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FuTne et 0e, 0dLteurs.

J, Claye, imp.

Thibaudeau,

pousse des cris d'indignation; on dernande
vengeance. Isabeau propose, {" de déclarer

qu'en ce jour la liberté des séances de la
(lonvention a été violée; 2o de charger les
comités d'instruire contre les auteurs de cet
attentat. A cette proposition, les montagnardso
loyant quel avantage on ve tirer contle eux
rl'une tentative manquée, poussent des murmures. Les trois quarts de I'Assenblée se lèyent en demandant à aller aux voix. 0n tlit
cle tout côté que c'est un 20 juin contre la
repr'ésentation nationaleo qu'aujourd'hui on a

envahi la salle de I'Assemblée, comme on a
1- tt.

envahi au 20 juin le palais du roi, et que si
la Convention ne sévit, on préparera bientôt
contre elle un {0 août. Sergent, député de
la Montagne, veut imputer ce mouvemen[
aux feuiliants, aux Lameth, aux Duport, qui,
de Londres, tâchent, dit-il, de po'lsser les

patriotes à des excès imprudents. 0n lui répond qu'il divague. Thibaudeau, qui, pendant cette scène, s'était retir'é de l'Àssemblée,

indigné qu'il était de I'attentat commis contre elle, s'élance à la tlibune. (( ille est là,
( dit-il en montrant le côté gauche, la minotu rité qui conspire. Je déclare que je me suis
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absenté penclant quatre heures, parce que

je ne voyais plus"ici la

représentation narr tionale. J'y reviens maintenant, et j'appuie
rr le projet de décret. Le temps de la faiblesse
a

est passé : c'est la faibles-se de la représentâtion nationale qui l'a toujours comr. promise, et qui a encouragé une faction
tr
({

criminelle. Le salut cle la patrie est aujourd'hui clans vos mains : vous la perch'ez
rr si vous ètes faibles. r 0n adopte le clécret
au milieu cles applaudissements; et ces accès de colère et de vengeance qui se réveillent au souvenir des dangers qu'on a courus
commencent à éclater de toutes parts. Anclré
Dumont, qui avait occupé le fauteuil au milieu
cle cette scène oraqeuse, s'élance à la tribune;
il se plaint des nlenaces, des insultes dont il
a été I'objet; il rappelle que Chasles et Choudieu, en le montlant au peuple, ont dit que
le ro,valisme était au fauteuil; que Foussedoire avait proposé la veille. tllns nn sroLrlle,
de désalmer' la garcle nationale. Foussecloire
lui donne un démenti; une foule de députés
îssurent cependant I'avoir entenclu. t Au
(i ïeste, reprencl l)umont, je nréprise tous ces
rr ennemis qui ont r-oulu diliqer'les po,ignarcls
(( contre moi: ce sont les shsf.q rlLr'ti laut flaprr per. 0n a r-oulu saLlvel' aujoLrrcl'hui les Bill laLrcl, les Coltot, les Bar'ère; je ne vous prot poserai pas de les envoyer à la morto car
t ils ne sont pas jugés, et le tenps des assasrt sirrats est prssé, mais de les bartnir tlu ter'rr ritoire qu'ils infectent et tsitent pat' dr's
a séditions. Je vous llropose por.rr cette nnit
<r même la déportation rles qrratle pr'ér'entts
rr
rr

rt dont vous agitez

la

cause depLris plusieurs

jours. u Cette proposition est accueillie plr
cle vifs applauclissements. Les membres cle la
llontagne clernandent l'appel nominal, et plu,qieuls d'entl'e eu\ vont au bureau en signer
la demande. <r C'est le clernier effott, dit
u Bourdon, d'nne minolité dont la trahison
rr est confondue. Je vorls propose, en outre,
rr I'arrestation de Chouilieu, Chasles et Fousrr

,r sedoire.

