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que ces officiers mrlnicipaur étaieni rentrés,
et avâient continué leurs erécutions. Pétion,
partout impuissant, était retourné auprès de

Rolancl , {ue Ia douleur avait rendu malade.

0n n'était parvenu à galantir que le Tentpie,
dont le dépôt ercitait la fureur populaire.
Cepenclant la force armée avait été ici plus
heureuse, et un ruban tricolore tendu entt'e

les murs et la populace avait sufli pour
1'écarter et pour sau\rer la famille loyale.

Les êtres monstruenx qui versaient le sang

clepuis le dirnanche s'étaient acharnés à cette
horrible tâche, et en avaient contracté une
habitucle qu'ils ne pouvaient plus interrompre.
Ils avaient même établi une espèce de régu-
lalité dans leurs erécutions; ils les suspen-
daient pour transpolter les cadavres et pour
laire leurs repas. Des femmes mêmes, portant
cles aliments, se rendaient aux prisons pour
donnel ie clîner à leurs mariso qzd, clisaient-
elIes, ëtaiant occttltës à I'Abbaye.

À ia Force, à Bicètie, à i'Abbaye, les mas-
T.l

-cacres sc Irolongèrent plus qri'ailleLrls. C'étxit
à la Force que se trouvait I'infortunée prin-
cesse cle Lamballe, qui avait été célèbr:e à la
cour par sa beauté et par ses liaisons avec la
reine. 0n la concluit nrourante au terrible
guichet. a Qui êtes-vous ? lui demandent ies
bourreaux en écharpe. - Louise cle Savoie,
plincesse de Lamballe. - Quel était votre
rôle à la cour ? Connaissez-vous les complots
du château ?-Je n'ai conlru aucun complot.-
Faites serment d'aimér la liberté et l'égalité;
faites serment de haïr'le roi, la reine et la
royauté. - Je ferai le premier serment ; je
ne puis faire le second, i1 n'est pas dans mon
cæur. ))

a Jurez donc ! r lui dit un cles assistants
qui voulait la sauver. Mais l'infortunée ne
voyait et n'entendait plus rien. ,, Qu'on ëlar-
gasse madame, r dit le chef du guichet. Ici,
comme à I'Abbaye, on avait imaginé un mot
pour selvir de signal de mort. 0n emmène
cette femme infortunée, ![û'on n'avait pas,
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disent quelques narrateurs, I'intention de

livler à la rnort, et qu'on vorrlait en effet
élargir. Cependant elle est reçue à la porte
par dcs furieur avides de carnage. Un pre-
mier coup de sabre porté sur le derrière de

sa tête fait jaillir son sang. Elle s'avance en-
core soutenue par deux hommes, qui peut-
être voulaient la sauver, mais elle tombe à
quelques pas plus loin sous un dernier coup.
Son beau corps est déchir'é. Les assassins
I'ontragento le mutilent et s'en partagent les
lambeaux. Sa tête, son cæur', d'autres parties
du carlavre, portés au bout d'une pique, sont
promenés clans Paris. Il faut , clisent ces

homrrres clans leur langage âtroce , les porter
ou picd du trôn.c. 0n court au Temple, et
I'on éveille avec cles cris affreux les infortunés
prisonniers, qui demandent avec effr'oi ce que
c'est. Les olhcicls municipaux s'opposent à

ce. qu'ils voient l'horrible cortége passer sous

leur I'enêtre, et la tête sanglante qu'on y éle-
vait au bout cl'une pique. Un garde national
dit enfin à la lcine : C'est lu t(te cle Lant-
bulle clton reut rotts entpiiltcr cle toir. A ces

mots, la reine s'ér'anouit. JIad'lne Élisabeth,
le roi, le valet de chambre Clér1', empoltent
cette princesse infortunée, et les cris de la
troupe féroce retentissent longtemps encore
autour des murs clu Teniple,

La journée du 3 et la nuit clu 3 an 4 con-
tinuèr'ent d'être souillées pal ces nassacres.
A Bicêtre surtout le carnage fut plus long et
plus teriible qu'ailleurs. Il y avait là quelque

4. \'oici qnclqLrrs délails précieux sur les journées
de seplemble, qui font connaitrc sous Icur r-ilitablc
aspect ces scènes affreuses. C'est aus Jacobins que
furenl faitcs les rér'élations les plus importanles, par
suite des disputes qui s'étaient éler.ées dans la Con-
i'cntion.

(-cëat,.ce du, lutdi 29 actobre 1792.)

