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llcnou,

rendus à sa mémoire. La Convention décréta
pour lui une séance funèbre. La salle lut décorée en noir; tous les représentants s'v rendirent en grand costume et en cleuil, Une
musique douce et lugubre ouvrit la séiince ;
Louvet prononça ensuite l'éloge du jeune représentant, si dévoué, si courageux, sitôt enler'é à son pâys. Un monument fut voté pour
immoltaliser son héroîsme. 0n profita de cette
occasion pour ordonner une fête comrnémoralive en I'honneur des girondins. Rien n'était plus juste : des victinres aussi illustres,
quoiqu'elles eussent compromis leur pays,
T. lt.

méritaient des hommages; mais il suffisait
de jeter des fleurs sur leurs tombes, il n'y
fallait pas du sang. Cependant on en répanclit
des flots: car aucLu parti, même celui qui
plend I'hunianité pour devise, n'est sage dans
sa vengeance. Il semblait en effet que, non
contente de ses pertes, la Convention voulût
elie-même y en ajouter de nouvelles. Les députés accusés, traduits d'abord au château du
Taureau pour p:'évenir toute tentative en leur
faveur, furent amenés à Paris, et leur procès
instruit avec la plus grande activité. Le vieux
Rlrul, qu'on avait seul excepté du décret
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d'aocusa1,ion, ne voulait pas de ce par:don ;
croyait la iiberté perdue, et il se donna la
mort d'un coup cle poignard. Émus pal tant

il

de scènes funèbres, Louvet, Legendre, Fréron, demandèrent Ie renvoi à leurs juges naturels des députés traduits devant la commissiort ; mais Rovère, ancien terroriste, devenu
royaliste fougeux, Bourdon (de l'Oise), implacable comme un homme qui avait eu peur',
insistèr'ent pour le cléclet, et le lirent maintenir'.

Les députés furent traduits clevant la com*

mission le 29 prairial (17 juin). Ilalgré les
recherches les plus soigneuses, on n'avait
découvert ancun fait qui prouvât leur connivence secr'ète avec les r'évoltés. II était difllcile en effet qu'on en clécouvrît, car ils ignoraient le mouvement; ils ne se connaissaient
même pas les uns les autres; Bourbotte seul
connaissait Goujon, pour I'avoil rencontré
dans une urission aur almées. U était plouvé
seulenrent que, l'insulrectiol] accomplie, ils
avaient voulu faire légaliser quelques.-uns
des væux du peuple. Ils furent néanmoins
condamnés, car une commission militaire, à
laquelle un g0uvernement etn'oie cles accttsés
importants , ne sait jirmais les lui renlol'et
absous. ll n'y eut d'acquitté que Folestier'.
0n l'avait joint aux condamnés, quoiqu'il
n'eùt pas fait une seule motion pendant la
lameuse séance. Peyssarcl, qui avait seulement poussé uu cri pendant le combat, fut
condantné à lir clépoLtation, Romttie, (iouj'-,1.
Duquesnoy, Duroi-, B,tut'botte. Soubratrv, furent condamnés à mort. Ronime était urr
homme simple et austère; Goujon était jeune,
beau, et doué de qualités heureuses ; Bout'botte, aussi jeune que Goujon, joignait à un

rate coulage l'éducation la plus soignée;
Soubrany était un ancien noble, sincèrement
dévoué à la cause de la révolution. A I'instant
oir on leur prononqa leul arrêt, ils remirent
au greflier cles lettree cles cachets et des
portraits destinés à leurs farnilles. 0n les lit
retirer ensuite pour les deposer dans une
salle particulière avant de les concluire à l'é-

,

chafaud. Ils s'étaient promis de u'y pas arriver. II ne leur restait qu'un couteau et une
paire de ciseaux, qu'ils avaient cachés dans
la doublure de leuls vêtements. En descen-
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dant l'escalier, Romme se frappe le premier,
et, craignant de se manquer, se fi'appe plusieurs fois encore, au cæur, alr coLl, au visage. Il transmet le couteau à Goujon, qui,
d'ure rnain assurée, se porte un colrp nrortel,
et tombe sans vie. Des mains cle Goujon,
l'arne libératrice passe à celles de Duquesnoy, Duroyo Bourbotte et Soubrany. I\lalheul'eusement Duroy, Bourbotte, Soubrany, ne
réussissent pas à se portel cles atteintes mortelles; ils sont tralnés tout sanglants à l'échafaucl. Soubrany, noyé dans son sang, cor.rservait néanmoins, malgré ses douleurs, le

