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i'uris, - J, Clr!e, rurp l-urllc eL Cc, éùiteur!.

Iintliic à Chirmbér'y. (Page 34E),

{( cl}er un asile c}rcz 1cs trraiis, (irr 1ni oll'r'lt
( rlo scrvir contl'c sr} patiie : pour tcute r'é-
( ixrnse il s'enforça son épÔe cliurs lc c,.-,eur'.

rr Dirmouriez, tu as cies enlcrris, tn serirs ca-
ru .l,rnririé, sou., irlrs-toi clc Thérlistoclel

,, i)es PILLplrl) ejcla\ tls i'ùttcncliut I--orri' ii-..i
(( scc,lurir'; bienrôt tti les tlcliilet'as. Qrlelic
r glorieuse nlission I... Il faLrt cepcnclani tc
,, i.l:iencile de cluelclues ercès cle générosité
i( cir\ie|s tcs enneDtis. 7'u us rct:7tttluit le roi

', Llc Pt'ttsst' 'uit p(':"t trcp it. ht nuttii,rc f'r'tttt-
,. t:tti:;c... iIais. nous l'es1lér'olis, I''\utlicire
r, l)il\'0lii, cLltrbie ,

l. l,l-C,rLni DE r:uLLu'i-j, Ittni;ul-i ! LL,rIouRIt.tz ApiU:s

L.\ 'i.\llt'"\ri-\t I't. t. \t\ir '-\-'\li.

i) ''irur! ,lu Jor,rLnll rl0s .ilcolrils (:;t:Lt,nce tlu, dintcutche
! 1 tt,;lxlsp, [1en It:t (ia lit rt;pu'alt.1ue .

. .1e r,;rul,;r: plrlcr r)c iros limées, et ie nrc iclrciiais
rlr.lr lriilot' en lrÉstittc rju solrlirt qtlo \'oli,i vtit0z
i l'r,rr tLnil lc.,J1r \ !)iLlilis L lilnci' la rrrponsrt tl Ll 1,r.i si.1cnl :

rir.jà.j ai tiiL i,iii-itiris iu:: qrrc lc 1;r'ésirlrrrt r,r rl,rit
;rrlr:ri-i rilpoirrll) ùll\ lniriLrLriirs tlo la :,ocic{.c; ni;.is il

1. t.

ir ?,i ii,,: ir ill;r., llr,:. iJrr::ri;riiir:2... jc r.r'ai

r, r'icn à |t diIe,.. {)eir.ilrlii.rii si Lrr r tL'r,rLlrlLiS

(( iliic lcilrne c.réc|lbie <1ui, scill; ic,; iDrrLS

,, r1l Liiie, est venlle rep&ître sa fét'ocité cl-r

(i !rr-r,rclacle cles ltoulets rougftsl.., llais cel,te
, 1. iirrril tie t iiltunr,l .iia.-r...

,r ,\ Ih'rrreiie s la libelté \'a 1'enaitre sons tcs
(( i)ir.i. Cit{t\ i-.n:t, lilles, lelltnttl.,, et}Iants, Se

( plcssci'()nt autoLrr cle toi; c1e queile félicité
( tu vas.jouir', Dumouriez!... [Ia femme...
(( est tle iiluxelles, elle t'curblassel'a aussir. ))

l)auton soltit cusuite ft\'ec DLlnouliez, clont
i1 s'r1rii emilel'é, et anrlLrt:l il h'islit en quel-

i1 r'riplirtlu ir tous lcs soldats d,: larirtio. Cclte *ifonso
rlolue rt tc.!us un témoignage,:t:latanl. de votle .alisiac-
ticl; DurnoLrriez 1a parta3e avcc tous ses lrères d'arnres,
car ii sait (lue sanseur sa gioire ns scrail ricn. Ii laut
n0us accoutuirer à ce Jlngirgc. l)umouIiez a faiI son
ricioir; c'r.st li sir lrlus bclle r'éL:cnpc'nse... Ce n'esI

lrls [)irrc(] qn'i1 crt ginéral que ,io lc louc, rnais parce

riu' il c,.l :'oiLia l, 1r'unçai-r.