Cltcr,bot : < Ce matin, Louvet a annoncé un ftrit qu'iJ

est esscntiel de relever. Il nous a dit que ce n'étaient
pas les hommes du 40 août qui avaienl fait Ia jour'-
née du 2 septembre, e[ moi, comme témoin ocu-
laire, je r.ous dirai que ce sont les mèmes homnres. Ii
nous a dit qu'il n'r' avail pas deux cents pv^rSonncS

agissantes, ct moi, je r,ous dirai que j'ai passé sous
une voùte d'acicr de dix millc sabres. J'en anpelle
à Bazire, Colon et d'autres dépiutés qui étaientalcc
moi : depuis la cour dcs Xloines jusqu'à la prison de
l';\bbaye, on était obligé de se serrer pour nous faire

nrille prisonniers, renfermés, comme on sait,
pour toute espèce de vices, Ils fulent atta-
qués,','oulurent se cléfenclre, et l'on empioya
le canon pour les récluire. Un membre clu

conseil général de la commune osa. rnême

venir demander des forces pour réduire les
plisonniers qui se défenrlaient. Il ne fut pas

écouté. Pétion se renclit encoLe à Bicêtre, mais
il n'obtint rien. Le besoin du sang animait
cette multitude, la furerrr de conbattle et cle

massacrer avait succédé chez elle au fana-
tisme politique, et elle tuait prur tuer. Le
massacre clLn'a là jusqu'au mercredi 5 sep-
tembre.

Bn{in presque toutes les victinies désignées
avaient péri; les prisons étaient vicies; les
furieux demandaient encore du sang, mais
ies sombles oldonnateurs de tant de meurtres
semblaient se montl'er accessibles à cluelque
pitié. Les expressions de la commune com-
mençaient à s'adoucir, Profondénent tou-
chée, disait-elle, cles rigueurs exelcées contre
les prisonniers, elle clonnait de nouveaux
orclres pour les anêter ; et cette fois elle était
mieur obéie. Cependant à peine restait-il
quelqries malhenreur aurqnels sa pitié ptrt
être utile. L'évaluation du nombre cles vic-
times di{ière clans tous les rapports du temps;
cette évaluation varie de six à douze mille
dans les prisons cle Paris 1.

ilIais si les exécutions répanilirent la stu-
peur, I'audace qu'on mit à les avorier et à

en recommander l'imitation ne surprit pas

passage. J'ai reconnu por,lr m0n compto cent, cincluante
fedérés. Il est possible que Loulet et ses adhérents
n'aient pas été à ces exécutions populaires. Cependant,
lorsqu'on a prononcé avcc sang-froid un discours lel
que celui de Louvct, on n'a pas beauconp d'humanité;
je sais bicn que, dcpuis son discours, je ne voudrais

lras couchcr à côté de lui, dans la craintc d'ôtre assas-
sini. Je somme Pétion de déclarcr s'il csl, vrai qu'il n'r,-

alait, pas plus de dcux cents lrommes à cette erécu-
tion, mais il est juste quc les iltrigants se raccrocltent
à cet,tc journée, sur lacluelie toute la France n'esi pas

éclairée... Ils veulent détruile en détail les patriotcs ;

ils vonl. clécrétcr cl'accusation Robespierre, nlarat,
Danton, Sanl,erre. Bientôt ils accoleront Bazirc, trIer-
lin, Chabot, Montaut, môme Grangencuve, s'il n'était
pas raccrociré à eux; ils proposeront ensuite lc décret
contre tout lc laubourg Saint-Antoine, contle les qua-
rante-huii sections, et nous serons hujt cent millo
hommes décréLés d'accusation : il faut cependan! qu'ils
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moins que les exécutions mêmes. Le comité
de surveillance osa répandre une circulaire à

toutes les comlnunes de France, que l'his-
toire doit conserver avec les sept signatures
qui y fulent apposées. Yoici cetle pièce mo-
numentale 

' o"ris, le 2 scptenbre rî92,

t Fr'ères et arnis, un affr'eux cornplot tramé
< pal la coul ponr égorger tous les patriotes
rr de I'empire français, complot dans lequel
,r nn grand nomltt'e cle membres de l'Assem-
< blée latiouale sont compromis, ayant ré-
< clrrit, ie 9 r.lu mois rlemier', la commune de
u llllis à la plus cruelle nécessité d'user de

se dtilient un pcu de lenls forces, puistlu'ils deman-
dcnl I'oslracisme. r

(Séunce du I'utdi 5 not:enr'bre.)

Itable cl'Éghrrtine liilt cles olr,rerçriiiolis sttr Ia jour-
née rlu 2 soç;temble: il assui'e tlue cc s(lD'l les ltoumes
du 40 aoù1, cpLi onl; cnfotrcé les prisons de l'Abbarc,
celics cl'Orlélns et celles de Yersaillos. Il clit c1uc,

clans ccs moments de crise, il a vu les môtnes homrnes

lenil chez Danton, ct exprirner leur conientemcnt
etr st frottanl les nains; que I'un d'en[re eux mômo
désirait L,icn quo llorancle fùl immolé; il ajou[e qu'il
a vu dairs le jardin du rninistre dos affaires étran-
gères le ministre Roiand, pâle, abattu, Ia tôte appulde
contre un arbre, et demancliint. la translation de la

