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Il 1'aut toujours qu'un homme ait les incon-

vénients de sos qualités. L'extrÔme pronipti-
tucle du génie c1e Dumouriez devait so'.lvpnt

I'emporter jusqu'à i'iri'éflexion' Dans son

aldeur à concevoir, iI lui était cléjà arrivé de

ne pas bien calculer les obstacles matériels de

ses projets, notamment lolsrlu'il ordonna à

T rfrvpttc de se porter cle Metz à Givet. Il
rcore ici une faute capitale, qui, s'il
noins c1e force d'esprit et de sang-

lroid, etrt entlaîné la perte de ia carupagne.

Entre le Chène-Populeux et Grand-Pré se

trouvait, avons-nous dit, trn pâssage secon-

T" T.

daire, clont I'importance avait éié jugée tr'ès-
médiocre, et qui n'était défendu que par deur
batr,iLlons et deux escarirons. Accablé cle soins

immenses, Dumouriez n'était pas allé juger

Irar ses propres yeux de ce passage. N'a,vant
d'ailler"rrs que peu de mqnde à y placer, il
avait cru trop facilemeni que quelque cent

hommes suïfiraient à sa garde. Pour comble
de malheur, le colonel qui y commandait lui
persuada qu'oh pouvait même retirer une

paltie cles troulles qui s'y trouvaient, et

qu'en blisant lcs routes, quelques volontaircs

sullraient à y maintenirla défensive. Dumou-
4,J
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riez se laissa tromper pâr ce colonel, vieux
militaire et jugé digne de confiance.

Penclant ce temps, Brunswick avait fait
examiner nos divers postes, et il avait eu un
moment le projet de longer la forêt jusqu'à
Sedano pour la tourner vers'cette extrémité.
Il parait que, pendant ce mouvement, des

espions révélèr'ent la négligence du général

français. La Croix-aux-Bois fut attaquée par
des Autrichiens et des émigrés commandés
par le prince de Ligne. Les abatis avaient à

peine été commencés, les routes n'étaient
point brisées, et le passage fut occupé sans

résistance clès le {3 au matin. r\ peine Du-
mouriez eut-il appris cette funeste nouvelle,
qu'il envoya le général Chasot, homme d'unc
grande bravoure, avec deux brigades, sir
escadrons et quatre pièces de 8, pour occuper
de nouveau le passage et en chasser les
Autlichiens. Il ordonna de les attaquer à la
baTonnette avec la plus grande vivacité, et
avant qu'ils eussent trour.é le tenrps cle sc

retrancher, La journée clu l3 s'ccoula, et
celle clu '14 se passa encore sans que Ie gé-
néral Cltasot pùt exécuter cet olch'e. Le {ir
enfin, il attaqua avec vigueuro repoussa I'en-
nemi, et lui fit perdre le poste et son chef , le
prince de Ligne. It'Iais deux heures après,
attaqué lui-mèrne par cles forces tr'ès-supé-

rieules, et ayant ci'aloil pu se retrancher', il
fut repoussé de nouveau, et entièrement dé-
possédé de la Croir-aux-Bois. Chasot était en

outre coupé de Grand-Pré, et ne pouvait se

retirer vers I'armée principale, qui se trou-
vait ainsi affaiblie. Il se replia aussitôt sur
Youziers. Le généraI Dubonquet, coulnan-
dant au Chêne-Populeur, et heureur jusque-
là dans sa résistance, se vovant séparé c.le

Grand-Pré, pensa qu'il ne fallait pas s'expo-
ser à être enveloppé par I'ennemi, qui, ayant
coupé la ligne à la Croir-aur-Bois, allait dé-
boucher en masse. I1 r'ésohLt cle décamper, et
cle se retirer, par Àttigny et Sornnie-Puiso sur
Châlons. Airrsi, le fruit de tant cle combiuai-
sons hardies et de hasards heureux était
perclu; le seul obstacie qu'on pût opposer à

l'invasion, l'Argonne, éLxit franchi o et la
route de Paris était ouverte.

