement s'en ajouta un autre. Le 23 fructidor au soir (9 septembre), Tallien regagnait
sa demeure. Un hornrne enveloppé d'une
grande redingote fonclit sur lui en disant :
rt Je t'attendais...., tu ne m'échapperas pas. D
Au même instant iI lui tila un coup de pistolet à bout portant, qui lui fracassa urte épaule.
Le lendemain nouvelle ruûreur dans Paris :
on se disait qu'on ne pour-ait donc plus espérer le reposr {ue deur partis acharnés I'uu
contre I'autre alaient jur'é c1e troubler éternellenent ia république. Les uns attribuaient
l'assassinat de Tallien aux jacobins, les autres aux aristocrates, d'autles même allaient
jusqu'à clire que Tallien, irnitant I'exemple de
Glangeneuve alirnt le '10 aolit, s'était fait
blesser à l'épaule pour en accLlser les jacobins, et avoir occasion de dentander ler-rr dissolution. Legendreo lleriin (de Thionrille) et
autres amis de Tallien, s'élancèrent à la tribune avec véhémettce, et sotttinrent que le
crime cle la veille était 1'æuvle cies jacobins.
Tallien, rlilent-iis, n'a pas abauclonné la cause
de la révolution; cepet)dant des furieur prétendent riu'il a irassé aux modérés et aur
alistocrates. Ce ne sont donc pas ceux-ci qui
peuvent avoir eu l'idée de le ft'apper, ce ne
peuvent ètre que les furieur qui I'accusent,
c'est-à-clire les jacobins. \ier'lin dénonca leur
dernière séauce, et cita uD nlot tle Duliem :
Les crapauds du lfuruis lètctt lu t(te; tuttt
nieuæ, elle sera plus fucile à cotqter. llerlin
dernanda, avec sa hardiesse accoutumée, la
clissolution de cette société célèbre, qui avait
rendu, clit- il , les plus grancls services , qui
avait contribué puissauiment à abattre le

trône, mais qui n'ar-aut plus rle trône à
renverser, voulait renverser aujoulcl'hui la
Oonvention elle-urême. 0n n'aclnrit point les
conclusions de ]Ierlin ; mais, couune à l'ordinaire, on l'envo1'a les laits aux comités
compétents, pour faire un lappori. Déjà I'on
avait fait, sur toutes les cluestions qui clir,isaient les deux paltis, cles renvois de ce genre.
0n avait dernandé des rapports sur la ques-
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tion de la presse, sur les assignats, sur Ie ttru-

rimum, sur les réquisitions, sur les entraves
du commerceo et enfin sur tout ce qui était
devenu un sujet de controverse et de division.
0n voulut alors que lous ces rapports fussent
confondus en un seuJ, et I'on chargea le co-

mité de salut public de présenter Lln rapport
général sur l'état actuel de la r'épublique. La
rédaction en fut confiée à Robert Lindet, le
nrembre le plus instruit de l'état des choses,
parce qu'il appartenait aux anciens comités,
et le plus désintéressé dans ces questions,
parce qu'il avait été exclusivement occupé à
sen'il son pavs, en se chargeant du travail
énorme des subsistances et des transpolts. Le
jour ou il devait être entendu fut fixé à la
qr.ratrièrne sans-culottide de I'an rr (20 septernbre 'l.79lJ),
0n attenclait avec inrpatience son râpport
et les décrets qu'il amènerait o et I'on conti-

nuait dans I'intervalle à s'agiter. C'était au
jardin du Palais-Royal que se réunissait la
jeunesse coalisée contre les jacobins. Là, elle

lisait les journaur et les brochures, qui paraissaient en grand nombre contre ie derniel
régime rér'olutionnaire, et qui se vendaient
chez les libraires des galeries. Souvent elle y
fonnait des groupes, et en partait pour venir
troubler les séances des jacobins. Le jour de
la deuriènie sans-culotticle, un de ces groupes se forme : il était contposé de ces jeunes
gens qui r porr se distinguer des jacobins,
s'habillaient avec soin, portaient des cravates
élevéeso ce qui leur fit donner le nom de muscud,ins, Dans I'un tle ces groupes, un assistant disait que, s'il arrivait quelque chose, il
fallait se réunir à la Convention ; qLre les jacobins n'étaient que des intrigants et des scélérats. Un jacobin voulut lui répondre. Alors
une rixe s'engageâ; d'une part on criait :
Tiue la Conuention! à bas les jacobins ! ù bas
Ia queue de Robespierre! de I'autre : A bas
les aristocrates et le,; nntscudins ! uiue la Conrerttïon et les jacobirrs J Le tumulte augmenta
bientôt. Le jacobin qui ar-ait plis la parole,
et le petit nonrbre de ceur qui voulurent le
soutenir, thrent très-maltraités : la garde accourut et dispersa le rassemblement, gui
était déjà très-consiclérable, et empêcha un
engagement genéral.

