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du comité central, en qualité de major géné-

ral, un sieur Desotteux,

se disant baron de
Cormatin. Les émigrés, si abondants dans les
cours de I'Europe, étaient folt rales eu Iendée, en Bretagne, partout ou l'on faisait cette
pénible guerre civile. Ils affectaient un gland

mépris pour ce genre de serviceo et appelaient cela clnuanner. Pal cetle raison, les
sujets manquaient, et Puisaye avait pris cet
aventulier', clui venait cie se parel du title cle
baron de Colmatin, parce que sa fenme avait
hérité en Boulgogne d'une petite baronnie cle
ce nom. Il avait éré tour à tour chaud révolu-

tionnaire, oflicier de Bouille, puis chevalier
du poignard, et enlin il avait érnigré, cherchant partout un r'ôle, C'était un énergumène,
parlant et gesticulant avec une grande vivacité, et capable des plus subits changements.
Tel est 1'homme que Puisaye, sans le connal-

tre assez, laissa en Bretagne.
Puisaye avait eu soin d'organiser une correspondance par les îles de Jersey; mais son
absence se prolongeait, souvent ses lettres
n'arrivaient pas; Cormatin n'était nullement
capable de suppléer à sa présence, et de ranimer les courages; les chefs s'impatientaient
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ou se découlageaient, et ils vor aieut les haines, callrées pal la clénrence rle la Oonvention, se relàcher autour cl'eur, et les élérnents
cle la gueue civile se dissoucli'e. La présence
d'un génér'al comrne Hoche etait peu propre

gitt'tler un pays coupé? rnoutagneux, ltoisé, et

tout aussi clisirosée à r'ecevoir uue paix adroi-

plus cle deux cent cinqnante lieues de côtes
depuis 0herbourg jusqu'à lJrest,. 0n lui promit clouze mille honrmes tir-és du Nold. Il clernarrilait sultout cles solclats habitués à la cliscipline; et ii se niit aussitôt à corliger les
siens des habitucies contractées dans la guel'l'e
civile. rr 11 faut, clisait-il, ne nretlre en tète
< cle nos colonnes clue cles honmes discipli({ lles, qui puissent se nrontleL aussi laillants
( que modér'és, et ètle cles urécliateurs au( tal)t que des soldats. r Il les ar-ait fornrés
en Llne multitucle de petits c.trx1)s, et il leur
lecommanclait de se répanclre nar tloupes t1e
qual'ilnte et cincpraute, cle chelcirer à acqué-

tement ofÏèrte.
CanclaLrr et floche étaient tous cleux fort
capables cle la lhile réussir'. 0n a déjà vu agir
Cauclaux dans la plenière guen'e de la Vendée :
avait laissé dans le pa\rs une grande
t'éputatiorr de moclération et d'habileté. L'arrnée qu'on lui clonnait à commancler était considér'ablement alTaiblie par les I'enl'olts continuels en\o\'és aur l)r'r'éuées et sur le Rhin,
et, cle plus, entièrement clésorganisée p&l' un
si long séjoul clans les mèrres lieux. Par le
clésolch'e orclirraile cles guerles qif ilp-s, I'incliscipiirre I'aririt gagnée. et il s'er1 était suili
le pillage. la clebauche, I'irrognelie, 1es maladies. C'était la seconde rechute de cette armée depuis le comrnencemenI de cette guerre
l'uneste. Sul quarante-six rnille honrrnes clont

il

lil la counaissance cles lieur, cle s'habituer à
cette guerle de sulprises, cle luttel cl'artifice
avec les chouans, de parlel aur pavsans, cle
se iier aïec eux, de les rassurer', de s'attirel
leur: amitié et même leuL concours. < Ne per,r rlcus jirrlals ile r.ue, éclivait-il à ses olli-