Coni'ention à Tours ou à lllois. L'opinant ajoute quc
l)anton ser:l nlontra la plus grande énergie de ca-
rrr:lt'rlo dlrs cette joulnée1 que Danton ne discspéra
pas du salut de la patrie; qu'en frappant la terre du
piod il en Iit sortir des millicrs de défenseurs: et qu'il
eut âssez cle modération lrour ne pas abuser dc I'c,;-
pùrre de dictrrîuro donL I',\sseri'iblée nationale I'alrit
rei'ôtu en dicrétant quc ccux rlui contt'alieraicni. ics

oprilltions minisl,ir.iellos seraient punis de mort, l'ablc
déclare ensuite une lotiro de madame lloland, dans la-
clLrollc l'épouse du ministrc de I'intérieur le prie de

donrrcr les mains à unc tacticluc imagincio pour en1-

poltcr quclques dôcrcts cle Ia Couvenlion. L'opinar,t

dt'manrle que la sooiété arrète la rédaction d'uuc
arilcsse clLri conticndrait tous les déLaiis hisloriqucs
des r!r tincrrrcnts r)clnris 1'époque ile I'iLl,rsrtlution de La-
fa1'eLle ju-riiu'à cc jour.

Clultot : < Toici dcs faits qu'il irrportc dc con-
naître . Le 40 iioLit, lc pcuple en insLrruection voulait
irluroler lcs Suisses;à cet[e éi-rcr1ue, los brissolins nc

se crovaient pas les homrles du 40, car ils lenaient
nous corrjui'er c}'avoil pitié d'eux : c'iLaicnL le s crpres-
sions clo Lasoulcc. Je lus un dieu dans cette journée;
je sauvai cenI ciniliranto Suisses; j'arrôLai mr:l seul à

la poltc dcs Fcuillants lc peuple qui voulail pén,-itrel
dans la salle pour slclitc.r à sa vengoauce ces nraiLcLr-

rr la puissance dLr peuple poul' sauver la na-
< tion, elle n'a rien négligé pour bien mér:iter
tu de la patrie. Après les térnoignages que I'As-
( semblée nationale venait de lui donner
rr elle-même, eùt-on pensé que dès lors de
(( nouveaux complots se tranaient dans le
rr silence, et qu'ils éclataient dans le moment
tr même ou I'Assemblée nationale, oubliant
ru qu'elle venait de déclarer que la commune
rr cle Paris avait sauvé la patrie, s'enlpressait
tu cle la clestituer pour plix de son brùlant
< civisme? A cette nouvelle, les ciameurs pu-
<r bliclLres éievées de toutes parts ont filit
rt sentir à l'Àssemblée nationale la nécessité

le'ux Suisses; les blissoiins claignaienl, alors que le
ruilssacrrr ne s ('tendil justlu i cr.rr. D'après ce que
j'rir.ais fail ir la joulni.e clu l0 aor^rt. je m'atteldais que
lc 2 septcl-rbrc on rlc cléputelail plr:s du pcuplo: eh
bien, la commission extraordinnire, présidée alors par
lc suprême Brissot, ne me choisit pas! Qui choisit-on?
I)usaui,r. auiluel, à la r'ér'ité, on adjoignit Bazire, On
r'ignolait pas cependant ciucls Lontnes étaicnt pr.opres
à influencer lc peuple et arrètel I'cffusion du sang. Je

me trou.,-ai sur lc passage de la diputation, Bazirc rn'en-
gagea à me joindre à lui, il m'emmena... Dusaulx
ar,ai[-il des instructions particulières? je l'ignore;
mais ce que je sais, c'est que l)usaulx ne voulut cécler
la parole à pelsonne. Au nrilieu d'un rassemblcnrent
rle dir nille honn.ies. parnti lesquels étaient ccnt cill-
qurrnte )Iru'scillais, Dus;urls monta sur une chaisc ; il
fui très-naladloit : il avait à parler à cles hommes
annés de poignards. Comme il obtenait cnfin du si-
lence, je lui adressai promptement ces paroles: < Si
< vous ôfcs adroit, vous arrôterez ]'c.ffusion du strnq;
r dites aux Parisiens qu'il est de ler-rr intérèl que lrs
( nir:sùcres cessent, afin que les dépirrtements ne con-
< çoivent pas des alarn"ies relrrtivencnt à Ia si'ireti de
n la Conrenlion natioirale, rlui va s'assembier à Pa-
< ris... > Dusaulx m'cliendil: soit mauvaiso Ibi , soit
orgueil de la vicillesse, il ne fll, pas ce que je lui avais
dit, et c'est ce II. Dusaulx que .l'on proclane conne
le scui homme digne dc la députation clc Paris 1... fln
sccond fait non moins esscntirlt c'cst que lc rnas-
sacrc des plisonniers d'Orlr:ans n'u pas rlté fait pal les
Palisrens. Ce massacle cler-ait paraîlre bicn plus odicur.
puisqu'il étart plus éloigné du 40 aoirt, et qu'il a tite
commis par un moiirdre nomltro d'hommes, Cepcndirnt
lcs iutrigants n'en ont pas parlé, ils n'cn ont pas dit
un ruot, c'cs[ qu'il a péri un enncnti de Blissot, le rni-
nislrc des affaires étrangères, qui avait chassé son
protégé Narbonne... Si moi seul, à la porte dos Feuil-
lants, j'ai an'ôté le penple qui voulait immoler les