Le sulleuclerrraiu, jour fi.ré
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trois comités de salut public, de législation et de sûrbte généralef Roberr Lindét fut
enlln entendu. Le tableau qu'il avait à tracer
cle la Itlance était triste. Après avoir exposé
la marche successive des factions, les progrès
cles

de ia puissance de Robespierre jusqu'à sa
chute, il montra cleux partis, I'un composé
de patriotes ardents, craignant pour la révolution et pour eux-mêmes, et I'autre, des familles éplorées dont les parents avaient été
immolés ou gémissaient encore dans les fers.
r Des esprits inquietso dit Lindet, s'imaginent
rr que le gouvernement va manquer d'énerrr gie ; ils emploient tous les moyens pour
( propager leur opinion et leurs craintes. Ils
. <r envoient des députations et des adresses à
t, la Convention. Ces craintes sont chimérirr Ç[Lr€s: dans vos mains le gouvernernentcon( servera toute sa force. Les patriotes, les
rr fonctionnaires publics peuvent-ils craindre
r, que les services qu'ils ont rendus s'effacent
<, de la mémoire? Quel courage ne leur a-t-il
r: pas fallu ponr accepter et pour lenrplir des
rr fonctions périlleuses? l\Iais aujourd'hui la

t

France les rappelle à leurs travaux

et à

a leurs professions, qu'ils ont trop longtemps
rr abandonnés. trls savent que leurs fonctions
rr étaient temporaires ; gue le ponvoir conru S€rvé trop longtemps dans les nrèmes mains
,r devient un sujet d'inquiétude ; et ils ne

< doivent pas craindre gue la France les
,( abandonne aux ressentiments et aux \ren(( geances. ))
Lindet, pâssant ensuite à ce qui concernait
le parti de ceux qui avaient souffelto continua
en disant: <r Rendez la iiberté à cenx que des
a haines, cles passions, I'erreur des fonction-

a naires publics et la fureur des derniers
rr conspiraterlrs ont fait précipiter en nlasse
tr dans les maisons d'arrêt; rendez-la aur iar, bonreurs, aux commerçants, aur palents
r, des jeunes héros qui défendent la patrie.

Les arts ont été persécutés ; cependant
par eux que vous avez apptis à for< ger la lbudre; c'est par eux que I'art des
<r

rr c'est

< Montgolfier a servi à éclairer la marche des
< armées ; c'est par eux gue les métâux se
a préparent et s'épurento que les cuirs se
( tannent, s'apprêtent et se mettent en ætt-
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( vre dans huitjours.

Protégez-les' secoul'ezt, les. Beaucoup d'hommes utiles sont encol'e
.r dans les cacirots. l
Robert Linclet fit ensuite le tableau de l'état
aglicole et commercial de la France. Il montra les calamités résultant des assignats, du

mu:rintum, des réquisitions, de I'interruption
des communications alec l'étranger. ( Le traa vail, dit-il, a beaucoup peldu de son actir, vité, d'abord parce que quinze cent mille
rt homnies ont été transportés sur les fron-

tières, qu'une multitucle cl'autres se sont
rr voués à la guerre civile, et parce qu'ensuite
,, les esprits, distraits par les passions politi<r

(

ques! se sont clétoulné-s cle leuls occupatious
rt habituelles. Il _v a de noulelles terres clé<,

frichées, mais beaucoup de négligées. Le

'r gr"ein n'est pas battu, la laine n'est pas
u lllée. Ies cultivateurs ne font ni louil leur
r, lin, ni teiller' leurs chanvles. Tàchcns cle
rr réparer des nraux si nonrbleux, si dilels;
( rendons la paix aux grandes villes maritit ril€S €t nranufacturières. Qu'on cesse de dért molir' à L1'on. Avec cle la paix, cle la sagesse

I'oubli, les \antais, les Bor"delais, les
replencllolt leuls
rr travaux. Rér'oquons les lois destructives du
tu

et

cle

r, Jlalseillais, les Llonnais.