Dumouriez, séparé de Chasot et de Dubou-
quet o n'avait plus que quinze rnille hommes ;

et si I'ennemi, débouchant rapiclernenipar la
Cloix-aux-Bois, tournait la position cle Grand-
Pré et venait occuper les passages de I'r\isne,
quio avons-nous dit, selvaient d'issue aur
derlières du camp, le général flançais était
perdu. Ayant quarante mille Frussiens en
tête , vingt-cinq mille Àutlichiens sur ses

derrières; enfermé ainsi avec quinze milie
honrmes par soixante-cinq niille, par deur
cours d'eau et la forêt, i1 n'alait plus qu'ir
mettre bas les armes, ou à faire tuel inutile-
ment jusqu'au dernier de ses soldats. La
seule armée sur laquelle cornptait la France
était alors anéantie, et les coalisés poutaient
prendre la route de la capitale,

Dans cette situation clésespérée, le gér:éral
rie perdit pas ccurage, et conserva un sang-
fi'oicl aclmirable. Son premier soin fut de
songer le jour même à la retraite, car le plus
pressant était de se soustraire aux Foulches
Cauclines. Il eonsiclér'a que pilt sa clroite il
touchait à Dillon, rnaître encore cles Islettes
et de la route cle Sainte-Ilenehoulcl; qu'en se

repliant sur les derrières de celui-ci, et ap-
puyant son cles contre le sien, ils feraient tous
Ceur face à I'ennemi, I'un aux Islettes, I'autre
à Sainte-Menehould, et présenteraient ainsi
un clouble front retranché. Là ils poun'aierrt
attendre la jonction cles cleur généraur Cha-
sot et Dubouquet, clétacliés clu colps cle ba-
taille, celle de Beurnonville, manclé cle Flanclre
pour être le 13 à Rethel, celle enfin de Kel-
lçrmann, qui, étant depuis plus de dir jours
en marche, n'e pouvait iarder cl'an'iver. Ce

plan éiait le meilleur et le plus conséqueut au
sr-stèrne cle Dumout'iez,-q'-ri consistait à nc
pas leculer' à l'intelieur', \'ers un pavs onlert,
mais à se tenir dans un pays dillicile, à y
temporiser, et à se rnettre en position cle faire
sa jonction avec I'armée du centre. Si, au
contraire, il s'était replié sur Châlons, il était
poursuivi comme fugitif , il erécutait avec

désavantage une retraite qu'il aurait pu faire
plus utilernent clès l'oligine, et surtout ii se

mettait dans I'itrpossibilité cl'être rejoint par
Kellermann. C'était une grande harciiesse,
après un acciclent tel que celui de la Croir-
aux-Ilois, de pelsister dans son système, et
il fallait, clans le moment, alltant cle génie

que ilc vigueur pour ne pm s'abandonner au



I792 VALMY. 315

conseil? si répété, de se retirer derrière la
I\larne. Mais que de hasarcls heurer-rx ne fal-
lait-il pas encore pour réussir dans une re-
traite si dillicile, si surveillée, et ftite avec si

peu cle utonde, eu pt'ésence d'un ennemi si

puissant !

Àussit,)t il orclonna à ISeut'ttout'ille, cléjà

clrigé sul Rethel, à Chasot, clont il venait de

receloil cles nouvelles rassuràntes, à Dubou-
quet, retiré sur Attigny, cle se rendre tous à

Sainte-llenehould. Bn mênte temps il manda

de nouveau à Kellelmann cle continuer sa

marche; car il pouvait craindle que Keller-
manrl , apprenant la perte des détlés, ne

r-oulùt revenir sur Metz. Après avoil' fait
toutes ses dispositions, après avoir reçu un

ollicier prussien qui demandait à pallementer'
et lui avoir tnontré le camp dans le plus
grancl orch'e, il tt détench'e à minuit , et

marcher en silence lels les tleux ponts qui

servaient d'issue au camp de Grancl-Pre. Pal

bolheur pour lui, I'ennemi n'avait pas en-

cole songé à pénétrer par la Croix-aux-Bois,
et à débolder les positions françaises. Le ciel

était orageur , et coLrlrait de ses ombres la

retlaite cles Flartçais. 0n marcha toute la nuit
par les chemins les plus mauvais, et l'artnée,

qui heureusetnent n'avait pas eu le temps cle

s'alarmer, se retit'a sans coturaitre le notif de

ce changement de position. Le lendemain [6,
à huit heureS du rnatin, toutes les troupes

avaient tt'at'et'sé l'Aisne ; Dumouriez s'était

échappé, et il s'au'ètait en bataille sur les

hiruteuls rl'-\utli', à rlLiatt'e lieues cle Gt'and-

Pré. ll n'était pas suivi, se ctoyait sauvé, et

s'arançait à Dammartin-sur-Hans' alin d'y

clioisil un campernent pour la journée,lors-
ciue tout à coup il entend les fuyarcls accourir

ct cliel que tout est perdu, que I'ennemi, se

jetant sur nos derrières, a mis l'arrtrée en

cléroute. I)umouriez accottrt, retourne à son

arr-ièr'e-garde, et tlou\-e le Pér'uvien Miranda
et le vieux général Duval an'êtant lesfuyards,
r'étiùbiissant 'avec beaucoup de fermeté les

rangs de I'almée, que les hussards prussiens

avaient un iustant surprise et troubiée. L'in-
expérience de ces jeunes troupes, et la crainte
de la trahison, qui alors rernplissait tous les

esprits, rendaient les telt'eurs paniques très-
faciles et très-fréquéntes. Cependant tout fut

réparé, grâce aux trois généraux lliranda,
Duval et Stengel, placés à I'arrière-garde.
0n bivouaqua à Damrnartin avec I'espérance
cle s'aclosser bientôt aux Islettes, et de ter-
miner heLueusement cette périlleuse retraite.