Suisscs. à plus forlc raison I'Assemblée législative
eùt pu enpr\chel l'effusion du sang. Si donc il l u un
clirne, c'es[ à l'Àssenblée législative qu'il faut l'im-
pul,cr', ou plutùI, li l3r'issot, qui la nrerrait alols. r
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( urgente de s'unir au peuple, et de lendre à
tu la comrnuire, par le rappolt clu décret de
({ destilution, le pouvoir dont elle l'avait
<r investie.

t Fière de jouir de toute la plénitude de la
(( confiance nationaleo qu'elle s'efforcera de

tt mériter c1c plus en plus, placée au fbyel de
< toutes les couspiratious, et dételrninée à

< périr poul le salut pul:lic, elle ne se gloli-
,t tela cl'avoir fait son cler.oir que lorsqu'elle
( aura obtenu votre applobation, qui est
t l'objet de tous ses vLcLlx, et dont elle ne
(( ser& certAine qu'après que tous les dépar'-
( telnertts aulolt sanctionné ses lnesures pour
t le salut public. Plofessant les principes de
,t la plus parfirite égalité , n'ambilir.rnnant
<t d'autle plivilége que celui cle se présenter
<t 1r llrernièr'e à la brèche, elle s'enrpresicra
<r clc se sourlettr'e au riileau de .la comuiLine
t la moins nornbreuse de i'empire, clès qu'il
( n'iluril plus licn à redouter'.

<r Prér,ertue que cles holdcs bar'balcs s'alen-
<t crienl cr)utre elle, la courr)rLll)r d,, [talis se

<r lrùtc cl'i.ulonlrer scs fi i'r'cs rle tuu,r lcs ritl|lr'-
( temelrts rlu'une paltie cles conspiratruls
a fér'occs détenus clirns les plisons a été mise
<r à molt par lc peuple, actes de justice qui
tu lui ont palr-r iudispensal-rles pour retenir par'
rr ll lelLc.uL lt's légions rle tlaîtles lenfennés
rr rlans scs lrlrirs au n0ruertt ou il alllit nrar-
ru cher' à I'ennemi ; et sans doute la natiou,
tr apr'ès iir lougue suite cle tlahisons qui I'a
rt coutlLrite sur les borcls de l'abime, s'em-
(( pl'{issc|a ti'arJoptcr ce l}oyen si utile et si
( r)ecersail'e ; et tons les Flalcais se cliL'ont
( conllne les Palisiens : i\ous uralchors ir,

t I'ennemio et nous le laissorrs pas dellièr'e
( nous des brigands pour égolger nos felrures
( et nos enfanls.

<t Sigttë Dupr-u-r , PlNrs, SEnclNr, Lnl-
( FÀNT , Il,ln,r.r , LlFont , JounDnuIL, odttzt-
< nistrotetn's du cotttttë tle su'ceillunce cln-
tt stitué iL lu muirîe, t

La lectule de ce document peut faile juger
à quel degr'é de fanatisme l'apploche clu

danger ayait poussé les esprits. l\Iais il est

temps de repolter nos legards sur le théâtre
de la guerre , oir nous rle tlouvorrs que de
glorieux souyenirs.

Déjà, comme on I'a vu, Dumonriez avait
tenu un conseil de guerre à Sedan; Dillon y
avait émis I'opinion de se retiler à Châlons
pour meitre la llar"rte devant nous et elt clé-

fendre le passage. Le clésordre cles vingt-tlois
mille hommes laissés à Dumouriez, l'impuis-
sance oir ils étaient cle r'ésister à quatre-vingt
mille Prussiens palfaiteulerrt aguen'is et or-
gauisés, le projet attribué à I'eunemi c1e faire
une invasion rapide sans s'an'êter anr places
foltes, tels étaient les motifs qui poltaient
Dillon à croire qLl'on ne potrruait pas alrêter
les Plussiens, et qu'il fallait se hâtcr tle se

retiler clevant eu\, pottr cltet'clter cles 1rr-r:-.i-

tions plus fortes, et suppléer ainsi i\ la liri-
blesse ct ûrr lrluvais état de notre at'r'née. Le

conseil fut tel[ncut flappé de ces laisot'ts,

cir.L'il aclhér'a rLnuniruentent à I'avis cle Dillon,
et Dumouliez, à qLri appaltenait la décisioit,

corlrine génér'al en cltef, répcndit qu'rl v rô-
11échilait.