(

commerce; rendons aux marchandises leur

,r circulation

,

permettons cl'exporter, pour
nous manque,

( qu'on nous apporte ce qui

villes, les clépaltement,s cessent cle,
se plainrire contre le gouïe|nement. c1ui.
tu disent-ils, a epuise Ieurs lessources en suba sistances, qui n'a plrs obselré des proportr tions assez exactes, et a iàit pesel incgalet ûreût le fardeau des réquisitions. Que ne
,r Que 1es

(

ru
ru

peuÏent-ils, ceux qui se plaignent, jete|
les veur sul les tableaux, les déclalatiors,

les adresses de leurs concitoyens des autles
rt distlicts I lls 1 t'ellaient les mêmes plain< tes, les mêmes réclamations, la mème énergie, inspirées par' le sentinrent des mêmes
ru

t

le lepos d'esprit et le
travail dans les campagnes; ramenons les
ru oulriels à leurs ateliers, les cultir-ateur.s à
rt besoins. Rappelons
ru

q leurs chanrps. Surtout, ajoute Lindet, effor-

(i corls uous de raûrener parmi ncus l'ulion
c et la coniiance. Cessons de nous reprocher
a nos malheul's et nos fautes. Avons-nous touru jours été, avons-nous pu être ce que nous
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aurions voulu être en effet? Nous avons
tous été lancés dans la même carrière : les
rr uns ont cornbattu avec courage, avec réru flexion ; les autres se sont précipités, dans
<r leur bouillante ardeur, contre tous les oba stacles qu'ils voulaient détluire et lenver't ser, Qui voudra nous interroget', et nous
<t dernander compte de ces mouvements qu'il
c est impossible de prévoir et de diriger? La
a rér'olution est {trite : elle est l'ouvlage de
tr tous. Quels génér'aux, cluels soldats n'ont
rr jamais fait clans la guerle que ce qu'il fal,, lait faile, et ont su s'alr'èter oir la raison
tu li'oide et tralcluiile aulait clésiré qu'ils s'arr r'êtassent ? \'étions-nous pas en état de
( r3uerle contre les plus nombreur et les
tu

<r

(

plus redoutables ennernis? Quelques revers
n'ont-ils pas in'ité notte coulage, enflailmé
{( notre colôre? Que nous est-ii arrir,é qui
t n'l'rlLir.e à toLrs les honnter jetés à une riis( tance infinie tlu couls olclinatle de la t'ie. ,,
Ce rapport, si sage, si impartial, si complet, fut couvert cl'applaudissements. Tout le
uronde approuvait les sentiments qu'il renfelmaito et il eùt été à désiler clue tout le
rnonde pùt les paltaqer. Lindet pl'oposa ensuite une selie de decrets, qui lurent accueillis comme I'alait été son rappol't, et i'Lrrent
adoptés sur'-le-champ.
Par le premier clécret, le comité de sùreté
générale et les repr'ésentants en mission
étaient chalgés d'erauriner les réclamations
des colr ruelcartts, des laboureurs, des altistes, cles pères et rnères cles citolens pr'ésents
aux années, qui étaient ou avaient des parents en prison. Pal un second, les municipalités et les comités des sections étaient
tenus de motiver leurs refus, quand ils n'accordaient pas de certificats de cir-isme. C'étaient là des satisfactions données à ceur qui
se plaignaient sans cesse de La terreur et qui
claignaient de la voir renaître, Ln troisieme
déctet ordonnait la r'édaction d'une instruc<r

tion morale, tendant à ranienel I'amour du
travail et des lois, à éclairer les citoyens sur
les principaux événenents de la révolution,
et destinée à êtle lue au peuple, dans les 1êtes décadaires. Lln quatrième riécret oldonnait un projet d'école normale, portr folmer
des jeunes professeurs, et répandre ainsi I'in-
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struction et les lumières par toute la France.
Enfin, à ces décrets en étaient joints p1usieurs, oldonnant aux comités des linances et
du commerce d'examiner plomptement :