elle se courposait. quinze ou clir-iruit etaient
clans les hôpitaur; les trente nrille lestauis
étaients rral armés et Ia rnoitié gardait les
places : ainsi quinze mille tout au plus étaient
clisponibles. Canclaux se lit ciouner vingt mille
homrres, dont quatorze mille plis r\ I'armée
c1e Blest, et sir à celle de Chelbourg. Avec cé
renlblt il doubla t0us les postes, Iit leplendre le caurp cle Sorinières pr'ès de \antes.
récemment enle'ré pal Charette, et se pot'ta
en folces sur le Layon, qui 1'olmait la ligne

rt ciels. '1ue 1a politique rloit avoil lteaucoup

de palt à cette guel're. hruplovons tour à
tt tour I'humanité, la vertu, la probité, la
t foLce, la ruse, et toujouls la dignité qui
< convient à cles r'épublicairrs, r IJn peu de
temps i1 avait clonné à cette alntée uu autre
aspect et une autle attitutle; I'orch'e indispensable à la pacilication r' était revenu. C'est
lui qui, urèlaut euvers ses solciats I'inclulgence à la sévérité, écrivait ces paroles charr]rantes à I'un de ses lieutenants qui se plairu

cléfensive de Stofllet clans le haut Anjou. -\pr'ès

avoil plis cette a[titude imposante, il répandit eu quantité les clécrets et la proclarnation
de la Oouverltion. et envoyil des émissaires

gnait trop arnèreurent cle

ti pas !..... (iolrigcons cependant les ivrognes, si l'ir.r'esse les fait utanquer à leur
r, clevoir'. r ll alait conçu les itlées les plus
jirstes snr le pa1.'s, et sul' Ia rranière de ]e

Hoche, habitué à 1a gLanrte guelre, doué
de qualités supérieules poul la 1aile, sevoyait
avec désespoil conclamné à uue guelre civile

(

sans

pacifier'. rr Il fimt cles prètres à ces pavsans,

Il avait

cl'abolci clemtrnclé sou lempiacer)ent; mais il s'était r'ésigné bientr)t à ser'vil son pays dans un poste clésagr'éable et

lrop obscul polu ses taleuts. Il allait êtle récompensé cle cette r'ésiqnation en trouvant,

cJuelrlLres escès

: rr EIt I rnon arui, si les solrlats
< étaient pirilosophes, ils ne se battraient

cl'ivrognelie

daus tout le par s.

gioire.
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sul le théàtre même qu'il r-oulait quitter, I'occasion tle cléployer les qualités d'un homme
d'État autant clue celles c['un général, Son ar,urée était entièrernent allhiblie pal les renfolts euvoyés t\ Canclaux ; il avait à peine
quarante urille hommes ural organisés, ponl

à les encourager; de sorte que ia llretagne,
quoique uroins épuisée tlue la Yelclée, étai1,

sans géuér'osité, sans combinaisons,
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écrivait-il, iaissons-les-leur, puisqu'ils

en

veulent. Beirncoup ont souffert, et soupireut
leur retour' à la vie agricole; qu'on
rr leur ilonne quelques secours pour réparer
< après

I ?95

coNQLrtôTE DE LA HOLLANDE.

ri,1l

\.:'

i\\

L'abbé Beluier.

tu

leurs fermes. Quant à ceux qui ont pris

a I'habitude de la guerre, les rejeter dans
c leur pays est impossible, ils Ie troubleraient

de leur oisiveté et de leur inquiétude. Il
a faut en former des légions et les enrôler
rt dans les armées de la république. Ils feront
,r d'ercellents soldats d'avant-garde; et lerr
t haine de la coalition, qui ne les a pas se( coulus, nous garantit leur' {idélité. D'ailrt leurs que leur importe la cause? il leul faut
tu la guerre. Sour.enez - vous , ajoutait - il ,
< des bandes de Du Guesclin allant détrôner
a Pierre le Cruel, et du régiment levé pal
<,

tt Villars dans les Cér-ennes. ,, 'lel ét,ait le
jeune général appelé à pacifier ces malheureuses contrées,