C'criiLit lc lS aoùt au soir'. Ici fut plisc unc
r'ésolntion clui sauva la Francc. Plusieurs s'en

clisputent l'honneur : tout pt'oLrve qu'elie ap-
prltient à Duutouliez. [,'exécution , au l'e$le,

la lui reutl tout à fait propre, et cloit .[rri eu

méritel toute la gloi';e. La IiL'auce, colnme or)

sait, est cléfenclLrc à i'esl par le l'ririn et hs
Yosges, au norcl par ulle suite cle places

l-rrtes clues aLr gérrie de \ranban, ct par ie
Ileuse, la lloselle et clit'els cours tl'eau riui,
cornbinés avec les places fot'tes, conrposr.rrt

url ensernble d'obstacles sulhsants ponr pl'o-
téger cettc fi'onlièr'e. L'enncrni avrit p(:lélr'é
err France pal ie noLtl, et il avait tlacé sa

malche entlc Setlarr et JIctz, Lrissanl I'at-
taque cles pliices foltes cles Pal's-Bas au ciuc

de Sare-Teschen, et masqllant pal'un corps
de troupes iletz et la Lorraiue. D'après ce

plojet il e irt fallu marcher lapicleurent, plo-
fiter de la clésorganisation des Flançais, les

flapper de ten'eul pal cles coups décisifs, en-
lever nrêrne les viugt-tlois mille hommes cle

Lafayette, avilnt cln'un nouveau génér'al leur
efit rendu I'ensemble et la conllance. Jlais le
combat entre la pr'ésomption du loi de Plusse
et la prudence cle Brunswick arrètait toute
résolution, et empèclrait les coaiises d'ètle
sérieusenient ou audacieux ou prudeuls. La
prise de Yerclun excita davantage la varii[é
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lilr" SomLlcuil. (Page 302.)

de Frédéric-Guillaurne. et l'alileul cles émi-
grés, mais ne donn{r pas phls d'activité à

Blunsnick, qui n'approuvait nulleurcnt I'in-
\-rsion, a\.ec lcs moyens qu'il ayait et avec

les clispositions clu prrvs cnvahi. Après la
plise cle Yerdun, le 2 septernbre, I'arrnée
coalis:e s'étenclit pcnclant plusi.eurs jours
dans les plaines qui boldent la lleuse, se

borna à occuper Stenay, et ne fit pas un seul
pas en a\ant. Dumouliez était à Sedan, et
son armée caupait dans les envircls.

De Seclan à P:rssavant s'étend une for'èt

clont le nom doit êtle à jarnais lïrneux daus

nos annales; c'est celle de I'Argonne, qui
conrre un espace de treize à quinze lieues, et
qui , par les inégalites ciu tellain, le mélange
cies bcis et cles eaur, est tout à fait impéné-
ti'able à nne alrnée, excepté dans quelques
passages plincipaux. C'est par cette for'êt

que l'ennenri devait pénétler pour se rendre
à Châlons, et prench'e ensr-iite la route de

Paris. avec un projet paleil, il est étonnant
qu'il n'eût pas sorgé encor"e à en occuper les
plincipaur pùssages, et à y devancer Dumou-
liez, qui, r\ sa position de Sedau, en était
éioigné de toute la longueur dc la for'èt. Le
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soir, après la séance du conseil de guerre, le
général français considérait la carte avec un
officiel clans les talents duquel il avait la plus
grande contance ; c'était Tirouvenot. Lui
montrant alols du doigt I';\r'gonne et les clai-
rières dont elle est travelsée : a Ce sont là,
lui dit-il, les Thelmopyles de la France: si
je puis y être avant ies Prussiens, tout est

sauvé. l
Ce urot en{lamma le génie de Thouvenot,

ct tous deux se mirent à détailler ce beau

plan. Les avantages en étaient immenses :

outre qr-r'on ne reculait pas, et qu'on ne se

récluisait pas à ia llarne pour tlernière ligne
de défense, on faisait perdle à I'ennemi un
temps précieux; on l'obligeait à rester dans

la Charnpagne pouilleuse, clont le sol clésolé,

fangeuxn stérile, ne pouvait suffir'e à I'entle-
tien cl'une arurée ; on ne lui céciait pas,

comme en se retilant à Châlons, les Trois-
Ér,êchés, pays riche et fertile où il aurait pu
hit,elner tr'ès-heureuselnent, clans L, cas

rnème oir il n'aurait pas forcé la lialne . Si

I'enneni, apr'ès avoir peldu quelque ternps

devant la forêt,,.voulait la tourner, et se por-
tait vers Sedan, il trouvait 'devant lui les
places fortes des Pays-Bas, et il n'était pas

supposable qu'il pirt ies firire tourber. S'il
lemontait r-e'r's I'autr€ ertr'énité cle Ia lbi'èt,
il lencontrait lletz et l'at'titée clu ceutt'e ; ort

se mettait alors à sa poursuite, et, en se réu-
nissant à I'atmée de Kellermann, on pouvait
formerune nasse de cinquante mille homrnes,

appLrl'ée sur I'Ietz et diverses places fortes.