Durnouliez était depuis vingt heures à
cheval. ll mettait pied à terre à six heures du
soir, lorsque tout à coup il entend encore des

cris de suuue rpd peut, des imprécations
contle les généraur qui trahissaient, et sur-
tout contle le gérrér'al err chef, qui venait,
dit-on, de passer à I'ennenii. L'altillerie avait
attelé et voulait se réfugier sul' une hauteur;
toutes les troupes étaient confondues, Il fit
allnmer de grands feux et ordonna qu'on
lestât sur la place toute la nuit. 0n passa

ainsi clir heures clans les boues et I'obscurité.
Plus de quinze cents fuyards, s'éctrappant à

travers les campagnes, allèrent répandie à

Palis et dans toute la France que I'armée du
trorci, Je clerniel espoir cle la patrie, était
peldue, ct livr'ée à I'ertnemi.

Dès le lendemain tout était r'éparé. Du-
mouliez écrivait à l'Assernblée nationale avec

son assurance ordinaire : < J'ai été obligé
rt d'abandonner le camp du Grand-Pré. La
( I'etraite était faite, lo|squ'une terreur pa-
<, uiclr-re s'est mise clals I'at'rnée; dix urille
ru hommes ont fui clevant quinze cents hus-
ru sards prussiens. La perte ne monte pas à
r plus de cinquante hommes et quelques

< bagages. Tour nsr ttÉprnn? Er JE nÉpo-ros

(( DE rour. > II ne fallait pas nioins que de

telles assurances itour calmer les terreurs de

Palis et du conseil erécutif, qui allait de nou-

veau presser le général cle passer la lllarne.

Sainte-Nlenehould, oÎr marchait Dumou-

riez, est placée sur l'Aisne, l'une des cleux

livières qui entouraient le camp de Gland-
Pré. Durnouriez devait donc en renontet le
cours, et, avant d'y parvenir, il avait à fran-
chir trois ruisseaux assez profonds qui vien-
nent s'y confondre, la Tourbe, la Bionne et

l'Auve, Au delà de ces trois ruisseaux se tl'ou-

vait le camp qu'il allait occuper. Au-devant

de Sainte-llenehoulcl s'élèvent cilculairement
des hauteurs de trois quarts de lieue. A leur'

pied s'étendun fond clans lequel I'Auve forme

des marécages avant de se jeter dans I'Aisne,

Ce fond est bordé à droite par les hauteurs dé
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I'Hyron, en face par ceJles cle la Lune o et à
gauche par celles de Gisaucourt. Àu centre du
bassin se trouvent différentes élévations, in-
férieures cependant à celles de Sainte-X{ene-
hould. Le moulin de Yalniy en est une, et il
fait immédiatement face aux coteaux de la
Lune. La grande route de Châlons à Sairrte-
Menehould passe à travers ce bassin, presque
parallèlement au cours de I'Auve. C'est à
Sainte-Menehould et au-dessus de ce bassin
que se plaça Dumouriez, Il fit occuper autonr
de lui les positions les plus importantes, et
appuya le dos contre Dillon, en lui recom-
nrandant de tenil ferme contre I'ennerni. Il
occupait ainsi la grande route de Palis sur
trois points : les Islettes, Sainte-llenehoulcl
et Châlons.