Les décrets de la Convention répanclus à
plofusion en Yendée et en Bretagne" 1'élar'gissement cles suspects, soit à Nantes, soit à
Rennes, la grâce accordée à nadanie de Bonchamp r c{ui fut sauvée par un décret de la
mort prononcée contre elle, I'annulation de
toutes les condamnations Iton exécutées, la
liberté accordée à I'exercice des cultes, la
défense de dér'aster les églises, l'élargissement des pr'êtres, la punition de Carrier et de
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I'effet qu'on en attendait cians les cleur pays, et
disposèr'ent les esprits à profiter cle I'arnnistie commune promise anr cltefs et aux solclats. Les haines s'apaisaient, et le courage
ar.ec elles. Les représentants en mission à
Nantes eurent des entrevues avec la sæur de
Chalette, el, lui 1}'ent parvenir, par son intermécliaile, le clécret de la Convention. Il était
dans ce moment réduit aux abois. Quoique
doué d'une opiniâtreté sans pareille, il ne
pouvait llas se passer d'espérance, et il u'el
voyait luire d'aucun côté. La cour cle Yérone,
oîr il jouissait de tant cl'at.lmiration, colnne
ou I'a vu plus haut, ne thisait cepenclant rien
pour lui. Le r'égent r-cnait de lui éclire uue
lettre dans laquelle il le nommait iieutenant
général, et I'appelait le seconcl fondateur de
la monalchie. Mais, confiée aux agents de
Palis, cette lettle, qui aut'ait pu clu moirts alimenter sa r-anité, ne lui était pxs encore parvenue. Il avait, pour la plemière fois, demandé des secours à I'Angleterre, et envoyé
sou jeune aide de camp, La Roberie, à Londres ; niais il n'en avait pas cle nouvelles.
Ainsi pas un nr0t cle t'écortlpeuse ou cl'erlc0ttlagement , ni de ces plilces ausqttels il se
dévouait, ni de ces puissances dont il secondait la politique. ll consentit donc à une entrevue avec Canclaux et les représentants c1u
ses cornplices, commerlcèrent à pl'oduire

peuple.
A Rennes, le lapplocheritent ilésit'é fut enc0r'e aurené par ia sæul cle l'un des clrefs. Le
nommé Botidour, I'un cles principaur citouans
du l\forbihano avait appLis que sa sceur, qui

était à Rennes, venait d'ètre enfelnée à cause
de lui. 0n I'engagea à s'y lendle lront
obtenil son élalgissement. Le représentant
Boursault lui rendit sâ sæur, le combla de
caresses, le rassuLa sur I'intention du gouvernement, et pallint à le convaincre de la
sincérité du tléclet d'anrnistie. Boticloux s'engagea à écrire au nomrné Bois-Harclio jeune
chouan intrépide, qtti commanr,lait la divisiou
des Côtes-du-Nord, et qui passait pour'le plLrs
redoutable des révoltés. r, Quelles sout vos

(

espéranccs ?

lui écrivit-il.

Les anlées ré-

tr publicaines sont maltresses du Rhin. La
rt Prusse demande la paix. Vous ne llouvez

(

compter sur

la parole de l'r\ngleterre ;
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vous ne pouvez comptel sur des chefs qui
ne vons éclivent ç{ne d'outle-mer', ou qui
(( \,olrs or.rt abandonné sous pr'éterte d'aller
,i clrelcher c.les secours; vous ne pour-ez plus