calme et l'attitude fière qu'on avait toujouls

remalqués en lui, Duroy était désespéré cle
s'être mauqué : u Jouissez, s'écriait-il, jouissez de votre trioniphe , messienrs les lovalistes. r Bourbotte avait conservé toute la sérénité de la jeunesse ; il parlaip avec une impertulbable tranquillilé au peaple. A I'instant
ou il aliait lecevoir le coup fatal, on s'aperçut
que le couteau n'avait pas été remonté ; il

disposer I'instrnntent : il entplo,ra ce
temps à proférel encore quelques paroles. Il
assurait que nul ne mourait plus dévoué à
son pays, plus attaché à son bonheur el à sa
jiberté. II y ar-ait peu de spectateuls à cette
erécution : le temps clu fanatisure politique
était passé; on ne tuait plus avec cette fuleur

fallut

qui autrefois rendait insensible. Tous les
le détail
de ce supplice, et les thermidoriens en recueillirert une h0nte méritée. Ainsi, dans
cette longue succession d'iclées contlailes,
toutes eurent leurs t-ictimes ; les idées même
de clémence, d'humanitéo de réconciliation,

cæurs furent soulevés en apprenant

eurent leurs holocaustes; caro dans les révolutions, aucune ne peut restel'pure de sang
humain.
Le parti montagnard se trouvait ainsi entièrement détruit. Les patriotes venaient
cl'être vaincus à ToLrlon, Après un combat
assez sanglant, livré sur' ]a route de Marseille,
ils avaient été obligés cle rendre les armes,
et rle livrer la place sur iaqueile ils espéraient
s'appuyer pour sonlever la France. Ils n'étaient donc plus un obstacle, et, comme d'usage, leur chute amena encore celle de quelques institutions r'évolutionnaires. Le célèbre
tribunal, presque récluit, depuis la loi du
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tribrnal ordinaire, fut délini-

tivement aholi. Tous les accusés fureut renclus aux tribunaux climinels jugeant d'apr'ès
la procédure de '1791 ; les conspirateurs seuls
clevaient être jugés d'après la procédure du
8 nivôse, et sans recours en cassation. Le

mot révolutionnaire, appliqué aux institutions et aur établissemeuts, fut supprimé.
Les galcles nationales furent r'éolganisées sur
I'ancien pied; les ouvriers, les donrestiques,
les citoyens peu aisés, le peuple enlino en
furent exclus; et le soin de la tlanquillité
publique se trouva ainsi confié de nouveau à
la classe c1r.ri avait le plus d'intérêt à la maintenir. À Paris, la gaLde nationale organisée
par bataillons, par brigades, et commandée
alternativement par chaque chef de brigade,
fut mise sous les orch'es du comité militaire. Enfin la coucession la plus rlésir'ée par

l:*

cariioliques, la l'estitution cles églises,
leur fut accolclée ; on les leur rendit, à la
charge par eux de les entretenir à leurs frais.
Du reste, cette mesure, quoiqu'elle fût un
résultat de la réaction, était appu,vée par les
esprits les plus sages, 0n la legardait comrne
pr'opre à cahner' les catholiques, cl"ri ne ct'oiraient pas avoir lecouvré la libelté du culte
tant qu'ils n'auraient pas leurs anciens édifices pour en célébrer les cérémonies.
Les cliscussions ile finances, interroutpnes
pal les ér'énenients de prairial, étaient toujouls les plus urgentes et les plus pénibles.
L'Àssemblée y était revenue aussitôt clue le
calme avait été rétabli; elle avait de nouveau

qu'il n'y aurait qu'un senl paiu, a{in
d'ôter au peuple I'occasion cl'accuser le luxe
des riches; elle avait ordonné cles recensenents cle grains, pour assuler Ie supelflu de
chaque dépaltement à I'approvisionnement
décrété

des armées et cles grandes cornmunes; en{in
elle avait rapporté le décret qui pelmettait le
lible commerce de I'or et de l'argent. Ainsi