r

Les deux plopositions sont c'lécré-

tées. 0n termine ainsi par la déportation le
long procès de Billaud, Coliot, Barèr'e et Ya-

dier. Choudieu, Chasles et Fou-qsedoile sont
lrappés d'arrestation. 0n ne se bolne pas là;
on rappelle que I{uguet a pris la parole pen-

1 / VD

dant I'envahissement de la salle, et s'est écrié:
Peuple! n'oublie p(s tes droits ! que Léonard
Bourcion présiclait la société populaire de la
rue du Vert-Bois, et qt'il a poussé à l'insurrection par ses déclamations continuelles r
que Duhem a encouragé ouvertement les révoltés pendant I'irruption cle la populace :
clue les jours précéclents
avait été vu au
café Payen, à la section cles Invalides, buvant
avec les principaur chels des terroristeso et
les enconrageant à l'insurrection; en conséquence on clécr'ète d'arrestation Huguet,
Léonarcl Bouldon et Duhem. Beaucoup d'autres sont encore dénoncés; dans le nombre

il

,

se tronve Àmar. le memble le plus abholré
cle l'ancien comité rle sfireté généra.le, et réputé le plus dangereu: des m0ntagnarLls. La

Convention fait encore alrètel ce delnier'.
Pour éloigner de Paris ces prétendus chefs
ile la conspiration, on ciemande qu'ils soient
détenus au château cle Ham. La proposition
est décrétée. et ii est clécicie, en outre, qu'ils
y seront traduits sur-ie-champ. 0n plopose
ensuite de déclarer la capitale en état de
siégeo en attendant que le danger -qoit entièrement passé. Le génér'al Pichegru était dans
ce rroment à Paris, et dans tout 1'éclat cle sa
gloire. 0n le nonrme génér'al cle la force armée pendant tout le tenps clric rlulera le pi!ril; on lui adjoint les députés Barlas et ller'lin
(de Thionville). Il était six heures clu matin,
1[3 germinal (2 avril); I'Assemblée, accablée
cle thtigueo se sépare, se confiant clans les

ntesures qu'elle a l,.t'ises.

Les conrités se milent elr nresure de faire
exécuter sans retalcl les déclets qui venaient
cl'être rendus. Le matin même on enfelma
dans cles voitures les quatre déportés. quoique I'un d'eux, Barère, lût extrêmement nra-

et on les achemina sur la route c1'0rléans, pour les envo,ver à Brest. 0n ltit la
lac1e,

même promptitucle à faire partir les sept 11éputés condamnés à êtle clétenns au chrileau
cle I{am. Les voitures cler-aient trar-erser les
Champs-Élysées; les patriotes Ie savaient, et
une foule d'entre eux s'étaient portés sur lenr'
passage pour les arrêter'. Quand les voitures
arrivèrent précéc1ées par ia gendarmerie, un

nombreur rassemblement se forma autonl
d'elles" LeS uns clisaient que c'était la Con-
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se retirait à Châlons, emportant les
fonds de la trésolerie; les autres disaient au

vention qui

contlaire que c'étaient les députés patrio[es
injustement enlevés clu sein de la Convention, et qu'on n'avait pas le droit d'arracher
à leurs fonctions. 0n dispersa la gendarmerie,
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public, qui se fixaient de toutes parts sur lui
seul. 0n ne recherchait pas la cause de ses
conquêtes, on ne faisait pas dans ses exploits

la part des accidents heureux; on était frappé
des résuliats, et I'on admirait une aussi brillante callière.