Dans tous L'S câS, on lui avait fait manquel
sa marche et perthe cette caurpagne, cit' oit

était déjà en septembre, et à cette époque on

faisait encole ltiverner les almées. Ce projet
était excellent; mais il failait 1'e-récuter, et

les Plussiens, rangés le long de I'itrgonne,
tanclis que DumoLrriez était à I'une cles extré-
mités, pouvaient en aloil occupé les passages.

Ainsi donc le sort de ce glancl projet et c1e la
France dépendait d'un hasald et 11'une faute
de l'cnnemi.

Cinq défilés, dits du Chêne-Populeux, cie

la Croix-aur-Boiso cle Gland-Pr'é, de la Cha-
lade et des Isiettes, traversent I'Algonne. Les

plus importants étaient ceux cle Gland-Pré et

des Islettes, et malheureusement c'étaient les

plus éloignés de Seclan et les plus rapprochés
de I'ennemi (Voir l'Atkts, cttrte n" 2). Du-
ruouriez résoiut cle s'y polter lui-mème avec

tottt son moncle. [n mtrnte temps il oldonna
au général Dubouquet cle ciuitter le départe-
nrent du Nord pour venir occnpel le passage
du Chêne-Populeux, qui était fort impoltant,
nais tr'ès-r'approché cle Sedair, et clont I'oc-
cupation était moins urgente, Deur routes
s'oili'aient à l)umour:iez poui se rench'e à

Grancl-Pr'é et aux Isleties; 1'une ciellièr'e la
forêt, et I'autre clcvant, en face de I'ennemi.
La première, passant derrière la forrêt, était
plus sùr'e, mais plus longLre ; eile r'ér,élait ir

I'enriemi ncs plojets, et lLri elcunait le ternps
cle les pt'ér'cnir'. La seconile étrtit plus courte,
rurais elle tliriri:sirit aussi nr-rtle but, et erpo-
sirit notle marclte aux coups d'une almée
folmidable. li fallait en effet s'avancer le iong
des bois, et passer clevant Stenar', oir sc

trouvait Clcrfavt avec ses ,lntliciiiels. Du-
mculicz pr'éfér'it ccpenclant celle-ci, et conçut
le plirn le plus lralcli. Il peusail qrL'avec la
pruclence autlicitienne, le géléral ne man-
cluerait pas, à la vue des Français, cle se

retlancher clans l'excellent camp cle Brouenne,
et que penclant ce terlps on lui échapperait
p0ur se polter à Glancl-i)r'é et aln Islettes.

Le iiO, eu efl-et, Diilc,n esi uris eu lnouve-
rnenl , et pari alec huit urille honuues pour
Stenay, malchant entrela lleuse etI'Algolne.
Il trouve Clerfayt, qui occupait Ies deux
bolds de la rivièr'e avec vingt-cinq mille
,\utriciriens. I-e général nliaczinsiri attaque
avec qninze cents hoinrties les &\'ant-p0stcs

de Clelialt, tairdis que Dillon, placé en ar-

I lièr'e, marche à I'appui alec toute s:r clir.isiou.
Le feu s'el)gage avec vilacité, et Clerfayt,
repassant aussitôt la Jleuse, va se placer à
Broucnne, corluile 1'avait très-heureusement
prévti Durnouriez. Pendant ce temps, Dillon
poulsnit haldirnent sa route entre la Meuse

et l',\r'gonne. Dunrouriez le suit irrrruéiliaLc-
rnent a\,ec les cluilze nrille homnes qui com-
prtsaient son cori)s de batail-le, et ils s'avan-
cent tous cleur vels les postes qui leur étaient
assignés. Le 2 scptemble, Durrrouriez éiait a

Befl'u, et n'avait plus qu'une rna.r'che ii fair'è

pour arriver à Glantl-Pr'é. Dillon étair le

même jour à Pierrernont, et s'applocltait tou-
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jours des Islettes a\rec une extrême hardiesse.
Fleureusement irour celui-ci, le général Gal-
baucl, envoyé pour renforcer la garnison de

Verdun" était ali'ivé trop tard, et s'était re-
plie sur 1es Islettes, qu'il tenait ainsi cl'avance.
Dillon v alrir-e le 4 avec ses huit rrille hom-
mes. s'\- établit, et fait garder: de plus la
Chelarle, autLe passage secondaire qui lui
était con{lé. En même temps Durrionriez par-
vieni à ûrand-Pré, trouve le poste vacani, et
s'en empare le 3. Ainsi, Ie 3 et le lt, les pas-
sages étaient occupés pal nos soldats, et le
salut cle la Fi'ance était fort avancé,

Ce fut par cetie marche audacieuse, et au

moins aussi mér'itoire que i'idée d'occuper
1'.\r'-onne, que Dumouriez se niit en état de
résister à f inr-asion. [Iais ce n'était pas tout :

il fallait renclre ces passages inexpugnables,
et pour cela faire encore une foule de dispo-
sitions clonl 1e succès c1épenciait cle beaucoup
de hasards. -