I'ulgence des circonstances l'avait ramenée
à quelques-unes de ces mesures révolutionnailes contre lesquelles on était si fort décirainé, L'agiotage avait été porté au dernier
degLé de fuleur. Il n'y avait plus cle borilangcls, clc bouchers, cl'épiciers en title : toul le
moncle achetait et revendait du pain, de la
viande, des épices, des huiles, etc, Les gre-
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niers et les caves étaient remplis rle marchandises et de comestibles, sur lesquels tout le
monde spéculait. 0n vendait, au Palais-Royal,
du pain blanc à 25 ou 30 francs la livre. Les
regrattiels se précipitaient sur les mar.chés,
et achetaient les fluits et les légumes qu'appoltaient les gens de la carnpagne, pour les

faire lenchérir sur-le-champ. 0n allait acheter d'avance les récoltes en vert et pendantes
par racines, ou les tloupeaux de bestiaux,
pour spôculer ensuit.e sur I'augmentation cles
plix. La Convention défendit anx marchancls
regrattiels de se présenter clans les marchés
avant nne celtaine heure, Elle fut obligée de
décréter que ies borrchers patentés pourraient
seuls acheter cies bestiaux, que les récoltes
ne pourraient être achetées avant la moisson.

Ainsi tout était bouleversé; tous les inciivic1ns, ntènte les plus étlangers aur spéculations de commerce, étaient à I'affùt de chaque
variation de I'assignat pour faire subir la perte
à autrui, et recueillir eux-mêmes la plus-value d'une denrée ou d'une marchandise.

0n a vu qu'entre les deux projets de récluire l'assignat au cours, ou de pelcevoir
I'irnpôt en nature. la Convention avait préfér'e celui qui cousistait à rendre 1es biens
sans enchères, et trois fois la vaieur cle {790.
C'était, corrme on l'a ciit, le seul mo.ven de
les vendre, car l'enchr:re faisait toujours nr0n-

ter les biens à proportion cle la baisse de l'assignat, c'est-à-clire à un plix auquel le pubiic
ne pouvait pas atteindre. Aussitôt la loi rendue, la quantité des soumissions fut extraordinaire. Dès qu'on sut gu'il su{lisait cle se
pr'ésenter le plemier pour ne par er les bions
que trois fois la valeur de {790, eu assignats,
on accourut de toutes pat'ts. Pour certains
biens, on vit jusqu'à plusieurs centaines cle
soumissions ; à Chalerrton o il en fut fait trois
cent soixante pour un domaine provenant dcs
Pèr'es de la llerci; il en fut fait jusqu'à cinq
cents pour un âutle. On enconill'ait les hôtels
cles districts. De simples cornmis, des gens
sans fortune, mais dans les mains desqttels se
trouvaient momentanément des sommes d'assignats, cout'aient soumissionner' les biens.
Comme ils n'étaient tenus cle payer sur-lechamp qu'unsixième, et le reste clans plusieurs
mois, ils achetaient avec des sommes minimes
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des biens considérables, pour les revendre
avec bénéllce à ceux qui s'étaient moins hâtés. Grâce à cet empt'essement, des domaines
que les administrateurs ne savaient pas êtle
devenus plopriétes nationaies étaient signalés comme tels. Le plan de Bourdon (de l'0ise)
avait douc un plein succès, et l'on pouvait
espérer que bientôt une grande partie cles
biens serait vendue, et que les assignats seraient ou retir'és ou reievés. Il est vlai qtre la
répubhque faisait sur ces lentes cles pertes
qui, à les calculer numériquertient, étaient
considérables. L'estimation de 4,790, ibndée
sur le revenu apparento était souvent inexacte,
car'les biens du clergé et tous cenx de l'ordle
cle