et I'on conduisit les voitures au comité civil
de la section' des Champs-Élysées. Dans le
même instant un autre lassernblement fondit
sur le poste qui gardait la barrière de l'Étoile,
s'empara des canons et les braqua sur. I'avenue. Le chef de la gendarmerie voulut en vain
parlementer avec les séditieux; il fut assailli
et obligé de s'enfuir. Il courut au Gros-Caillou
demander des secours; mais les canonniers
de la section menacèrent de faire feu sur lui
s'il ne se retirait. Dans ce moment, arrivaient
plusieurs bataillons des sections et quelques
centaines de jeunes gens commandés par Pichegru, et 1,0ut fiers de :narcher sous les or'dres d'un général aussi célèbre. Les insurgés
tirèrent deux coups de canon, et firent une
I'usillade assez vive. Raffet, qui ce jour-là
commandait les sections, reçut un coup de
feu à bout portaot; Pichegru lui-même courut de grancls dangers , et fut deux 1'ois
couclié en joue. Cependant sa présence et
I'assulance qr.r'il communiç1ua à ceux qu'il
cornmandait decidèrent le succès. Les insurgés furent mis en fuite, et les voitures partirent sans oi;stacle.
Ii restait à dissiper le rassemblement cie
la section des Quinze-Tingts, ar"rquel s'était
r'éuni celui qui s'était foimé à l'église NotleDame. Là, les factieux s'étaient érigés en as-

r. faire cori)s arec eux. 0n pretendait qu'ils
parcouraient les bords du Rhône, qu'ils circulaient en bandes nombreuses dans les envirms d'Avignon, de Nilnes, d'Àrlesn dans les
plaines de la Crau, et qu'ils y comrnettaient

semblée permanenteo et délibéraient une nou-

des bligandages contre les habitants réputés

velle insurrection. Pichegru s'y rendit, {it
é\'acueL la salle de l.a section, et acheva de
rétablir Ia tranquillité publigue.
Le leldernain il se présenta à la Convention, et lui déclara que les décrets étaient exécutés. Des applaudissements unanimes accueillirent ie conquérant de la Hollande, qui
venait, par sa présence à Paris, de rendre un
nouveau service. c Le vainqueur des tyrans,
ru lui répondit le président, ne polrvait man( quer de tliompher des lbctieux. r Il reçut
l'accolade fraternelle, les honneurs de la
séance, et resta exposé, pendant plusieurs
heures, aux regards de I'Assemblée et du

Cetle audacieuse tentatiye des jacobins,
qu'on ne pouvait mieux caractériser gu'en
l'appelant un 20 juin, excita contre eux utt
redoublement d'irritation, et provoqua de
nouvelles mesures r'épressives. Une enquête
sévère fut ordonnée pour découvrir tous les
{ils de la conspiration, qu'on attribuait l'aussement aux membres de la trIontagne. Ceuxci étaient sans communication avec les agitateurs populaires, et leuls relations avec eux
se bornaient à quelques rencontres de café,
à {uelques encouragements enparoles; néanmoins le comité de sùr-eté générale fut chalgé
de faile un rapport.
0n supposait la conspiration cl'autant plus
étr,ln6o., qu'il y avait eu aussi des mouvements dans tous les pays baignés par le Rhône
et la lléditeli'anée, à Lvon, Avignon, ÙIarseille et Toulon. Déjà I'on avait dénoncé les
patriotes comme quittant les communes oir
ils s'étaient signalés par des excès, et se réu-

nissant en arrles dans les principales villes,
soit pour y fuir les regards de leurs concito.vens, soit pour se rallier à leurs pareils et

royalistes. 0n leur imputait la molt d'un riche particulier, magistlat à Avignon, qu'on
avait assassiné et déirouillé. it Marseille, ils
étaient à peine contenus par la présence des
représentants et par les mesures qu'on avait
prises en mettant la ville en état de siége. A
Toulon, ils s'étaient réunis en grand nombre,
et y lbrmaient un rassemblement de plusieurs

milie individus, à peu près contme avaient
{'ait les fédéralistes à I'arrivée du général
Carteaux. lls y dorninaient la ville par leur
réunion avec les employés de la marine, qui
presque tous avaient été choisis par Robespierre le jeune après la reprise de la place,
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Ils avaient beaucoup de partisans clans les
ouvriers de I'arsenal, dont le nombre s'élevait à plus de douze mille; et tous ces hommes réunis étaient capables des plus grands