i :.. ,,. l-il prs lt'ai, gtinrir,;ri. clrr'ii cst brau de corn^
niiir!,1i I Ltrio itLnti0 t'rii[ii-rlitririrro'? liuC tU ili lrt,tii,t! trÙC
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que sorte les honneurs de la nouvelle répu-
blique. Danton ayant montré à Paris une con-
tenance aussi ferme qre Dumout'iez à Sainte-
llenehould, on les regardait 1'un et I'autre
comme les deux sauveurs de la révolution, et
on les applaudissait ensembie dans tous les
spectac,les ou ils se montt'aient. Un certain
instinct rapprochait ces deux hcmmes, malgré
la diilérence ctre leurs habitudes. C'étaient les
corrompus des deur régimes qui s'unissaient
avec un même génie, un même goùt pour les
plaisirs, mais avec une corruption différente.

grandc différ'ence cntre cette armée el celle du de,cpo-

tisnre? Ils n'oùt pas seulernent de la bravoure, les

Françtris; ils ne se coltentent pas de rnépriser la rlort I

car clui est-cequi craint la mort? Àlais ces habitants
de Lille el de Thionville, qui alLenrient de sanq-froid
ics boulets r0uges, qui reslent imLlobiles au milieu
dcs i:clats des bombes et dc ia destluction de leurs
maisons, n'est-ce pas là le développement de toutes les

verius? Ah! oui, ces vertus sout au-dessus de tous les

tliomphes... Une nouvelle rnanière de faire la guelre
aujoutl'lrui cst inverrtée, et nos enrrenis ne la trouve-
ronI pas; lcs tr,rans ne pourrorrt rien. t,]nl qu'ii r aura
des honnres libre s clui loudront sc del'endre.

< LIn grand uonbre de conft'èr'ts son[ nlorts pour
Ia déft-nse de la liberté; ils sont rnolls, nais leur né-
moire nous est chère, mais ils olt laissé des exemplcs
qui vivent dans nos cceurs; nrais vivent-ils, ceur qui
nousonl attaqués? Non, ils ont succombé, et leurs
coirorles ne sont p)ns que des monceau\ de caCavres

qui pourli-.sent où ils onl combatlu : elle,c ne sont plus
qu'un fuuritr infect que le soleil de Ia libelté nc put'i-
fiera qu'avec peine... Cette nuée de squeleltes ambu-
lants ressemble bicn au squelelte de Ia tvranniel et,
comme lui, ils ne tarderonl, pas à succomber... Que
sont devenus ces anciens généraux à grande rcnoln-
nLée ? Leur ornbre s'évanouil devant le ginie tout-
puissant de la libelté 1 ils luient, et n'ont plus que des

cacltots pour retlaite I car les cachols ne seronL prlLts

bientôt que les palais des despoIes : ils fLrienl, parce

cluc les peuplos se lèvent.
< Ce n'est pas un roi qui t'a nommé, Dumouriez, ce

sont les coucitoycns : souviens-toi qu'un général de

la républiquc ne cloit janais tlansiger avec les tvransl
souviens-loi c{ue les génél'ùux comme toi ne doitent
jamais serrir que la liberté. Tu as erttendu parlcr de

Thémistocle; il venait de sauver les Glccs pal la ba-

taille de Salarnine; il fut calornnié (tu as ries ertnemis,

Durno'.r|icz, tu seras cirionnié, c'est pourquoi je te
parle) ; 'ftrémistocle fuI calornnié; il fut puni injuste-
mcnt par ses concitoyens; ii trouva un asiie chez ies

tt'rans, mais il fut toujours Thémislocie. On lui pro-
posa dc policr lcs arnes conh'c sa palrie : llon, epée

ne serui,ra jumais les tyrans, dit-il. et il se I'enibnça

dans le cæur. Je te lappellcrai aussi Scipion, Antio-

f)anton ayait celle clu peuple, et Dumouriez
celle des cours; mais plus heureux qlre son

collègue, ce dernier n'avait servi que géné-
reusement et les armes à la main, et l)anton
a\rait eu le malheur rle souiller un grand
caraûtère pal les atrOcités de septembre.