)Ialte etaient loués à tr'è. bas prtr r

les

fermiers payaient le surplus du prix en potsde-vin, qui s'élevaient souvent à quatre fois
le plix du bail. Une telre aflermée ostensiblement {,000 francs en rapportait en réalité
4,000; d'après 1'estiniatron de 1790, cette
terre était portée à 2ô,000 francs de valeur,
elle devait être payée 75,000 francs en assignats, qui ne valaient en réalité que 7.500
francs. À Hon{leur', des magasins à sel, dont
la construction ai'ait coûté pins de 1r00,000
livres, allaient se renclre en réalité 22,ô00 livles. D'après ce calcul, la perte était grancle;
mais il fallait s'y résigner, sauf à la rendle
moindle en exigeant quatt'e ou cinq fois la

valcul cle 1790, au lieu de trois fois seuiement.
Rervbell

et une foule de clépLrtes ue conrprirent pas cela ; ils ne vilent que la peL'te
apparente. Ils pr'étenclirent qu'on gaspillait
les trésors de la république, et qu'on la plivait de ses ressources. Il s'eleva des clis de
toutes parts. Ceux qui n'entendaient pas la
question, et ceLrx qui voyaient disparaître avec
peine les biens des éntigrés, se coalisèrent

pour faire suspench'e le déclet. Balland et
Ilourdon (de l'Oise) le clelendilent avec chaleur; ils ne sulent pas dorrner'la laison essentielle, c'est qu'il ne fallait pas ciemander des
biens plus rlue les acheteurs n'en pouvaient
donner; rnais ils dirent, ce qur est vlai, clue
la perte nurnériclue n'était pas aussi grancle
qu'ellele palaissait

en effet; que 7ô,000 francs

en assignats ne valaient que 7,500 francs
en numér'aile, mais que le numèraile alait

I
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deux fois plus de valeur '1u'autrefoiso et que
7,500 francs leprésentaient certainement 4.b
à 20,0{10 francs cle i"790; ils dirent que la
pelte actuelle était balancée par I'ar-antage
qu'on avait de terminer sur-le-charnp cette
catastrophe financière, cle letirer ou cle t'elelel ies assignats, de faire cesser I'agiotage
snr' les marchandises en appelant le papier
sur les terres, de livler immécliatement la
masse des biens nationrLux à l'industrie individuelle, et enfin d'ôter toute espérance attr
émigrés.

0n suspendit néanmoins le décret. 0n ordonna aux administrations de continuer à
recevoir les soumissions, porlr que tous les
biens nationaur fussent airtsi clénoncés par'
I'intérèt indilicluel , et qll'or pùt en dlesser
un état plus exact. Quelques jouls après, on
rapporta tout à fait le décret, et l'on décida
gue les biens continueraient à êtle venclus aur
enchèr'es.

Ainsi, après a\ 0rr entre\.Lr le moven
cesser

cle

faire

la crise, on l'abandonna, et I'on le-

tornba dans l'épouvantable détresse d'or) l'on
aurait pu sortir. Cependant, puisqu'on ne fai-

sait lien pour relever ies assignats, on

ne

pou-,'ltit pas resiei' clans 1'affr'eur nrensonge cle

la r-aleul ncrniurrle, qui luinliit la lepubiique
et les palticulie:s pa1.és en pirprer. l1 lallait
revenir à la ploposition, déjà faileo de réduile
les assignats. 0n avait rejeté la proposition
de les récluire alr couLs de I'argeut, parce que
les Anglais. disait-on. regorgeant de nuniéraire, selaienl nraitres clu conLs; on n'avait
pas r-oulu les réduile au cours du blé, parce
que le prir des grains avait considérablement
augnenté ; on avait refusé de prendre le
tenps pour échelle, et i1e r'éduile chaque
niois le papier d'une certaine valeuro pat'ce
que c'élait, disait-on, le démonétiser et lâiL'e
banqueroute, Toutes ces raisons etarent li'ivoles; car, soit qu'on choisit l'algent, le blé,
ou le ternps r pour déterrliner' la réduction
du papier, on le démonétisait égalernent. La
banqueroute ne consistait pas à r'éduile la
valeur de i'assignat entre pat'ticuliers, cat'
cette réduction ariiit dejà eu lieu cle Iàit, et
la reconrraîtl'e, rje n'etait qn'enrpècher les
vols; la banqueloute eùt consisté plutôt dans
le r'établissernent de la vente cles biens aux
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iioi't tlu député

fér'rLrid. (Page

enchères. Ce que la république arait promis?
en elfet, ce n'était pas que les assignats valussent telle ou telie somme entre particuliers
(cela ne dépendait pas d'elle), mais qu'i1s procurassent telle quantité de biens; or, en éta*
blissant I'enchère, l'assignat ne procurait plus
une certaine quantité de ltiens;
devenait

il

impuissant à l'égard des biens comme à l'égarcl des denrées; il subissait la même baisse
par I'effet de la conculrence,