ercès. Dans ce moment, I'escadre, entièrement réparée, était prête à mettre à la voile;
le représentant Letourneur se trouvait à borcl
de I'anrilal; des troupes de débarquement
avaient été mises sur les vaisseauxo et l'on
disait I'expéclition destinée pour la Corse. Les

révolutionnaires, profitant du moment où

il

ne restait dansla place qu'une faible garnison

peu sûre,

et

dans laquelle

ils

comptaient

beaucoup de partisans, avaient formé un soulèvement, et dans les bras mêmes des trois
représentants nlariette Ritter et Chambon,

,

avaient égorgé sept prisonniers

prér-enus

d'émigration. Dans les det'niers jours de ventôse (mars), ils renouvelèrent les mêmes désordres. Vingt prisonniers faits sur une frégate
ennemie étaient dans I'un cles folts ; ils sou-

tenaient que c'étaient des émigrés, et qu'on

voulait leur faire gr'âce. Ils soulevèrent les
douze mille ouvriers de l'arsenal, entourèrent
les représentants o faillirent les égorger, et
furent heureusement contenus par un bataillon qui fut mis à terre par l'escadre.
Ces faits, coïncidant ayec ceux de Paris,
ajoutèrent aux craintes du gouvernement, et
redoublèrent sa sévérité. Déià il avait été enjoint à tous les membres des arlministrations
municipales, des comités révolutionnaires,
des commissions populaires ou urilitaires, à
tous les emplo.vés enfin, destitués depuis le
9 thermidor, de quitter les rilles ou ils s'étaient rendus, et de rentrer dans leurs communes respectives. Un décret plus sévère
encore fut porté contre eux. Ils s'étaient emparés des armes distribuées dans les moments

de danger; on décréta que tous ceux qui
étaient connus en France pour avoir contribué à la vaste tyrannie abolie le I thermidor
seraient désarmés. C'était à chaque assemblée
municipale, ou à chaque assemblée de section, qu'appartenait la désignation des complices de cette tyrannie, et le soin de les
désarmer. 0n conçoit à quelles poursuit'es
dangereuses allait les exposer ce décret,
dans un moment oîr ils venaient d'exciter une
haine si violente.

1795

0n ne s'en tint pas là : on voulut leur enlever les prétendus chefs qu'ils avaient sur les
bancs de la lt{ontagne. Quoique les trois principaux eussent été condamnés à la déportation que sept autres, savoir Choudieu,
Chasles, Foussedoire, Léouard Bourdon, Hu-

,

:

gnet, Duhem et Amar', eussent été envo,vés
au château de Ham, on crut qu'il en restait
encore cl'aussi redoutables. Cambon, le dictateur des finances et I'adversaire inexorable
des thermidoriens, auxquels il ne pardonnait
pas d'avoir osé attaquer sa probité, parut au
moins incommode; on le supposa même dangereux. 0n prétendit que le matin du 12 il
avait dit au commis cle la trésorerie : rr Yous
êtes ici trois cents, et en cas de péril vous
pourrez résister; D paroles qu'il était capable d'avoir proférées, et qui plouvaient sa
conformité de sentiments, mais non sa conplicité avec les jacobins. Thuriot, autrefois
therrnidorien, nais redevenu montagnard depuis la rentrée des soisante -Ire\ze et des
vingt-deux, et député très-influent, fut aussi
consicléré comme chef de la faction. 0n rangea dans la même catégorie Crassous, qui
avait été I'un des soutiens les plus énergiques
clesjacobins; Lesage-Sénault, qui avait contlibué à faire felmer leur club, mais qui depuis s'était effrayé de la r'éaction; Lecointre
(rle Yersailles), adversaire déclaré de Billaud,
Collot et Barère, et revenu à la Montagne dr:puis la rentr'ée des Girondins; Maignet, I'in-