Dillon se retrancha aux Isleties, i1 {it des

abatis, éleva d'ercellents retranchements, e!,
disposant habileurent de i'artillerie franEa,ise,

qLri était lombreuse et ercellente, plaEa des

battet'ies cle nanière à r'enclre lc passage ina-
boLclable, Ii occupa en nèrne teirlps la Cha-
lacle, et se rendit ainsi maitre cles cleur rorites
qui conduisent à Sainte-Menehould, et'de
Sainte-I'Ienehould à Châ1ons. Dumouriez s'éta-
blit à Grancl-Pré, dans le camp que la nature
et l'art ar-aient rendu formiclable. Des hau-
teurs ra,ngées en anphithéâtre fonuaient le
terrain sur lequel se trou\-ait i'alnrée. \u pied
cle ces hauteurs s'étendaient de vastes plai-
lies, devant lesquelles l'Àire coulait en for:-
mant la tête clu camp. Deux ponts étaient
jetés sur l'Aire; deux avant-gardes très-
fortes y étaient placées, et deve{,ient? en cas

cl'attaque, se retiler en les brùlant. L'en-
nemi. après avoir déposté ces troupes avân-
cées. ar-ait à effectuer Ie passage de I'A"ire,

sans le secours des ponts, et sous le feu de

toute notre altillerie, Après avoir franchi la
rir,ièr'e, il iui fallait traverser un bassin de
prairies où se croisaient mille ferix, et enle-
ver enfin des retranchements escarpés et
presque inaccessibles. Dans le cas ou tant
d'obstacles eussent été vaincus, l)umouriez,
se retirant par les hauteurs qu'il occupait,

descendait sur leur revers, trouvait à leur
pied l'Aisne, âutre cours cl'eau qui les lon-
geait par derrière, passait deux autres ponts
qu'il détruisait, et pouvait mettre encore une
iii'ièr'e entre lui et les Prussiens. Ce camp
poui-ait être regardé comme inexpugnable,
et 1à le général français était assez en sûreté
pour s'occuper tranquillernent de tout le
théâtle cle la guerre.

Le 7, 7e généra1 Dubouquet occupâ avec

six nlille hommes le passage du Chêne-Popu-
leux. II ne restait plus de lible clue le pas,sage

beaucoup moins important de Ia Croir-aux-
Bois, situé entre ie Chêne-Populeux et Grand-
Pré. Dumouriez , après avoir fait rompre la
r'oute et abattre les arbres, y posta un coionel
avec cler-rx bataillons et deux escailrons. Placé

ainsi au centre de la for'êt et clans un camp
inexpugnable, iI en dél'endait le principal
passage au moyen de quinze mille hommes;
il alait à sa dloite, et à quatle lieues de dis-
tânce , Diilon , clui galclait les Islettes et la
Chalade avec huit mille ; à sa gauche Dubou-
quet défendant le Chêne-Populeux avec six
nilieo ct, dans I'intervalle du Chêne-Popu-
leux à Grand-Pré, un colonel qui surveillait
ar-ec quelclues cornpagnies la route de la
Croir-arx-Bois, qu'on avait jugée d'une im-
pol'tance très-secondaire.

Toute sa défense se trouvant ainsi établie,
il avait le temps d'attendre les renforts, et il
se hâta de donner des orch'es en conséqnence.
I1 enjoignit à Beurnonville cle quitter la fron-
tièLe cies Par-s-Bas, oir le duc de Saxe-Tes-
chen ne tentait rien d'impoltant, et d'être à
Retirel le {3 septernbre, avec ilix mille hom-
mes. Il fixa Châlous pour le dépôt des vivres
et des munitions, pour le lendez-r'ous cles

recrues et des renforts qu'on lui enr-01'ait. Il
réunissait ainsi derrière iui tous les rnoyens
de composer une résistance suffisante. En

même temps il manda au pouvoir exécutif
qu'ii avait occupé I'Argonne. rr Grand-Pré et
< les Islettes, écrivait-il, sont nos Thermo-
<r pyles , mais je serai plns heureux que

ru Léonidas. r Il demandait qu'on détachât
quelques r'égiments de l'armée du Rhin, qui
n'était pas menacée, et qu'on les joignît à

1'armée du centre, confiée désormais à Keller-
mann. Le projet des Prussiens étant évidem-
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ment de marcher sur Paris, puisqu'ils mas-
quaient r\Iontmédy et Thionr ille sans s'y
arrêter, il voulait qu'on ordonnât à Keller-
mann de côtoyer ieur gauche par Ligny et
Bar-le-Duc , et cle les prencire ainsi en flanc
et en queue penclant leur marclre offensive.
D'après toutes ces clispositions , si les Prus-
siens, renonçant à forcer I'Argonne, reilon-
taient plus haut, Dumouriez les précédait à

Revigny, et là trouvait Kellermann arrivant
de i'Ietz avec I'armée dr,r centre. S'ils descen-
daient vers Seclan, Dumonriez les suivait en-
core, rencontrait là les clix mille hommes cle

Beurnonville, et attendait Kellernann sr-rr les
borcls de l'Âisne , et clans les deur cas la
jonction produisait une masse cle soixante
mille hommes, capable cle se montler en rase
campagne.