Cependant les Prussiens pouvaient" eu pé-
nétrant par Grand-Pr'é, le laissc.r à Sainte-
Menehould et coulir à Châlons. Dumouriez
ordonna donc à Dubouquet, dont il avait
appris I'heureuse ;n'ir'ée à Châlons, de se

placer, avec sa clivision, an camp cle I'Épine,
d'y réunir tous les r-olontailes uoui'elleruetit
arrivés, alin cle cour.r'il Chiilons contle ul.r

coup de rnain. Il fut lejoint ensuite par
Chasoto et enfin par Beurnonville. Celui-ci
s'était porté le 15 à la vue de Sainte-,\Iene-
hould. Yo"vant nne alurôe eu iron ot'clt'e , il
avait supposé que c'était I'ennemi, cai'il ne

pouvait croire que Dumouriez, qu'on disait
battu, se fùt sitôt et si bien tiré d'enbarras.
Dans cette idée, il s'était replié sul Chlilons,
et là, inforlté ile la vér'ité, it était revenu, et
avait plis position le l9 tir' llaffr'ecoult, sur la
droite du canp. ll anreriait ces dir urille
braves que Dumouriez avait penclant ul rnois

exercés, dans le camp de llaulcie, à une con-
tinuelle guerre cle postes. Renforcé de Beur-
nonville et de Cliasot, Dumouliez pouvait
compter tlente-cinq mille hommes. Âinsi,
grâce à sa fermeté et à sa pr'ésence tl'esprit,
il se retrouvait placé dans une pr-rsiiion tr'ès-
forte, et en état cle tempoliser encore assez

longtemps. l\[ais si i'ennemi plus prorlpt le
laissait en arrière, et coLtrait en avairt sur
Châlons, que devenait son ciimp cle Sainte-
Illenehould ? c'était toujouls la nrôrle clainte,
et ses précautions àu camp cle l'Épiuc étaient
loin de pouvoir pLévenir un dangel itareil.

Deux mouvements s'opélaient très-lente-
ment autour de lui : celui de Brunswick, qui
hésitait dans sa rnarche, et celui de Keller-
mann, qui, parti le 1r cle l\[etz, n'était pas
encore arrivé au point convenu, après quinze
jours de route. Ilais si lir lenteur de Bruns-
rvick servait Duurouriez, celle de Kellermann
le compromettait singulièrement. Kellermann,
pmclent et irrésolu, quoique tr'ès-brave, avait
tour' à tour avancé ou reculé, suivant les
uralches de I'armée prussienne ; et le 4.7 en-
core, en apprenant la perte cles défilés, il
avait fait un mouvement en arlièr'e. Cepen-
dant, le 19 au soir', il fit avertir Durnouliez
qu'il n'était plus qu'à cleux lienes cle Sainte-
llenehould. Dumonricz lui alait réservé les
hauteuls cle Gisauconlt, placées à sa gauche,
et clonrinant la loute de Châlons et le ruis-
seau de I'Auve. Il lui avait mandé que, dans
le cas d'une l:ataille, il poun'ait se déployel
sur ies irauteuls sec.oriciailes et se porlel' sur
Yalmv au deià cle l'Aule. Dumouriez n'eut pas

le terlps d'allel placer lui-urême son collègue.
Kellerrnann, passant I'Auve le 19 dans la nuit,
se llol'ta à Yahny au centre du bassin, et né-
gligea les hauteuls de Gisaucourt, qui for-
maient la gauche clu camp c1e Sainte-nlene-
hould, et dominaient celles cle la Lune, sur
lcsrluclles an'ivaient les PlLtssiens,

Dtrns cc nr()rlrerlt, ert ell'et, les Prussiens,
débouchant par Gland-Pr'é, étaient arlit'és en

vue rle l'almée francaise, et, gravissant les
hanteuls de la Lune, décour,r'aient déjà lc
telrain dout Dumor-rliez occripait le sommet.
Renonçant à nne cout'se lapicle sur Châlons,

ils étaient jor eu-r, clit-on, cle tlouvel réunis
les deux gériéraux fi'ançais , afin cle pouvoir
les enlever il'un seul coup. Leur but était de

se lendre maitles cle ia loute de Châlons, de

se porter'à \itr1', cle folcel Dillon aux Islettes,
d'entor-rler ainsi Sainte-l{enehorild cle toutes
palts, et d'oltliger' les cleur arruées à mettre
bas les armes.

Le 20 au maiin, Iieilcrruartn, qui, au lieu
cl'occuper les lrauleuls de Gisaucourt, s'était
polté au cerh'e c1u bassin, sur le moulin de

Yalm1., se vit dorniné en face par les hauteuls
de la Lune, occupées par l'elnemi, D'un côté,
ii alait 1'll1-r'on, clue ies Flançais tettaient en

leul poLrvoir', mais pouvaient peldre; de



t7 92 VA L X'I Y. 317

lscuLurorrchcs arcc ics Plussierrs. (l)tge 3l!.)