cendiaire du Uidi; Hentz, le terrible proconsul de la Tenclée; Levasseur (de la Sarthe),
I'un de ceux qui avaient contribué à la mort de
Philippeaux, et Granet (de llarseille), accusé
d'être l'instigateur des révolutionnaires du
llidi. C'est Tallien qui les désigna, et qui,
après en avoir fait le choix à la tribune même
cle I'Assemblée, demanda qu'ils fussent arrêtés comme leurs sept collègueso et envoyés à
Ham avec eux. Le væu de Tallien fut accompli, et ils furent conclamnés à subir cette détention.
Ainsi ce mouvement des patriotes leur valut d'être poursuivis, désarmés dans toute la
France, renvoyés dans leurs communes, et de
perdre une vingtaine de montagnards, dont
les uns furent déportés et les autres renfermés : chaque mouyement d'un parti qui n'est

1195

INSURRECTION DU 12 GBftNiINAL.

205

La foule dispersa Iagendarmerie, etconduisit les voituresau cornité civit.,. (tage, ?03,)

pas assez lbrt pour vaincre ne fait cJue hâter
sa perte. Après avoir lrappé les indir-idus, les
thermidoriens attacluèr'ent Ies choses. La commission des sept, chargée de laile un rallport
sur les lois organiques de la Constitution,
déclara, sans aucune retenue, que la Constitution était sigénér'ale, qu'elle était à refaire.

0n nomnta aiols urie corlmission de
membLes,

onze

poul plésenter ut] nour.eau plan.

llalheureuseurent les r-ictoires de leur.s aclver-

saires, loin de faire rentrer les révolutionnaires dans I'ordre, allaient les exciter davantageo et provoquer de Ieur part de nouveaux

et dangereux elÏorts.

rIN DT LITEI VINGl'-5I\Ii, lIii

RÉVOL

20ô

I-

1,]ON FItr\N CAI

SE.

1795

LI VRE VINGT-SEPTI E[,I8.

PAIX DE
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(,ùurinuation des négociatious de Bàle.
pair atec h lluilaude.
de ce traité.
- Àutre treité
- Conditions
- Traité de
de paix avec la Prussc. -- Politi(ue de l'Autriche et des autles Étuts de l'limpire.
- Paix avec la Toscarie. - Négoliatiols avctr la Vendée et lù Brrrtagnc.
- Soumission de Chirrette et autre$ cjrefs, - Stomet continue )adesgtelre.
Politiqne de lloche pour la pacification de I'OLrcst, -- intligLles dôs agents royalistes.
chr:f>
-in:ur-:is
- Paix simulée
l'r'rnrièr'e puciiication de la \rntlrt.
lrtst de l Autrichr: et de I'Angl:tellei plarrs
rlrrs la Blcta3nt.
Pr'éparatiis de la corlitiou p0u1'une nouvelle campilgne.
de Pitt; discussions du pullencnt ar)gl.ris.

-

Pendant ces tristes événemerttso les négociations comrneucées à IJàle avaient été inter-

ln0ft clu bat'ou de
Goltz, Aussitôt les bluits les plus làchens se
répanclirent. Un jour on disait : Les puissances ne traiteront jamais avec une république sans cesse menacée par les factions;
elles la laisseront périr dans les convulsions
cle l'anarchie, sans la combattre et sans la
Ieconnaitre. Ln autt'e jour ort prételldait t0ut
le contraile : La paix. disait-on, est faite arec
I'lJspagne, les armées li'ançrises n'iront pas
plus loin, on traite.ayec l'-\rgleterre, on traite
avec la Russie, mais aux dépens de ia Suède