,, laile qu'une guerre d'assassinats. r BoisHarcli, emballassé cle cette lettre, et ne pouvant quitter les Côtes-chr-Norcl, oir des liostilités encore as-.ez actir.es exigeaient sa
pr'ésence, engagea ie courité central à se rench'e auprès de lui pour r'épondre à Botidoux.
Le cornité, à la tête clucluel se tlouvait Cor-

matin, comme majol génér'al de Puisal'e, se
lendit auprès de Bois-Hardi. Il y avait dans
l'armée républicaine un jenne général, hardi,

lrlate. plein d'esplit latulel , et srrltout cle
cette linesse c1u'on dit ètle palticuliele à la
proiession qu'il avait autrefois exercée, celle
de muclttigttonl c'ét"ait le général Humbelt.
rr ll était, dit Puisa,ve, clu nombre de ceux
((

qui n'ont que trop plour,é clu'une année de

rr lrlirlirl'.re à-

la guelle supplée avantageuse-

( mer)t à tous les apprentissages cl'espla( nade. r Il écrivit une lettle clont le stvle et
i'orthographe fulent clénoncés au conrité cle
salut public, mais qui était telle qu'il le fallait pour toucher Bois-Ilardi et Cormatin. Il 1.
eut ur)! er)trelrie. Bois-I-Ialrli nrontla la facilité ti'un jeune militaire coLlraseur. point liaineu\, et se battart, paL' ca|actère plutùt que
par fanatisme; toutefois, il ne s'engagea à
rieno et laissa faire Oormatin. Ce dernier,
alec son inconséciuence habituelle, tout Ilatté
cl'r:t|e appelé à t|aiteL ar.ec les généraur de
.[a puissaute r'épub]ique flrrricaise, accueiliit
toutes les oulertures cle Huurbert, et demanda
à être mis en rapport avec les généraux FIoche et Canclaux, et avec les représentants.

fulent convenues, le joul et le
licu fixes. Le cornité central fit des reploches
i\ Corntatin irour s'être trop avancé, Celui-ci,
joignant la duplicité à I'inconséquence, ASsura le courité qu'il ne voulait pas trahil sa
cause; qu'en acceptant une er)t[eïue, il vOulait observel de près les ennernis communs,
juger leurs forces et leuls clispositions. Il
donna surtout deux lai-cons importantes selon
lLri l preurièremen t, on n'avait jamais vu Charette, on ne s'était jarnais concerté avec lui I
en demandant à le voir sous prétexte cle rendre la négociation commune à la Ïenclée
Des entrevues
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Bois-tlardi.

comme à la Bretagne, il poulrait I'entretenir
des projets de Puisaye, et I'engager à y concourir. Secondement, Puisaye, colupagnon
d'enfance de Canclaux, lui avait éclit une

lettre capable de le toucher, et renfelmant
les offres les plus br:iilantes pour le gagner à
la monarchie. Sous prétexte d'une entLevue,
Cornatin lui remettrait la lettre, et achèverait I'ouvlage de Puisay'e. Affectant ainsi le
r'ôle de diplomate habile auprès de ses collègues, Cormatin obtint I'autorisation 11'alier
entamer une négociation simulée avec les républicains, pour se concelter avec Char.ette

et séduire Canclaur, ll éclilit à Puisaye dans
ce sens, et partit. la rète pleine des idées les
plus contraires ; tantôt ller de tromper les républicains, de cornploter sous leur s r.eux, de
leur enler-er un génér'al; tantôt enorgueilli
d'ètle le médiateur, cles insurgés aupr'ès des
leprésentants de la république, et prêto dans
cette agitation d'itlées. à êtle dupe en vouiant faire des dupes. 1l vit Hoche; il lui de-

manda d'abold une trêve provisoile, et exigea ensuite la I'aculté de visiter tous les chefs
de chouans 1'un après I'antre, pour leur inspirer des vues pacifiques? de voir Canclau.r,
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tilités faisait aimer le repos et la paix, et,
sans qu'il s'en doutât, Connatin arançait la
pacilication. Lui-ntêrne corltlençait à r- être
porté; et, tandis qu'il voulait duper les républicains, c'étaient les républicains qui,