I'autre Gisaucourt, qu'il ir'avtit pas occtlpé 
'

et ou les Plussiens aliaient s'établir'. Dans le

cas d'une défaite, il était rejeté dans les ma-

récages cle I'Auve, placés derlière le ntoulin

de Yalm-v, et ii poulait ètre éclasé ar ant

cl'avoil lejoint I)utlouriez clans le foncl cle cet

anrphithéâtre. ,\ussilôt il appela sori collègue

auprès de lui. ilIais le loi cie Prusse, voyanl

un grand mouvement clans l'armée française,

et cro,rant que le projet des généraux était

cle se porter sur Châlons, toulut aussitôt en

felmer' le clteurin, et oldonna I'attacltte'
L'avant-garde prussienne rencontra sr-rr' 1a

route de Châlons 1'avant-garcle de l(eller-
mann, qui se tloulait alec son corps cle ba-
taille sur la hauteur cle Yalm,v. 0n aborda

vivement, et les Français, repoussés cl'aborcl,

furent lantenés et soutenus ensr-tite par les

carabiniels clu général Yalence. lles hattteurs

cle la Lune, la canonnacle s'engagea avec le

moulin cie Yalruy, et notre altillcL'ic liposLa

vivement à celle des Prussiens.

Cepeldant la positiul de helielniann éiait
très-hasardée; ses troupes étaient toutes en-
tassées confusément sur la hauteur de Valmy,
et trop mal à I'aise poul y combattte. Des

hauteuls cle la Lune , on le canoirnait ; cle

celles de Gisaucorlrt, un feu établi par les
Plussiens maltr:ritait sa gaucle ; I'Hyron, qui
flancluait sa ch'oite, était, à la vérité, occupé
pal les Francais; mais Clelfayt, attaquant ce

poste avec vingt-cinq mille Autrichiens, pou-
vait s'en emparer : alors, fouclror'é cle toutes
palts , I(ellermann pouvait être rejeté de
Ialnrv dans l'i\uve, sans que Dumouriez pût
1e secourir. Celui-ci enïoya aussitôt le général
Stengel alec une forte division pour main-
teuir' les Flançais sur I'I{i'r'on, et y garantir
la droite de Yalmy ; il enjoignit à Beurnon-
ville d'appuyer Stengel avec seize bataillons;
il dépôcha Chasot avec neuf bataillons et huit
escaclrons snr' la route de Châlons r pour oc-
cuper Gisaucolrrt, et flancluer la gauche cle

Iiellclrnann. hlais Chasot, arrivé près de



3[8 RrivoLUTr oN FRANÇAr SE. t'192

Valmy, demanda les ordres de l(ellermann au

lieu de se portel sur Gisaucourt, et laissa aux
Prussiens le temps de l'occuper, et d'y éta-
blir un feu meurtrier pour nous. Cependant,
appuyé de droite et de gauche, Kellelmann
pouvait se soutenir sur le moulin de Valmy.
l\[alheureusement un obus tombé sur un cais-

son le fit sauter, et mit le désordre dans

l'infanterie ; le canon de la Lune l'augmenta
encore, et déjà la premièr'e ligne commençait
à plier. Kellermann, apercevant ce mouve-
ntent, i-ccourut cians les rangs, les rallia, et
rétablit l'ordre. Dans cet instant, Brunslvick
pensa qu'il fallait gravir la hauteur et cul-
buter avec Ia baïonnette les tloupes flan-
çaises.

II était midi. Un blouillard épais qui, jus-
c1u'à ce moment, avait enr.eloppé les deur
aLnées, était clissipé ; eiles s'apercevaient
distinctement, et nos jeunes soldats voyaient
les Plussiens s'avancer sur trois colonnes,
a.vec 1'assiirance de troupes vieilles et âguer-
lies. C'éttrit porrl Ia prerriièi'e lois c1u'ils se

trouvaieut au uornbre de ceut utiile hontrnes

sur le champ de bataiile, et qu'ils allaient
croiser la baïonnette. Ils ne connaissaient en-
core ni eux ni I'ennemi, et ils se regardaient
avec inquiétude. Kellermann entre dans les

retlanchements, clispose ses trolllles par co-
lolnes d'un batailion cle front, et leur orclottne,

lorsque les Prussiens seront à une cet'taitre

clistance, de ne pas les attendre, et de courir
au-devant d'eux à la baïonnette. Puis il élève

la voi.r et s'éclie t Viae lunution / 0n pouvait
clans cet instant ètre Jl'ave ou iàcire. Le cli
cle uiae la trutiottl ue fait que cles blat-es, et
nos jeunes soldats, entLaîués, tnalcheut ett

répétant le cri de uiue lu nationl A cette
t'ue , llrunswick, qui ne tentait I'attaque
qu'avec répugnance et une glande crainte clu

r'ésultat, hésite, alrète ses colonnes, et finit
pal ordonnet'la t'entrée au cirlitp.