I'Ollrpues un nr0mel)t paf la

et, (luDanernark, qui vont être sacrifiés à l'anbition cle Pitt et cle Catherine, et qui seront
ainsi r'écomperlsés cle leur amitié pour la
Flrnce. 0n voit que la malveillance, diverse
rlans ses dires, imaginait toujonrs le contraire
'Jc ce qui convenait à la r'épublique ; elle

sLrpposait des ruptur:es où I'on désirait la
paix, et la paix oîr I'on désirait des victoires.
Lne autre fois, enlin, elle tâcha de faire croire
rlue toute paix était à jamais inpossibleo et
qu'il ,v avait à ce sujet une plotestation déposée au comité de salut public par la ntajo-

rité des membres de la Convention, C'était
une nouvelle saillie de Duhem qui avait donné
lieu à ce bruit. Il prétenclait que c'était une
duperie de tlaiter avec une seule puissance,
et qu'il ne fallait accorder la pair à aucune,
tant qu'elles ne viendraient pas la demander
toutes ensemble. Il avait déposé une note sur
ce sujet au comité de salut public, et c'est là
ce qui fit supposer une prétendue protesta-

tion.
Les patriotes , cle le ur ci,té , répandaient
des bruits non moins fàcheux. Ils disaient que
la Prusse trainait les négociations en lon-

pour faire comprendre la Hollande
dans un traité commun avec ellen pour la
gLrerlr?

consel'ver ainsi sous son inlluence, et sau\.er
le stathoudérat. Ils se plaignaient de ce que
le sort de cette r'épublique restait si longternps incertain; de ce que les Français n'y
r-ruissaient d'aucun des avantages de la conquète; de ce que les assignats n'v étaient reçus qu'à moitié prix et seulement des soldats;
de ce que les négociants hollandais avaient
écrit aux négociants belges et français qu'ils
étaient prêts à l'entrer en affaires avec eux,

mais à condition d'être payés d'avance et en
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valeurs métalliques; de ce que les l"Iollanclais
avaient laissé partir le stathouder emportânt
tout ce qu'il avait voulu, et envoyé à Londres
ou trânsporté sur les vaisseaux de

la compa-

gnie des Indes une partie de leurs richesses.
Beaucoup de dilficultés s'étaient élevées en
effet en Hollande, soit à cause cles conditions

de la paix, soit à cause de l'exaltation du
parti patriote, Le comité de salut public y
avait dépêclié deux de ses membres, capables
par leur inlluence de terminer tous les diffé-

rends, Dans I'intérêt de la négociation, iI
avait demandé à la Convention la faculté de
ne désigner ni leur nom ni I'objet de leur
mission. L'Assemblée y avait consenti, et ils
étaient partis sur-le-champ.
Il était naturel que de si grands événements, que cle si hauts intérêts ercitassent
des espérances, des craintes et des clires si
contraires. llais. malgr'é loutes ces rumeurs,
les conlérences continuaient avec succès; le
comte cle Hardenberg avait remplacé à Bâle
le baron de Goltz, et les conditions aliaient
être arrêtées de part et d'autre.
À peine ces négociations ar-aient-elles été
entarnées, que i'empire des faits s'était fait
sentir, et avait exigé des modifications aux
pouvoirs du comité de salut public. Un gouvernement tout ouvert, qui ne pourrait rien
cacher, rien décider par'lui-même, rien faire
sâns une délibération publique, selail incapable cle négocier un traité avec aucune puissance? même la plus franche. Il fautr pour
tr-aiter', signer des suspensions d'armes, neutraliser des territoires, il faut surtout du secret, câr une puissance négocie quelquelois
longtemps avant qu'il lui convienne de I'avouer. Ce n'est pas tout : il ,v a souvent des
at'ticles qui rioivent demeurer ignorés. Si une
puissance promet, par exemple, d'nnir ses
forces à celles d'une autre; si elle stipule ou la
jonction d'une arrlée ou celle d'nne escadre,
ou un concouls quelconque de lrrovens? ce
secret devient cle la plus grancle irnportance.
Comment le comité de salut public, renouvelé par quart chaque mois, obligé de rendre
compte de tout, et n'ayant plus la vigueur et
la harcliesse de l'ancien comité, qui savait
tout prendre sar lui-même, comment auraitil pu négocier. surtout avec des puissances

20'1

honteuses de leurs fautes, n'avouant qu'âvec
peine leur défaite, et tenant toutes, ou à laisser des conditions câchées, ou à ne publier
leul transaction que lorsqu'elle serait signée ?