dant ce ternps, on avait 1ké avec Charette
le joul et le lieu de I'entrevue. C'était près
de Nantes. Cormatin devait s'.v renclre, et
là devaient commencer les négociations. Cr,rr'matino tous les jours plus emban'assé cles
engagements qu'il prenait avec les républicains, commençait à écrire plus lalement au comité central, et le comité, voyant
la tournnre qu'allaient prendre les choses,
écrivait à Puisal'e en nivôse : rt l{âtez-vous
tt d'arriver. Les coulages sorrt ébranlés: les
< r'épublicains séduisent les chefs. I1 faut
( \renir, ne fût-ce clu'âvec douze milie hom(( mes? avec de I'argent, des prêtres et des
<, émigrés. Allilez alant la lln cle janvier
r, (piuriôse). > Ainsi, tandis que 1'érnigration
et les puissances fondaieltt tant d'espératices
sul Charette et sur la Bretagne, une négociation allait pacifier ces deux contrées. ntt
phLviôse (janvier-fér'rier), la république traitait donc à Bàle avec i'nne des principales puissances, et à \antes alec les rovalistes, qui I'avaient jusqu'ici conrJtattue et

sans le vouloir, le trompaient lui-même. Pen-

rnéconnue.

et surtout Charette, pour

se concel'ter avec ce

clernier', clisant que les Bretons ne pouvaient
se sépaler des Veudéens. Hoclie et les représentants luî accorclèrent ce qu'il demandait;
mais ils lui clonnèrent Hurnbert pour I'accompagner et assister à toutes les etrtrevues. Cormatin, au conble de ses r''æux, écrivait au
comité central et à Puisaye que ses altifices
réussissaient, clue les républicains étaient ses
dupes, qu'il allait raffermir les chouans, don-

ner le lrot à Chalette, I'engager settlement
à temporiser en attendant la grancle expéclition, et enfin séduire Canclaux. ll se mit ensuite à parcourir la Bretagne, \royant partout
les chefso les étounant par cles paroles cle
paix et par cette trèr'e singulière. Tous ne
comprenaient pas ses finesses, et se lelâchaient de leur courage. La cessation des hos-
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Réouvertule dos stkulsl dcs sp?rctacltx, des réunions savantes; établissement des écoles primaires, ccntrales, nornrale, de droit et dr: ùtideciu,,: déciets relatifs ar.r.ortitrl"..r,. à lindustlie, à i'aJrninistr;rrion cie la justice et des
Abolition du
culte:.
dall. l hi\cr de i'an rrr.
- Dc,'iructi0n des bustcs d,: -llarat.
- Disette d{rs sLrbsi:trnce,.SJ-itèrnes
Augmentation de la
ùlaaiiuunl 61 flgs lJqui,sitiors,
divcls sul les nrolens dc retirer les assiquats.
la
djsette it l)aris.
- Ileiutéglatiol des drlputCs girondins, - Scènes tumultueuses à l'occasiott dc disctte; agitation dcs r'évolutionnlircs; iusurrection rlu '12 gelminal ; détails de cette journee. Dépoltation de Barère, Bilplusieurs députés montâgnards.
laud-larennes, Collot-d'Helbois ct Vûdicr,
- Troublos dans les
- Arrestation de
villes du Midi.
Désarmernent des patl'iotes,

-

Les jacobins étairnt rlispelsés, les plirrciPiru\ agentS ou cllef s clu gout'enrel))ent r'évo-

Iutionnaire poursuivis, Carrier ntis à morto
plusieurs autres députés recherchés p0ur
leurs missions, entn Billaucl-Varennes, C01lot-d'Helbois, Barèr'e et Yaclier étaient nris
en état cle pr'érc;rtiou. et destinés à ètle traduits bientôt devant le tlibunal cle leuls collègues. llais tanclis que la France chelchait
ainsi à se venger des hommes qui avaient
exigé d'elle tles eflbrts douloureux, et I'avaient condamnée à un régime terrible, elle
reYenait avec passion aux plaisit's, aux clouceurs des arts et de Ia civilisation. dont ces
hornmes la privèr'ent un instant. trous avons
déjà vu avec quelle ardeur on se préparait à
jouir de cet hiver, avec quel goût singulier et
nouveau les I'emmes ayaient cherché à se pal'ef, avec quel emptessement on se leltdait
aux concel'ts de la rue Feydeau. llaiutenant
tous les spectacles étaient rouverts. Les acteurs cle la Comédie-Flancaise étaient sortis
cle plison : Lalive, Saint-Plix, Molé, Dazin-