Cette épreuve fut décisive. Dès ce utoulent,
on crut à la valeur de ces suuetters, de ces

tuilletn's, qui composaient l'armée fi'anEaise,

d'après les émigrés. 0n avait vu des hornrnes

équipés, vêtus et braves; on avait vu des

olliciers décorés et pleins d'expérience : un
général Duval, dont la beile taille, les che-
yeux blanchis inspiraient le respect; Keller-

mann, Dunrouriez enfin, opposant tant cle

constance et d'habiieté en présence c['un
ennemi si supér'ieur. Dans ce moment, la
révolution francaise fut jugéeo et ce chaos
jusque-là riclicule n'apparut plus que contme
un tellible élan d'érrelgie.

A quatre heules, Brunswick essaya une
nouvelle attaque. L'assulance de nos troupes
le déconcerta encore, et ii replia nne seconde
fois ses colonnes. l\{archant de surprise en

sulprise, trouvant faux tout ce clu'on lui avait
annoncé, le général prussien n'avançait qu'a-
vec la plus grande cir:conspection, et quoi-
qu'on lui ait reproché de n'avoir pas poussé
plus vivement I'attaque et culbute Kellcr-
mann, les bons juges pensent qu'il a eu
laison. Kellelman, soutenlr de droite et de
gaucire par toute I'armée francaise, pouvait
résister; et si Brunswick, enfoncé dans ule
gorge et dans un pays detestable, eùt été

battu une fois, il lisiluait cl'être entièr'enreut
cletlriit. D'aiileuls ii avait, par' le résultat de

1a journée, occupé la route de Châlons : ies

l-t'ançais se trouvaient coupés cle leur dépôt,
et il espérait les obliger à quitter leur posi-
tion dtrns quelques jours. Il ne considérait
pas que, rnaîtres de Vitry, ils en étaient
cguittes pour un détour plus long, et pour
cluelclues delais clans l'arrivée de leur:s con-
vois.

Telle fut la célèbre journée ciu 20 septem-
bre L792 ou furerrt tirés plus de i,ingt mille
coups cle carlon, et appelée depuis cunonrtade

cle Irulmy. La pelte fut égale cles deux côtés,

et, s'éleva pour chaqtte at'urée à huit ou neuf
cents homntes. llais la gaieté et i'assurance
régnaient dans le camp flancais, et les re-
proches, le reglet dans celui dcs Prussiens.
0n assure que dans la soir'ée urême les éni-
grés reçurent les plus lives remontrances du
roi de Prusse, el qu'on vit dirlinuer I'il{lu-
ence de Calonne, le plus présomptueur cles

rninistles érnigrés, et le plus iéconci en pro-
luresses exagérées et en lenseignements dé-
meni,is.

Dans la nuit mêure, Kellermann repassit

I'Auve à petit bruit, et vint camper sur' lct
hauteurs de Gisaucourt, qu'il aurait dù occu-

per dès I'origine, et dont les Prussiens avaienf
prolité dans ia journée, Les Prussiens demeu-
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rèrent sur les hauteurs de la Lune. Dans le
fontl opposé se trour-ait Dumouriez, et à la
gauche de celui-ci Iiellermann, sur les hau-
teurs qu'ii venait cle reprerndre. Dans cette
posiiion singulière, les Flançais, faisant face
à Ja France, semblaient l'envahir, et les Prus-
siens, qui étaient appuyés contre eile, senr-
blaient la défenclre. C'est ici que commença,
de la part cie Dumouriez, une nouvelle suitc
d'actes pleins d'énergie et de fermeté, soit
contre I'ennemi, soit contre ses propres ofli-
ciers et contre I'autorité franqaise. Avec près
de soirante-clix mille homnres de troupeso
clans nn bon car.np , ne manquant pas de
vivres, ou du moins rarement , il pouvait
attendre. Les Prussiens, au contraire, ma.n-
quaient de subsistances ; les maladies cour-
tnencaient à rlvager leur arrlée, et dans cettc
situation ils perdaient beaucoup à temporiser.
L-re saison a{ILerise, au nrilieu d'un terrain
atgileux et hunricle, ne leur pemrettait pas
tlc séjourner longterlps. Si, reprenant trop
tarcl l'énergie et ia célérité de I'inr,asion, ils
voulaient marcher sur Paris, Dumouriez éiait
en force pour les suivre, et les envelopper
lolsgu'ils seraient engagés plus avant.