{o Les avantages de la libre exportation
de luxe, sous la condition

cles marchandises

d'en faire rentrer la valeul en Flaltce en marchandises de toute espèce;
2" Les avantages ou désavantages de la li-

ble exportation du superflu des denr'ées de
première nécessité, sous la condition d'un
retour et de différentes folmalités;
3" Les moyens les plus avaltagelrx de remettre en circulation les marchandises destinées aux communes en rébellion, et retenues
sous le scellé;
4o Enfin les réclamations des négociants
qui, en vertu de la loi du séquestre, étaient
tenus de cléposer dans les caisses de dislrict
les sommes qLr'ils devaient aux étrangers avec

lcsquels la France était en guerre.

cle celte

LL7

époque,,. (Page 120.)

0n voit que ces décrets clonrtaient des satistactions à ceu-r clui se plaigrtaient d'at'oit'
été pelsécutés, et renferuraient quelquesunes des mesures capables d'arnéliorer l'état
du commerce. Le palti jacobin seul n'avait
pas un décret pour lui, mais il n'en avait pas
besoin. Il n'avait éié ni poursuivi, ni eurprisonné; onn'avait fait que leprit'el du pouvoir;
il n'y avait donc aucune répalation à lui accorder. Tout ce qrl'ol] pouyait, c'était de le
rassulel sur' la rlalclie du gouvel'nement, et
le rapport de Lindet était fait et écrit clans ce
but. Aussi l'eflèt de ce rapport et des décrets
ciui l'accornpagnaient fut-il des plus favorables sul tous les partis.
0n parut un peu se caltuer. Le lendemain,
dernier jour de 1'année et cinquiène sansculottide de l'an lr (2'l septemble {791r), la
fête ordonnée depuis iongtemps pour placer
ilIarat au Panthéon et en exclure l\Iirabeau fut
céiébrée. Déjà elle n'était plus conforme à
l'état des opinions et des espnts" X{arat n'é-

1r8

RÉVOLUTION FRANCAISE.

tait plus assez saint, ni l\[irabeau assez coupahle, pour qu'on décernât tant d'honneurs
au sanglant apôtre de la terreur, et qu'on infligeât tant cf ignominie au plus gland orateur
de la révolution. Mais pour ne pas alarmer la
Montagne, et pour éviter les apparences d'une
réaction trop prompte, la fête ne fut pas révoquée. Le jour firé, les restes de .I[arat furent

portés en pompe au Panthéon,
1\Iirabeau en

et ceux de

furent ignominieusement retirés

par une porte latérale,
Ainsi le pouvoir, retiré aux jacobins et âux

1

7e4

tnontagnardso était possédé aujould'hui par'
les partisans de Dantono de Camille Desmoulins, par les indulgcnts enfino qui étaient devenus les thermicloriens. Ces derniers cepen-

danto tandis qu'ils tâchaient de réparer les
maur produits par la révolution, tandis qu'ils
élalgissaient les suspects et s'efforçaient de
rendre quelque libelté et quelque sécurité au
commerce, étaient pleins encore de ménagement pour la llontagne qu'ils avaient clépossédée, et décernaient à llarat la place qu'ils
ravissaient à nlilabeau.
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Reprise des opérations militaires.
et le Quesnoy.
- Reddition de Condé, Valenciennes,deLandrecies
- Déconragement des coalisés.
Batailles de I'Ourthe et de la Roër.
la Meuse,
Occupation de toute la ligne
Passage
Etat
Situarion des armées aux .!.)pes et aux Pyr'énées,
Français sur tous lcs points.
du Rhin,
- Rap- Succès des
de la \-endée et de le Brerr3ne: gr:erre des chouans,
Puisave, principal agent rol'.ùliste en Bretagne,
pot't-< du parti roïa1;-.r,: arc,: les plinces lrancais er l'étrangtr.
r'ôle des princes émigrés.
- Int|igue,. à l inrÉri{rur;
Iliçtl
cie l'an rrr.
Iiél!rmes rdÙrirrisr|r.liIes dans toutes les ploviuces.
Norrlelles mæurs.
-d,orien; la jett,nesse rlorëe.
- Parti thermiLutte des deur partis dans les sections; r'ixes et scènes tumulSalous de Paris.
tueuses.
Violences du parti révolutionnaire aux Jacobins et au club électoral.
Décrets sul les sociétés popu- Ilécrets
laires.
relatifs aux finauces,
Modifications au nraximum et aux réquisitions.
- Procès de Carrier, Agitation dans Paris, et exespération croissants des deux partis.
Attaque de la salle des Jacobins par lajeunesse
dorée.
Rentrée des soixante-rreize députés emprisonnés après ie 31 mai.
- Clôture du club des Jacobins. - Poursuites
Condamnation et supplice de Carrier'.
commeocées conre Billaud-Yarerines, Collor-d'Helbois et
Barère.