0n chelcha une autre mesure que 1'argent,

le blé ou le temps, pour réduire I'assignat;
on choisit la quantité des émissions. Il est
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vrai, en principe, que l'augrnentation rlu numéraire en circulation fait augmenter proportionnellement le prix de tous les objets.
0r, si un objet avait valu un franc lorsqu'il y
avait deur milliards de numéraire en circulation, 11 clevait valoir deux francs lolsqu'il y
avait quatre nrillialcls de nr,tnéraire , tlois
lorsciu'il y en avait six, cluatre lorsqu'il y en
avait huit, cinq lolsqu'il 1' en avait dix. En
supposant que la circulation actuelle des assignats s'élevât à 4-0 nillialds, il fallait payer
aujourd'hui cinq fois plus que lorsqu'il n'y
avait que 2 milliarcls. 0n établit une échelle
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de ploportion, à partir de l'époque oir il n'y
avait que 2 niilliarcls d'assignats en circulation, et l'on décida que, dans tout payement
fait en assignats, on ajouterait un quart en
sus par chaque 500 millions ajoutés à la circulation. Ainsi, une somue de 2,000 francs
stipulée lorsqu'il y arait 2 milliards en circulation, serait payée, lorsqu'il y en avait
2 milliards 500 millions, 2,500 francs; lors-

tité cle papier en circulation.
La clôtule cles Jacobins en blumaire avait
commencé la ruine cles patriotes, l'événement
clu {2 germinal I'avait avancée, mais celui de
prairial I'acheva. La masse des citoyens qui
leur étaient opposés, non par royalisme, mais
par crainte d'une nouvelle ten'eur, étaient
plus déchaînés que jamais, et les poursuivaient avec la dernièr'e rigueur', 0n enfernait, on clésarmait tous les irommes qui
avaient servi chaudement la révolution. 0n
exerçait à leur égard des actes aussi arbitlailes qu'envers les anciens suspects. Les
plisons se remplissaient conrme avant le
I tliermidor, urais eiles se remplissaient cie
révolul,ionnailes. Le nombre des détenus ne
's'élevait
pas, comme alors, à près de cent
nille inclividus, mais à vingt ou vingt-cinq
mille. Les royalistes triomphaient. Le désarmenreut ou I'emprisortrement des patriotes,
le supplice des députés niontagnards, la pro-

10,000 francs.
Ceux qui regarclaient la démonétisation
colllme une banqneronte n'attraient pas clû
être lassnrés par cette trlesure; car, au lieu

rno\.en des assignats, que le clixième ou le dou-

zième du prix rle leur bail , furent contraints
d'accluittel leuls fermages d'après l'échelle
nouvelle ; ils clevaient fournir une quantité
d'assignats proportionnée à la quantité émise
depuis le monent ou leur bail avait été lrassé.
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Telles furent les mesures par lesquelles on
essâya de diminuer I'agiotage et de faire cesser le désordre Ces valeurs. Blles consistèrent,
comme on voit, à défendre aur spéculateurs
tle devancer les consommateurs clans I'achat
cles comestibles et des denrées, et à proportionner les payernents en assignats à la quan-

qu'il y en avait 3 milliards, elt. serait payée
3,000 francs; aujourd'hui enlin qu'il y en
avait {0 millialds , elle clevait êtle payée

de clémonétiser dans la ploportion de I'argent o du blé ou du temps, on démonétisait
dans celle des émissions, ce qui revenait au
mêure, à un inconvénient pr'ès qui se trouvait
cle plus ici : gr'âce à la noulelle échelle, chaque émission allait diminuer d'une quantité
certaine et connue la valeur de I'assignat. En
énettant 500 millions, l'État allait enlever au
porteur de l'assignat un quart, nn cinquième,
un siriènre, etc., cle ce qu'il posséclait.
Cependart cette échelle, qui ar-ait ses inconvénients aussi bien que toutes les autres
réductions au cours de I'argent ou du blé,
aulait dû être au moins appliquée à toutes les
transactions; mais otr ne I'osa pas : on l'*ppliqua ci'aborcl ir i'impôt et à son.arriéré, 0n
plonit de 1'appliquer au\ fonctionnaires publics, quand le nombre en aurait été réduit,
el aux rentiers de I'État, quancl les prenières rentrées de l'impôt, d'après la nonvelle échelle, perrnettraient de les par-er sur
le rnêrne piecl. 0o n'osa pas faire profiter cle
I'échelle ies créanciers de toute espèceo les
propliétailes cle rnaisons cle viile ou de campagne, les plopriétailes cl'usines, etc. Il n'y
eut de favorisés que les propliétaires de fonds
teit'itoriaux. Les felmiers 1'aisant sul les denr'ées des profits excessifs, et ne payant, au