court,

,

Saint - Piral
mesdemoiselles Contat ,
Devienne, avaient repal'u sur la scène. 0n se
poltait aux spectacles avec fuleur. 0n y ap-

plaurlissait tt-rus ies passùges qui pouvaient
laile allusion à la terreur; on y chantait I'iùir
du Réueil du peuple i on y proscrivait h n[urseillaise. Dans les loges paraissaient les beautés du temps, femmes ou atries des thelntidoliens; dans le parterre, la jennesse clorée
cle Fréron seurblait narguer pâr ses plaisirs,
par sa pal'ure et par son gotlt, ces terroristes
sanguinaires, grossiers, qui, disait-on, avaient

vouhl chasser toute civiiisation. Les bals
étaient suivis avec le même emPressentent.
0n en vit un où il n'était personne qui n'eùt
perdu des parents dans la rér-olution : on
I'appela le bal des tit'tinrcs. Les lienx publics
consacrés aux arls étaient aussi l'ouverts. La
Convention, qui, avec toutes les passions, a
eu toutes les glandes idéeso avait oL'clonné la
formation cl'un ntusée, ou I'on t'éuttissait aux
tableaux que possédait'déjà la Ft'ance ceux

que nous procurait

la conquête. Déjà on

-v

ar.ait transporté ceux cie l'école flatnande cotr-

quis en Belgique. Le Lycée, oir Laharpe avait
célébré tout r'écerrment la philosophie et la
liberté en bonnet I'ouge, le Lycée, fermé pendant la terleur, venait d'êtle lendu au public'
gr'âce a,rrx bienfaits de la Conventiou, qui
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avait fait une partie des frais de l'établisserurent, et qui avait distLibué quelques centaines de caltes aur jeunes gens cle chaque section. Là, on entendait Lairarpe déclanrer

la tet't'eur, I'avilissement
de la langue, le plilosoplùsme, et tout ce
qu'il avait ranté autlefois, avant que cette
libelté, qu'il celléblait sans la connaîtt'e, eùt
effr'ayé sa petîte âme. La Conventiort avait

contl'e I'anarchie,

accordé des pensions à plesque tous les gens
de lettles, à tous les savatits, sans aucurle
clistinction d'opinions. llile venait cle décréter
les écoles prirraires, oir le peuple devait applendre les éléruents de la iartgue pallée et
écliteo Ies r'ègles clLr calcul, les plirrcipes cle
l'arpentage, et quelclues ltotiolts pt'atiqttes sur
les principaLrx phénoruèr'res de la natule; les
écoles centlales, destinées aux classes plus

I SD.
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vriers avaient quitté I'Alsace lolsqu'elle

fu'.
évacuée par Wurrnser, Lyon pendant le siége,
et tont le X{idi depuis les t'igueurs exercées

le lêcléralisme. Blle les distingua cles
érnigr'és, et rendit une loi par laquelle les
labouleuls, les ouvliels sortis de Ft'ance depuis le lu' nai {793, et disposés à y rentler
alant Ie J-" gerrninalo ne seraient pas consiclér'és courrne émigrés, La loi des suspects,
rlolt on clemaudait le rapport, fut maintenue;
rurais elle n'était plus redoutable qdaur patliotes, qui étaient devenus les suspects du
contre

jour.