L'activité des opérations militaires s'était
un peu ralentie vers le rnilieu de la saison.
Nos deux grandes armées du Nord et de Sambre-et-Jleuse, entrées dans Brurelles en thermiclor (jLrillet), puis acheminées I'une sur
Ànvet's, I'autre sur la }leuse, étaient derneur'ées clans un long repos, attendant la reprise
des piaces de Landrecies, le Quesnoy, Yalenciennes et Condé, perdues dans la précédente can:pagne. Sur le Rhin, le général IIichaud était occupé à reconposel son arûrée,
pour réllarer' 1'échec de Keyserslautern, et
attendait uo renfort de quinze mille honmes
tirés de la Yendée. Les armées des Alpes et
d'ltalie, devenues maitresses de la glande
chaîne, campaient sur les hauteurs cles Alpes,

en attendant I'approbation d'un plan

cf

inva-

sion ploposé, disait*on, par le jeune officier
qui a\-ait décidé la prise de Toulon et des lignes de Saorgio. Aux Pyrénees orient&les,
Dugommier, depuis ses derniers succès au
Boulou, s'était longtemps arrêté pour prendre
Collioule, et bloquait maintenant Bellegalde.

L'armée des Pyrénées occidentales s'organisait encore. Cette longue inaction qui signala
le milieu de la campagne, et qu'il faut impu-

ter aur grands

ér'énements de I'intér'ieur et

i\ cle mauvaises colnbinaisonso aurait pu nuire
à nos succès si I'ennemi avait su mettre le

temps à prolit. Mais il régnait un tel désordre d'esprit chez les coalisés, que notre
faute ne leur profitapas et ne tt que retarder
un peu la rnarche extraordiriaire cle nos victoites.
Rien n'étaitplus mai calculé que notre inacet
sur les bords de la }Ieuse. Le meilleur moyen
de hâter la plise des quatre places perdues
eùt été d'éloigner toujours davantage les

tion en Belgique, aur environs d'Anvers

grandes armées qui pouvaient les secoulil'.
Bn plofitant du désordre ou la victoire de
Fleurus et la retraite qui s'en était suivie
avaientjeté les coalisés, il etit eté facile d'arriver bientôt jusqu'au Rhin. llalheureusernent
on ignorait encore le grand alt de profiter cie
la victoile, alt le plus l'are de tous, palce
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cJu'il suppose qu'elie n'est pas senlomeut le
I'r'uit d'une attaque hetu'euse, rnais ie r'ésultat
cle vastes combinaisons,
clition des qnatre places,

Poul hâter la recl-

la

Convention avait

polté un clécret forrlidable, à la manière de
tons ceur qui se succécièr'ent depuis prairial
jusqden tlrerrnidor. Se fonclant sur la raison
que les coalisés occupaient c{uatre piaces
francaises et que tout est permis pour éloigner I'ennemi cle cliez soi, elle décréta que
si, vingt-quatre heures après la sommation,
les garnisons ennenries ne se lendaient pas,
elle seraient passées au lil de i'épée. La gar'nison cle Landrecies se rendit seule. Le comrnandant cle Concié fit cette belle r'éponse,
qiute rtolioit tittt:uit lttts le drott de r!ëtrëlar
le cléslnnneur cl'utte aulre. Le Quesnov et I&lenciennes continuèrent de se cié1'endre. Le
comité, sentant l'injustice d'un pareil décret,
usa cl'nne sr"rbtilité pour en éviter I'exécution,
et en lrênie tenlps pour épalguer à ia Conr-eu-