Le poui'oir exécutif n'oublia lietr pour se-
conder Dumouliez clans ses excellentes clispo-
sitions. Servan, le ministre de la guerre ,

quoique maladil, veillait sans relâche à I'ap-
provisionnement des armées, au tlanspolt
des effets et urtiuitions, et à ia r'éunion cles

nouvelles ler'ées. Il partait tous les jour.s de
Paris de quinze cents à ileux mille volon-
taires. L'entralnement vers I'almée éti,it gé-
néral, et i'on y courait en foule. Les sociétés
patliotiques, les conseils des colnn.)uncs,
I'Assemblée, étaient continueileurent trarer'-
sés par des compagnies ier'ées spontanément,
et marchant vers Châlons, rendez-votis gé-
néral des volontaires. Il ne manquait à ces
jeunes soldats que la discipiine et l'habitucle
du cltamp cle bataille, qu'iis n'avaient point
encore, mais qu'ils poLu'aient bieniôt ac,tuér'il
sous un général habile.

Les girondins étaient ennemis personnels
c1e Dumouriez, et lLri accordaient peu de con-
fiance, depuis qu'il les avait chassés du mi-
nistère; ils avaieut ntèrle I'oulu h-ri substituer
dans le cornmandenrent génér'al un olficier
nommé Glimoard. llais iis s'étaient réunis à

lui depuis qu'il semblait chargé des clestinées
de Ia patrie. Iloia.ndo le meilleur', le plus
clésintéressé c1.'entre eux, lui écrivit une lettle
touchante pour' l'assnret que tout était ou-
lilié, et que ses arlis ne clemanrlaient tous que
rl'avoir à célél:r'cl ses victoilcs.

Dumouriez s'était donc vigoureusement

emparé cle cette frontière, et s'était fait le
centre de vastes moLrvements, jusque-li\ tlop
lents et trop clésulis. Il avait heurcuseurent
occupé les cléfilés de I'Argonne, pris une
position qui donnait an-r alnées le temps de
se grouper et cle s'orgairiser clelrière iui; il
faisait arriver successir-ement tous les corps
pollr composel une mrsse in.r1losante ; il met-
tait Kellermann dans la nécessité de venir
lecevoir ses ordres ; il conrmanciait alcc
tiguenr, agissait avec célér'ité, et soutenait
les soldats en se montrant aLr milieu d'eur,
en leul ténroignant lteaucoup de confiance, et

en s'efforçant ile leul faile désirer une pro-
clraine Lencontic evec I'ennenti.

0n était ain,ri alt'ir'é au 10 -ceptemble. Les
PIu,rsien s paf corlf u l'el) t t0us nos i)ostes, escar-
nrouchèr'ent sur' ]e flont cle tous nos retra,n-
chements, et fulent paltout repc'ussés. I)u-
mouriez aiait pratiqué cle secr'ètes comnruni-
catiols clans I'intér'icur dc la forèt, et poltait
sur ics points menacés cles folces inattenclues,
rlui , dans i'opin:ou cle I'eunemi, doublaient
les forces réellcs cle notre armée. Le 44", il
y eut une tentative génér'ale contre Grancl-
Pré : mais le général i\liranda, placé à t\Ior-
taLrme, et le général Stengel à Saint-Jouvin,
lepoussèrent toutes les attaques avec rin plein
succès. Sul plusieLrrs points, les solclats,
lassur'és ptl ieur position et par i'attitude de
leurs chefs, sautèrent au-c.lessus cle leurs
retlanchements, et devancèrent à la baïon-
nette I'approche cles assaillants. Ces combats
occupaient 1'arrnée, qui quelquefois manquait
cie r-ir-r'es . à cause clu clésorclre inér-itable
cl'nn sellice inploli,.e. llais la gaieté dri
général, qui ne se soignait pas nrieux que
ses solclats, engageait tout le moncle à se

résigner, et, r]ralgré Lrn commencement de
dyssenterie, on se trouvait assez bien dans le
carnp cle Grand-Pré. Les officiers supérieurs
seulement, qui doutaient de la possibilité
cl'une longue résistance, le ministère qui n'y
clovait pas davantage, pariaient d'une re-
traite clerlière la i\larne, et assiégeaient Du-
rnouliez de leuls conseils; et luio il éclivait
des lettles énelgiques aux ministres, et inrpo-
sait silcnce à ses olliciers en leur disant que
iorsqr-r'il voLrch'ait des avis il convoquerait un
conseil cle guerie.
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