La nécessité oîr

il

s'était trouvé d'envoyer

cleux cle ses membres en Hoilancleo sans faire

connaître ni leur nom ni leur nrission, était
une première preuve du besoin cle secret dans
les opérations diplomatiques. ll présenta en
conséquence un clécret qui lui attribuait les
pouvoirs indispensablement nécessaires pout'
traiter', et qui lut la cause de nouvelles rumeurs.

0'est un spectacle curieux, pour la théorie
des gouvernemer.its, que celui cl'Ltne clémocratie, surnrontant son incliscrète curiosité, sa
défiance à l'égard du pouvoir, et, subjuguée
par
la nécessité, accordant à quelqLres indivi.
dus la fa,culté de stipuler nième cles conclitions secrèies, C'est ce que fit la Convention
nationale. Illle confér'a au comité de salut public le pouvoir de stipuler même des armistices, de neutL'aliser des territoires, de négocier des traités, cl'en arrèter les conclitions.
de les r'édiger, cle les signer mème, et elle

ne se réserva que ce qui lui appartenait
véritablement, c'est-à-dire la ratification.
Blle fit plus : elle autorisa le comité à signer'
des alticles secrets, sous la seule condition
que ce.s articles ne contiendlaient rien de délogatcire aur articles patents, et selaient publiés rlès que l'intérêt du secret n'existerait
plus. lluni de ces poutoirs, le comité poursuivit et conduisit à terme les négociations
commencées avec différentes pnissances.
, La paix avec la Hollanile T'ut enfin signée
sous I'influence cle Rervlæll, et sultout de
Sieyès, gui étaient les cleur nrernbres du comité réceniment envor-és en Hollande. Les
patriotes hollandais firent au célèbre auteul
de la plemière Déclaration des Droits un accueil bliilant, et eurent pour lui une cléiérence qui tennina bien des difficultés. Leg
conrlitions de la paix signée à La Haye le
27 fl,oréal an rrr (16 nai), furent les suivantes : rr La république française reconnaissail,
la r'épublique des Provinces-Unies commc
puissance libre et indépendante, lui garantissait son indépenclance et I'abclition du stathoudérat. Il y avait entre les deux républi-
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ques alliance offensive et défensive pendant
la durée de la guerre actuelle. Cette
alliance offensive et défensive clevait être perpétuelle entre les deux républiques dans tous

toute

les cas de guerre contre I'Angleterre. Celle
cles Provinces-Unies mettait actuellement à
la disposition de la France douze vaisseaux

de ligne et dix-huit fr'égates, qui devaient
titre employés principalement dans les mers
d'Allemagne, du Nord et de la Baltique. Elle
rlonnait, en outre, pour auxiliaire à la France
la moitié de son armée de terre, qui, à la
vérité, était réduite à presque rien et devait
être réorganisée en entier. Quant aux démarcations de territoire, elles étaient fixées comme
il suit : la Flance galdait toute la Flanclre
hollanclaise, de manière c1u'elle completait
ainsi son territoile dLr côté de la mer, et
l'étendait jusclu'anx bottches des fleuves; du
rrôté cle la lleuse et clu Rlrin, elle avait la
possessiort cle \-enloo et de llaÈtstriclit. et tous
les pa-1's conrplis au nidi de lenloo. de 1'un