Ccs vues étaient pleines cle justesse et cie

prndence. tllais dans le camp, oir les olliciers
s'ennuyaient cle privations, et oir l{ellemrann
était peu satisfait de trouver une auiorité
supérieure; à Paris, où I'on se sentait séparé

de la principale armée, et où I'on n'apercevait
rien entre soi et les Prussiens, oir 1'on r-or-ait

rnôme les lioulans .arrir-er à quinze lieues,
depuis clue la forê1. de I'Argonne étaitour-erte,
on ne pouvait approuver le plan r.ie Durnou-
liez. L'Àssemblée, le conseil, se plaignaient
cle son entêtement, lui écrivaient les lettres
Ies plus impératives pour lui firire altandonler
sa position et repasser la l{arne. Le caurp à

llontmartle, et une armée entre Cbâlons et
Pirlis, étaient le clouble lernpart qu'il fallait
anr imaginations époui'antées. Les ltottltuts
t'otts lrurcèlent ? écrivai| Dumonriez , clt bitn,
tuc:-les, t'ela ne me regarcle pas. Je ne cluut-
gcroi, Ttts nton plrm pottr das (t.ottstrcloillas.

Cepenclant les instances et les orclres n'en
continuaient pas moins. Dans le cantp , les
officiers ne cessaient pas de fàirc cles oltser-
Vations. Les soldats seu1s, soutenus par 1a

gaieté du général, qui avait soin de parcou-
rir leurs rângs, de les encourager, et cle leur
expliquel la position critique des Prussiens,
les soldats supportaient patiemment les plLries

et les privations. Une fois Kellermann voulut
partir, et il fallui que Dumouriez, comme
Colomb demandant encore quelques jours à

son équipage, promît de décamper si dans un
nornbre de jours donné les Prussiens ne bat-
taient pas en retraite,

La belle armée des coalisés se trouvait en

effet clans un état déplorable ; elle périssait
par la disette, et surtolrt par le cruel effet cle

la dyssenterie. Les dispositions de Dumouriez
y avaien'r, contribué puissamment. Les tiraille-
lies sur le flont clu camp étant jugées inu-
tiles, palce qu'elles n'aboutissaient à aucun
résultat, il fut conr-enu entre les clcur armées

de les suspenclrc ; mais l)uurorrliez stipula
que ce serait sur le front seulemcnt. Àussitôt
il détacha toute sa cavalerie, surtout celle de
nour-clle ler'ée, clans les par-s envilonnantso
alln d'intelcepter les convois cle l'enneuri 

o

qui, étant arrir,é par la tlouée cle Grand-Pré,
et ayant remonté l'Aisne pour suivre notle
retraite, était obligé de faire suivre les mêmes

c'létours à ses approvisionnements, Nos cava-
liet's ataient pris gotit à cette guelre lucra-
tit e , et la pont'suir-aient avec rln glanr.l

succès. 0n était arrivé aux derniers jours de

septembre; le mal devenait intolérable dans

I'armée prussienne, et des officiers avaient

éié envor'és au camp français ponr parlenen-
ter'. D'aborcl il ne fut question que cl'échangel

cles prisonniers ; les Prussiens clemaridèrent
aussi le bénétce c1e l'échange poul les émi-
grés, mais on le leur refusa. IJne grande po-
litesse avait régné de part et d'autre. De

i'écirange cles prisonniers, la conr-ersation
s'était repoltée sur les motifs de la guerre, et
clu côté des Plussiens o on avait presque
avoué que la guerre était impolitique. Le

caractère dc Dumouriez reparut ici tout en-
tier. N'ayant plus à combattre. il faisait cles

mémoires pour le roi de Prusse et lui dénron-
trait cornbien il lui était peu avantageux dc

s'unir' à la maison cl'Autriche contre la France.
En même tenrps, il lui envoyait douze livres
c1e caflé, les scules qui restassent clans les

cleux camps. Ses mémo'rres, qui ne pouvai"nl
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manquer cl'être appréciés, furent néanmoins
très-mal accueillis, et ils devaient l'être.
Brunswick répondit au nom du roi de Prusse
par une déclaration aussi arrogante que le
premier manifeste, et toute négociation fut
rompue. L'Assembléeo consultée par Dumou-
riez, répondito comnre le sénat romain, qu'on
ne traiterait avec I'ennemi que lorsqu'il serait
sorti de France.