tion la nécessité cle Ie lirppot'ter'. il >upilosil
que le décret, n'a\ant pas été notifié aur
commanclants des ttois places, leur étail
resté inconnu. r\r,ant cle le leur signifier, il
orclonna aLi généi'al Schér'el de pousser les
travaur avec assez cl'activité ponr lenclre Ia
soururatiou irnp0sante et legitiniel une cilpitulation de la part des garnisons ennemies.
En effet, Yalenciennes fut rendue le'12 fi'uctidor (29 aoùt), Condé et le Quesnoy les jours
sr.rivants. lles 1tliices, qui alaielt tant coûrté
aur coalisés penclant 1a car.npirg:ne pLécétiente.
nous furent clouc restituées sans cle glands
eilbrts, et I'enneni ne conserya plus aucun
point de notre terlitoire clatts les Pa1's-Bas.
Nous étions maltres, au contraire, cle tonte la
Belgique, jusqu'à la t\Ieuse et Anvels.
lloreau venait cle concluérir l'ÉclLrse et cle
rentrel en ligne; Schérel avait envoyé la bligâcle 0sten à Picireglu, et avaii I'ejoint Jourdan avec sa division. Grâce à cette réunion,
I'armée du Nord, sous Pichegruo s'élevait à
plus de soixante-dix mille honrmes présents
sous les ârmes, et celle de la lieuse, sous
Jourclan, à cent seize mille. L'adntinistration,
épuisée par les efforts qu'elle avait faits pour
improviser l'équipement de ces arntées, ne
sullsait cpre très-imparfaitement à leur entrelien. 0n y suppléait par des réquisitions,
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faites avec ménagernent, et par les plus belles
vertus militaires. Les soldtrts sar,aient se passer cles objets les plus nécessailes; ils ne
canrpaient plus sous cles tentes; ils bir.oua-

qtiaient sous

cles branches

d'arbres. Les ofli-

ciers, sans appointements; ou pavés avec

cles

assignats, vir,aient comme le solclat, rnangeaient le même pain, rnarchaient à pied
comule lui, et le sac sul le clos. L'entliousiasme r'épublicain et la victoire soutenaient
ces aLmées, ies plus sxges et les plus bLaves
qu'ait jamais eues la Frarice,
Les coalisés étaient clans nn désordre singuiier. Les Hollanclais, rnal soutenus par leurs
alliés les Anglais, et cioutaut de ieur bonuo
foi, (:tnicnt constelnés. Ils fonrraierit un cot'clon clelant leurs places foltes. poLrr :rloir le
temps cle les mettt'e en état rie r1élbnse, ce qui
aurait ilù ètre achevé clepuis longteurps, [,e
t.luc d'Yor'h, aussi ignorant rlue présornptueu\,
rre siilait cciruiieLrt -*e serliL'cic scs -\irglais,
rt tt,: pt.:nriit tiirlut i;lilti cl,,'ci.ii. Il se i',:tii'irii
vers la brrsse \leirse et le Rhirr. eten{,lal}i ser
ailes tantôt r.els le..* IloliarrCiris. iant,)t vets
les Inrpériaux, Cepenclant, i'éuni aux Hollan-

dais, ii aulait Du clisposer encole cle cinrliraltc nrille honrmes, et te[tel sur les flancs
de l'urr'.l tlcs ileu:r aL'uréls citL \ot'cl et de la
ileu-*e f iin cle ces nrouvenlents haldis que le
généLal ûieliàr't, I'année suivante, et I'alchitluc Cirarles, en '1796, snrent exécuter avec
à-plopos et honneur, et dont un grand capitairre donna clepuis tant de mémorables
e.reurples. Les Autlichieus, retlanchés le long
cle la lleuse, depuis 1'emboucirure de la Roër
jusqu'à celle cle l'0ulthe, étaient clécouragés
par leurs revers, et manquaient des approvisionnenrents nécessaires. Le prince de Cobourg, tout à fait iiécorsidéré par sa dernière
carrrpagne,

alait

céclé

le commandement

à

Clerl'ayt,leplus digne cle l'occuper entre tous
les généraur autrichiens. Il n'était pas trop
tard encore p0Llr se rapplocher du duc d'York,
et pour agir en masse contre I'une des deux
armées françaises; mais on ne songeait qu'à

garder' Ia trleuse. Le cabinet de Londres,
alarmé de la malche des ér'énements, avait
envoyé comrrissaires snr commissaires pour
réveiller le zèle de la Plusse, poor réclanter
tle s:r part l'exécution clu traité cle La Hale,
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