{

,

cédure commencée contre une foule d'autles,
la suppression du tribunal révolutionnaire, la
restitution des églises au culte catholique, la

lecomposition des gardes nationales, étaient
autant de mesures qLri les remplissaient cle
joie et d'espérance. Ils se flattaient que bien-

tôt ils obligelaient la rér'olution à se détruire
elle-même, et qu'on verrait la république enfermer ou mettre à mort tous les hommes qui
l'avaient fondée. Pour accélérer ce mou\re*
rnent, ils intriguaient dans les sections, ils
les excitaient contre ltrs révolutionnaires, et
les portaient aur clelniers excès. Une foule
d'émigrés rentraient, ou a\-ec de faur passeports, ou sous préterte cle demander leur racliation. Les administlations locales, renouvelées depuis le 9 tlrelmidor', et remplies
d'hommes ou faibles ou ennemis de la république, se prêtaient à tous les mensonges officieux qu'on erigeait d'elles; tout ce qui tendait à adoucir le sort de ce qu'on appelait
les victinres de la terreur leur semblait per-
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mis, et elles foulnissaient ainsi à une foule
d'enneriris de leur pays le moyen d'y rentrer
pour' le déchirer. A Lyon et dans tout le l,Iicli,
les agents royaiistes continuaient à reparaltre
secrètement; les conpagnles de Jéhu et du
Soleil avaient commis de nouveaux massâcres. Dix mille fusils clestinés à l'armée des

Alpes avaient eté inutilement distribués à la
garde nationale de Lyon; elle ne s'en était
pas selvie, et avait laissé égorger, le 25 prairial ({3 juin), une foule de patriotes. La Saône
et le Rhône avaient cle nouveau roulé des ca-

davres. À Nîmes , Avignon , l\farseille, les
mêmes nlassacl'es eulent lieu. Dans cette
delnièr'e rille, on s'était porté au folt SaintJean, et l'on v avait lenouvelé les horreurs
de septembre contre les prisonniers.
Le parti dominant de la Convention, com-

posé de thermidoriens et cle girondins, tout
en se clélenclant coutre le,. r'elolntiounaires,
suivait de 1'ceil les lovalistes, et sentait la
nécessité de les coinprimer. Il {it décréier
sur-le-champ que la ville de Lyon serait clésarmée par un détachement cle l'armée cles
Alpes, et que les autorités qui avaient laissé
nassacrer les patriotes seraient destituées. Il
fut enjoint en rlême temps aux comités civils
des secTiors de reviser' les listes de détention, et cl'orclourer' 1'élargissenent de ceux
qui étaient enfennés sans cles motifs sufllsanLs.
Ar,issitôt les sections. ercitées par les intligants lor-alistes, se souievèr'ent; elles linrent
adlessel des pétitions menaqantes à la Colventioil, et dirent que le comité de sûreté gé-
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nérale élargissaii les terroristes et leur renclait des armes. Les sections de Lepelletier et
du Théâtre-Français (Odéon), toujours les
plus aldentes contre les révolutionnailes, demanilèrent si I'on voulait relever la faction
abattne, et sl c'était pour faire oublier le terrorisne ;u'on venait parler de royalisme à la
France,

i\ ces pétitions, souvent peu respectueuses,
les intéressés au clésordre ajoutaient les bruits
les plus capables d'agiter les esplits. C'était
qui avait été livré aux Ànglais; c'était le plince de Condé et les Autrichiens
qui aliaient entrer par la Franche-Comté,
tanclis que les Anglais pénetleraient par
l'Ouest; c'était Pichegru qui était mort;
e'étaient les subsistances qui allaient manTor-rlon