Ces salons si brillants, ou les hommes cé-
lebres jouissaient autlefois de la, gioire, oit,
pendant tout le dernier ùiècle, on avait écouté

et applaudi Yoltaire , Diclelot, c1'Àleurbert,

Rousseau, ces sâlons n'er.isiiiicnt plus. ii les-
tait la société simple et choisie de madame

chus tenta de sécluire co grand honrme en offt'ant cle

lLri rc.nclre un otagc 1;r'écieux, son proprc fils. Scipion
leponCit : rr Tu n'a,. Jlas assez de ricltesses l-.our aclte-
( ter nla conscicucc, et la naiule n'a rien au-desstts

< de l amour de la piririe. r
r Des peuplcs gimissent esclaves; bientôt, tu les

délivreras. Quelle glorieuse mission! Le succès n'csl'

pas douteux : les citoyens qui t'attenclent t'eslrèr'ent,
et ceur qui sonI icr te poussent... Il fallt cr:pcrtrlattt te

roprochi:i'cluelclues cscès dc géniiiositc en\ers !cs ert-

ni.uris : tLr as lecondnit Ie loi de Pt'u.se un peu trolt à

l.r nanicrc flrinqai,.e. à l'ancienne rnaniùt'e fritnr:ai.t:

s'cntcnd (opplautli). llrris, nous l'espérons, l'Autrichc
parera double : ellê esten fonds, ne la ménagc pas;

tu ne peux trop lui faire payer lcs outrages que sa racc

a faits an gerrrc hurnain.
r Tu r.as à Bruxel)es, Dumonriez (oppl,uudi'1 ; ttt

1'âs pil,cser ir Coultlai . Là 1e nont f irnqrtis a ctc

Jrrolané: nn général a abusé l espoir des peulrles: lc

traiile Jat't'r a inccndié les ur;risons. Je n'ai jLlsqu'it'i

parlé qu'à toû courage, je parle à t,on cæur. Sour iens-

toi de ces malheureux habitants de Courtrai, ne trompe
pas lcur espoir cette fois-ci; promets-leur la jus-
tice de la nation, la nal,ion ne te démentira pas.

< Quancl lu scras à llruxelles... je n'ai ricn à te

dile sul la condr,riie que tu as n teuir.,. si tu ,v

tror.r\es une iemme erécrabl,: cpi. sous les murs do

Lille, est renue repaître sa fÉrocité du speciade des

boulels rouges..., mals cette femme ne t'atLend pas...

Si tu la trouyais, clle serail ta prisonnière: nous cn

avons d'aulres aussi qui sont de sa lirmille...; tu l'en-
verrais ici.,..; lais-ia rirser au tnoins dc tlanière
qLr'elle nc puisse jamais porirer pcrru(iue.

< À Bruxelles la lil:erté va rcnnîlre sous tcs auspi-

ces. Un peuple cntier ta se lilrer à l'allégresse; tu
rendlas les cnlanis à leuls pèr'cs. les épouses à leurs

epou:;1 le spectacle de leur bt,nheur te déLrssera de tes

travirux. Bnfanis, citolens . filles, fcmmes, tous s,l

presseront autour de toi, tous t'cmblasseront comnc
lL:ur pôre... De quelle féljcité tu vas jouir, Dumoir-
riez!... lltr feniure.... clle est tlo Bruxelles; elle t'cm-
brass,era aus:i. r

Ce clistronrs a rllé soulerrt inlcrrotlpu par dc li:
applaudissc niclts.
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Roland, oir se réunissaient tous les gironclins,

le beau llarbaroux, le spirituel Lour,et, le
brave Buzot, le blillant Guadet, l'ertraînant
Vergniaucl, et oir régnaient encoL'e une langue
pure, des entretiens pleins d'intéi'et, et cles

mæills élégantes et polies. tr es ministles s'y
rénnissaient cleux fois la semaine, et 1'on y
faisait un repas comllosé d'r-rn seul service.