Le

tlibunal révolutionnaire venait d'être

entièr'ernent recomposé, et ramené à la folrne
cles tlibunaur clirniuels olclinaires : il 1' avait
juges, jur'és et defeu,seuls, 0n le pouvait plus
juger sul pièces éclites et sans entendre les

témoins. La loi qui permettait la mise hors
des ciébatso et qui avait été rendue contre
l)rrtrtou, était rapportée. Les administrations

élevées, et oir la jeuuesse devait aliplendle
les ntatlténatique,r, la phr si,1Lre. lrr cltin:ie,
I'histoile natut'ellc, l h1giette, les at'ts et mé- de di-tliit cler aient cesser d'être permanentes,
tiels, les arts clu clessin, les belles-lettreso les excepté clans 1es villes au-clessus cle ciuquante
l;iugues aucietutes, ies langues vivantes les rnilie ârnes. llnlin, le grand intér'èt clu cuite
etait réglé par uue loi nouvelle. Cette loi rapplus apploplii:es aur localités, la glammaire
pelait qu'en veltu cle la Déclaration des Droits,
génér'ale, la 1o:^i,1rte el l'artalr-se, I'bistoire'
tous |:s cultes étaient libles ; mais ellc clécla1 éconontie politi'1rre. 1es ei'.tnettts de legislalait quc l Érat n'eu salaliait plus aucuu, et
tion , le tout cliriis 1'ottlle le niieur itpplopt'rÉ
au développeruerrt cle i'esplit; l'école nor'- u'en pet'lriett:rit ltltts la celeblatio,,',r.,lllii1tre,
Clrarlue secte pouvait coustluile, lotter des
rnale, oir devaiettt se lbt'ner, sous les savants
jeunes
pius
cle
célèbles,
et se livrel aux pratiques de son
les
éclifices,
et les littér'ateuls
I'intér'ieur cle ces cciifices. IJnfin,
claus
clans
plofesseuls clui errsuite ilaient r'épanclre
. culte
toute la Flauce I'instlLLctiorr puisee au 1or et' lroul lernpiacer les auciennes cér'étuotties de
des luurièr'es; enlln les ecoles speciales de lir leliqion catholirlLre et celles cle lit 1iai.son.
rnédecine, de dloit, ti'itLi r tttlitliriie, 0irtle la Couventiou i'errait de l'aile uu plan des
1êtes clécadailes, ljlle avait contbilé la danse,
ce vaste système cl'édLrcatir-rtt clestirr j à t epandle, à propagel cette civilisation qu'olt ilccLl- la musiclue et les exhortations lrolales, de
sait si iljusterxent la r'évolution d'at'oir' ban- r,rauière à rendt'e prolitables les plaisirs du
nie, lir Conventiott 'r.ota cles encoul'agelrellts lJeuple, et à plocluire sur son irnagination des
pour des travau\ rie toute espèce. L'établis- inrplessions à la fois utiles et agr'éables. Ainsi,
senent de diveL'ses manulhctures venait d'êtle tlistlaite clg soin pressant de se défendre, Ia
oldonné. 0n avait clonrié aus Suisses, expa- r'ér'olution dépouillait ses lbt'mes violentes, et
tliés pour cause de tt'oubles, cies domaines levenait à sa urission véritable, ceile de favonationaur à llesauçon, atin cl'1- lbrtner une ] r'iser Ies at'ts, l'inclustt'ie, les lunrièr'es et la
mauufactuLe cl'holiogelie. La Conr-ention arait I civilisation.
cletrandé en outl'e à ses cornités cles plojets
i\lais tanrlis qu'on vo1'ait les lois cruelles
de canaux, des lllans de banque, et un sys- dispalaî['e, les liatites classes se recotnposer
tèrne d'avances poor celtaines ploviuces t'tti- et se livrer aur irlaisirs, les classes inférieules
nées par'la guet:t'e. Elle avait aclouci quelclues
souffr'aient d'une affi'euse disette, et d'un 1r'oicl
lois qui pouvaieut nuile à l'aglicrrltut'e et au presque inconnu clans nos climats. Cet hiçer
,r0rlrnerce. Une lbule de cultit'ateut's et cl'ott- cle I'an rIr, clui nous avait permis de tt'ater-
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