Ces négociations n'eurent d'autre elÏet que
cle faire calornnier le général , qu'on soup-

çonna dès lors d'avoir des relations secrètcs
avec l'étranger, et cle lui attirer quelques clé-
clains affectés cle la part d'un monalque
orgueilieux, et hurnilié du résLrltat de la
guel're. llais tel était Dumouriez : avec tous
les genres de courage, avec tous les genres
d'esplit, il manquait de cclt,e retenue, cle

cette clignité qui inrpose anr honuues, tantlis
que le génie ne fait que les saisir. Cepenclant,
ainsi que l'avait prévu le général francais,
dès le 4"" octobre les Prussiens, ne ponvant
plus résister à la clisette et aur nlriaclics,
cornniencèrent à clécamirer'. Ce fLrt en ELrlope

un glirncl sujet cl'étonneiltent. cle conjectules,
cle fables, que de voir une arnrée si ituissante,
si 't'antée , se retirer hunblement clevant ces

ouvriers et ces bourgeois soulevés, qni c1e-

vaient ôtre rarnenés tarnborrr battant dans
leurs villts. ct chùtiés poilr cn êtle soltis. I-a

faiblesse alec laquelle fulent poulsLrir"is les

Prussiens, 1'espèce d'impunité dont ils joui-
rent en repassant les défiIés de l'Argonne,
fir'ent supposer des stipulations secr'ètes , et
mème un mirrché avec le roi de Plusse. Les

faits militaiL'es r-ont erpliquer, mienr que

toutes ces suppositions, la letlait,: dr:s coa-
lisés.

Rester clans une position aussi malheureuse
n'était plus possible. Envahir était devenu
inteurpestif, par une saison anssi avancée et
aussi maur-aise. La seLrle ressource était donc

de se retirer vels le LuremboLrrg et Ia Lor'-
raine, et de s'y faile une folte brrse cl'oirér'a-

tioris, pour recommencer la camplgne l'attrrée

suivante. D'ailleurs on a lieu cle croire qu'en
ce lnornent Frécléric-Guillaume songeait à

prendle sa llùrt cle la Pologne, car c'est alors
que ce prince, apr'ès avoil excité les Polonais

contre la Russie et I'Autliche, s'apprêtait à

partager leurs dépouilles. Ainsi l'état cle la
saison et des lieuxo le dégoût d'une entre-
prise rnanquée, le regret de s'être allié contre
la France avec la maison d'Autriche, et enfin
de nouveaux intérêts clans le Nord, étaient
chez le roi tle Plusse cies motifs suf{isants
pour déterminer sa letraite. Elie se fit avec le
plus grancl oldle, car cet ennemi, qui con-
sentait à partir, n'en était pas moins très-
puissant. Vouloir lui felnier tout à fait la
retraite, et I'obliger' à s'oullil un passage llar
une victoire, eùt été une inpluclence que
Dunouriez n'aurait pas commise. Il fallait se

contentel de le halceler, et c'est ce qu'il fit
avcc trop peu d'activité, par sa fante et cclle
de Kellelrnann.

Le rlltngcr'était passé, la caurpagne finic,
et chacun était lendu à soi et à ses projets.
Duinouliez songeait à son entreprise des Pays-
Jlas, Kellennann à son cominanciement cle

Metz, et la poursuite des Prussiens n'obtint
plus cles deur géuér'aur I'attention qu'elle
m(:ritait. DLrmouliez erl\'ova le gcnéral d'llar-
r ille au Cirêne-Populeu,r poul châtiel les
éniigles ; orclonna au génér'ai Uiaczinski cle

les attendle à Stenay, au sortir clu passage,

pour achever cle ies clétruire ; clépêcha Chasot

ilu nrême côté poul occuper la ror-rte cle

Longrvv; plaça les généraur Beurnonlille,
Steugcl et \-alcnce alec plLrs cie lingt-cinq
ruille hontures srlr les dellieres de la grande
armée, pour la poursuivre avec vigueur', et
en même temps enjoigrlit à Dillon, qui s'était
toujours maintenu aux Islettes avec le plus
gr:i'r,ncl bonheur', cle s'avancer par Clermont et
\-rLicrnes. allu de c0uper la t'oute cle \rrilun.
Ces dispositions étaieut bounes sans cloute,
nrais clles auraient clû être erécutées 1,ar le
général lui-mènre; il aulait t}ù, suivant le
jugernent tr'ès-juste et très-éler'é de ll. Jo-
mini , lbndre tlirectemcnt sur ie Rlrin , et le
clesceudle ensuite avec toute son alnrée. Dans

ce rnomenl de succès, renvers:lr)t tout devartt
lLri, il aulait conquis la Belgique en une

mllclre. llais il songeait à r'enir à Paris pour
pr'éparer une invasion pal l,ille. De leur côté,

les tlois génér'ar-rr Stengel, Beulnonr,ille et

Valence ne s'entendirent l)as assez bien, et

ne poursuivirent que firiblement les Prussiens.

Yalence, qui dépenclait cle l(eilerruann, reçut
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