et de I'autle côté de la lleuse. Ainsi, la r'épublique renonçait sur ce point à s'élenclre
jusqu'au Rhin, ce qui était raiscnnable. De
ce côté, en ell'et. le Rhirr. la lleuse, I'Escrtrt,
se nrêlent tellentertt, qrr'il n'r a plrrs cle lintite
claire. Lequel cie ces blas d'eau doit-il Ètle
considéré comme le Rhin ? on ne le sait, et
tout est convention à cet égai'd. D'ailleurs,
de ce côté aucune hostilité ne menace la
Flance que celle cle la l-Iollande, hostilité fort
peu redoutable, et qui n'erige pas la protection d'une grande liuite. Enfin, le tet'r'itoire
indiqué par la nature à la Hollande cottsistant dans les terrains d'alluviou tlan.rportés
à I'embouchure des fleuves,

il aulait failu

que

la Flanceo pour s'étendre jusqu'à I'ul des
plincipaur cours d'eau, s'emparât des trois
quarts au moins de ces terrains, et réduisît
presque à rien la r'épublique qu'elle venait
d'affranchir. Le Rhin ne clevient limite pour'
la France, à l'égard de I'Allernagne, qu'anx
environs de Weselo et la possession des deux
rives de la lleuse, au sud de \\'enloo, laissait
cette question intacte. De plus, la république
lrançaise se réservait la faculté, en cas de
guerre du côté du Rhin ou de la Zélande, de
mettre garnison dans les places de Grave,
Bois-le-Duc et Berg-op-Zoom. Le port de
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Flessingue demeurait commun. Ainsi, toutes

les précautions étaient plises. La navigation
du Rhin, de la lleuse, de I'Escaut, du Hondt
et de toutes leurs branches, était à janrais
déclarée libre. Outre ces âvantages, une indemnité de 100 millions de florins érair par.ée
par la Hollande. Pour dédommager cette dernière de ses sacrifices, la France lui promettait, à la pacification générale, des indemnités de territoile, plises sur les pays conquis
et dans le site le plus convenable à la bonne
démarcation des lirnites réciproques.
Ce traité reposait sur les bases les plus raisonnables; le vainqueur s'y- montrait aussi
génér'eux qu'habile. \'ainement a-t-on dit
qu'en attachant la Hollancle à son alliance, la
France I'erposait rr perdre la rroitie cle ses
vaisscaux détenus clans les ports cle I'Angleten'e, et surtout ses colonies livrées sans défense à

I'anbition de Pitt. l,a Hollancle, lais-

sée nentre, n'atlait ni recorrvrei ses vaisseaux
ni conserr-é ses colonies. et Pitt aulait tlour'é
eneore le préterte de s'en enrpaler pour le
compte du stathouder. La consen'ation seule

du stathoudérat, sans sauver cl'une nranière
celtaine ni les vaisseaur ni les colonies hollandaises, aulait du rnoins ôté tout pr'étexte à
I'anrl-rition anslaise: llftis le rnaiutien clu stathoudérat, alec les plincipes politilLres de la

France, avec les promesses faites aur patriotes bataves, avec I'esprit qui les animait,
avec les espérances qu'ils ar.aient conçues en
ri0us ouvrant leurs portes, était-il possible,
convenable, ltonolable ntètne ?
Les conditions avec la Pt'usse étaient plus
faciles à régler. Bischosn'erder lenait d'être
enlelmé. Le roi de Prusse, délivré des mysti-

ques, avait conçu une ambition toute nouvelle. Il ne parlait plus de sauver les principes
cle I'orclre général; il voulait maintenant se
firile le médiateur cle Ia pacification universelle. Le tlaité fut signé avec lui à Bâ1e, le
16 gelminal (5 avril '179ô). II {ut conlenu
cl'abord qu'il y aut'ait pair, arnitié et bonne
inteiligence entre Sa llajesté le roi cle Prusse
et la république fLançaise; que les troupes
cle cette clernière abandonneraient la partie
des États prussiens qu'elles occttpaient sur la

rive droite du Rhin; qu'elles continueraient
à occuper lcs provinces prussiennes sitttées
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