quer, parce qu'on voulait les rendre au commelce iibre; c'élait enfin une réunion des
conités , qui, effr'ar-és cles rlaugels publics,
avaient délibéré de r'établir le régirne de la
terreur'. Les journaux voués au loyalisme exci-

taient, fomentaient tous ces bruits; et, au
milieu de cette agitation génér'ale, on pouvait
clile r,ér'itablement que 1e r'ègne cle l'analchie
était venu. Les thenlicloriens et les contlerévolutionnaires se trompaient quand ils appelaient anarchie le régime qui avait précédé
le I thermidor : ce régirne avait été une dictatuie épouvantable: nais 1'anarchie avait
cornnencé clepuis que cleux factions, à peu
près égales en folce, se combattaient sans
que le gouvernernent fùt assez fort pour les
vaincre.
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Situation des armécs au Nortl et sur le Rhin, aux Alpes et aur Pyrénécs, vers le nrilieu de l'an lt, - Premiers projets
Intrigues et plans des royalistes.- Renouvelleile trrhison cle Pichegr.u
- État de la Vendée et de 1a Bretiigne.Expéciition de Quiberon.
rle l'almée
ment des hostilités sur quelques points des pays paciffés.
- Dcstruction
Paix avec I'Espagne,
Cau:e du peu de succès de cettc tentatiye,
Passage du Rhin par
rolaliste par llochc.
les alit': ée,. fi'rtr
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-

La situation des armées avait peu changé,
et quoiqu'une moitié de la belle saison fût
écoulée, il ne s'était passé aucun événement
important, Jloreau avait recu le coniuranclement cle I'armée du \old, càmpée en Hilllande; Jourdan, celui de l'alnrée de Sambleet-Meuse, placée sur le Rhin, rrers Cologne;
Pichegru, celui de I'armée du Rhin, cantonnée depuis }layence jtisqu'à Str:asboulg. Les,
troupes étaient dirns Llne pénurie qui n'avait
fait que s'augnrentel pal le r-elâclienrent de
tous les ressorts clu gour-elnenrent et par la
ruine du papier-monnaie. Jouldan n'alait llas
un équipage de pont poul passer ie Rhin, ni

un cheval pour traîner son altillelie et

-

n'étaient ni lechelchés ni puuis ; à Palis
même ils étaient dans la far-eur des comités,
dont ils formaient souveut la milice volontlire. -{ussi Ie nombre des désertions était
consiclérable ; les armées avaient perdu le
quart de leur effectifo et l'on sentait partout
ce relâchement général qui détache le soldat
du service, mécontente les chefs, et met leur
fidélité en péril. Le rléputé Aubry, chargé,
au comité cle salut public, clu personnel de
1'alnrée. r- arait opér'e uue \'éritable réaction
contre tous les olilciels patliotes, en far.eur
de ceur qui n'avaient pas servi dans les deux
glandes années de 93 et 94.

ses

Si les Autrichiens n'avaient pas été aussi dé-

bagages. I(léber devant Mayence n'ar-ait pas
le quart du rnatér'iel nécessaire poul assiéger

moralisés, c'eût été le mornent pour eux de
se venger de leuls revers ; mais ils se réorganisaient lentement au delà clu Rhin, et ils

cette place, Les solclats désertaieni tous à
I'intér'ieur. La plupalt croyaient avoir âssez
fait pour la répubiique en portant ses drapeaux victorieux jusqu'au Rhin. Le gouvernement ne savait pas les noun'ir'; il ne savait
grandes opér'ations. Il n'osait pas I'amener
par la force ceux qui désertaient leuls clrapeaux. 0n savait que les jeunes gens de la

n'osaient rien faile poul empêcher les deux
seLrles opér'ations tentées pal ies altrées françaises, le siége cle Lurembourg et celui de
Mayence. Ces deux places éraient les seuls
points que la coalition conselr.ât sur la rive
gauche du Rhin, La chute de Luxembourg
achevait la conquête des Pays-Bas, et la rendait détnitive; celie de Slayence privait les

première réquisition, rentrés dans l'intérieur,

Impériaux d'une tête de pont qui leur per'-

ni

occuper

ni réchauffer ieur aldeul par

de
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