Telle était la nouvelle société rôpubiicaineo

qui joignait aur grâces cle 1'ancienne Flance
le sér:ieur iie la nouveiie, et qui ailait bien-
tôt disparaitle cler-ant la glossièreté démago-
giciue, I)umouriez assista, à I'un de ces festins

si simples, éplouva cl'al-iord qtelclue gône

à I'aspect de ces anciens amis qu'il avait
chassés du ministère, cle cette fernme rpri lui
sernblait trop sévèreo et à laquelle il parais-
sait tlop liceucieur; mais il soutint cette si-
tuation a\-ec son esplit accouttuné, et fut
toirché surtout cle la colrliirlite sincèr'e cle Ro-
la.rrtl . Aprôs la société cles girondins, celle cles

artistes était la seule qui etrt survécu à la
dispersion cle I'ancienne aristocrlxie. Presciue

toLrs les at'tistes avaient en'rbrassé chaucie-
meut Lrne r'ér'oiLrtion qui les yengeait des

clLtclains lobiliailes, et qui ne pronrettait cie

fayeur qr-r'au gtllie. Ils accueiliirerit IJumou-
liez à leur tcur, et lui clolnôrent une fèle oir

lïr'ent réunis tous les talents que renfelrnait
la capitale. l'trais au milieu rlême de la fête,

une scène étlange lint f intelrompre, et cau-
ser autant de clégoùt ciue c1e sulprise.

llarirt, toLrjouls prolni)t i\ du-ancer 1es né-
llances r'évolulionnaires, n'était point satislart
c1u génér'al. Dénonciateur acharné de tous lcs
horlrrtes entourés de la faveur publique, il
ar.ait toujours pi:ot'oqué, p&r ses c1égoûrtantes

inlectives, 1es drsgr'àces eucourues par les

chefs populaires. Milabeau, i1aiily, Lafavette,
Pétion, les gironclins, avtr,ient été accablés de

ses outrilges, lolsclu'ils ionissaient encore de

tcLrle leur populirlité. Depuis le :lû aoùt sur'-

tor-rt il s'était lilré ii tous les cléscrclres de sou

esplit; et, quoique révoitant poul ies hornmes

raisonnables et honnêtes, et éirange an moins

pour les r'ér'olutionnaires elnporiés, il avnit
été encoulagé par un commencement cle suc-
cès. Âussi ne rnanquait-il pas de se regalcier'

cu qnelque sorte comme un homme pirbLic,

essentiel au n0u\,e1 olch'e cle choses. 11 pas-

sait une partie cle sa vie à recueillir des bruits,
à les r'épandre clans sa feuille, et à parcourir
les bureaux pour y reilresser les torts des

administlaterlrs envels le peuple. Faisant au
public la con{iclence cle sa vie, il disait un
jour', clans I'un de ses nunrér'os t, que ses occn-
pations étaient accablantes; que surles virgt-
quatle heures de la jour:née il n'en clonnait
que clen,r au sommeil, et une seule à la ta-
ble et arir soins dornestiques; qu'en outre des

heures consacrées à ses devoirs de député, il
en en'rplor ait réeulièr'ement sir à recueillir et
à fair:e valoir ies plaintes cl'une foule c1e ural;
heureux et d'opprimés; qu'il consacrait lcs
heures restantes à lire une multitude cle let-
tres et à y réponclre, à éclire ses observa-
tions sur les événements, à r'ecer.oil des dé-
noncia,tions, à s'assurer de 1a véracité rles

rlénonciateurs, enfin à faire sa feuille, et à

reiller' à I'implession cl'un grand ouvrage.
I)epuis trois année,q il rr'a,r'ait pas pris, rlisait-
il, un rpart c1'henre c1e r'écr'éation ; et I'oD
tremble en se figurant ce gue peut produire
dans une révolution une intelligence aussi

désordonnée, servie pal cette aclivité clévo-

ran te.
llalat pr'étenclait ne r,oir clans Dumouriez

qrL'un alistoct'ate cle mauvaises rlæuls clont

il fallait se défier. Par surcroît de motifs, il
apprit clue Dumouriez venait de sér'ir avec la
plus glande rigueur contre deux batailions
cle volortailes qui ar.aient égorgé des clésel-
ter-rr',s émigr'és. Sul"-le-champ il -qe lencl anr
Jacobins, c[éuonce le génér'a1 à leul tribune,
et cienranc'le clenr conrmissailes pour aller
I'intgrrogel sllr sa concluite. 0n lLri acljoint
aussitôt lês nomn:és Montaut et Ben.tabol1e,

et sur l'heure il se met en marche avec cllx.
Durlouliez n'était point à sa cl-eureure. Ilalat
ccr-ilt aur clivers spectacles, et eitiln apprend
qr-re l)unouriez assistait à rr.rc fête que lui
cionnaient les artistes chcz nraclemoiselle 0an-
deille, fernme célèbre alois. llara.t n'hésite
pas à s'y rendre. malgr'é son dégoùtant cos-

tume. Les écpipages, les détacheurents cte la

galde nationale qL-,'iJ trouve à la porte clLr

lieu ou se clornait ia fète, la présence clLt

l. ,IotLrna,I de la Ripttbliqu'e française, no 93'

ncrcrccli 9 janvier 4?93.
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commândant Santerre, d'une foule de dé-
putés, les apprêts d'un festin, irritent son

humeur. II s'avance hardiment et demande
Dumouriez. Une espèce de rumetir s'élève à

son approciie. Son nom prononcé fait dispa-
raître une foule de visages, qui, disait-il,
i'Lryaient des legards accnsateurs. I'Iarchant
droit vers Dumouriez, il I'interpelle vivement,
et lui demanile compte cles traitenrents exei'-

cés envels les deur bataillons. Le générai le
regarde, puis lui ciit avec une curiosité mé-

plisante : rr Ah l c'est vous qu'on appelle

Ilarat? r Il le coirsiclère encole cles pieils à la
tête, et iui tourne le dos, saris lni adt'esset'

une paroie. Cepenclant 1es jacobins qui ac-

compagnaient Marat paraissant plus cloux et
plus honnêtes, Durnouriez leur donne qLrel-

cpres explications, et les renvoie satisfaits.
llalat, qui ne I'était pas, pousse de grands
cris clans les anticharlbles, gourmande San-
terle. qui fait, dit-il. auprès itLr générai le
rnétier d'rin latluais; c1éclame contle lcs gar'-
des rrationanr qui toutlibuaient à }'éclat cle

la iête, et se retire en menâoilnt cle sa ccilèr'c

tous les aristocrates cornposant la réunion.
Aussitôt il court transclire clans son journal
cette scène ridicule, qui peint si bien ia si-
tuation de Dumcuriez, les lureurs de tr{alat et
les mæurs c'le cette époque 1.

I)utno,.rliez avait passé quatre joLu's à Paris,

4. nÉctr DD LÀ vlsrrn euu rI.rR\T I.IT À llurIoLRTItz

cncz \t11" c-\\Ilr.iu.LB.

trlxtruit rltt, Jourull clc 1a liûpubliquc frlnçalse, et' écri.t par
trlarat lu,i-,nzém,e tlans son numéro rlw nt'ercrecli 17 act;a'

bre'1792.

Déclarrttiort r1e l'Ani dLr Pctr1,1c

< \loin,c étonné ilLr'irrrillrtti de loir d'iiitcictls lll,:ts
clc la cour placés par suite cle-c e\-ertenent,c iL ia 1t\te

cle nos arnrées. el clcpuis le l0 aoùl maintenus en

place par I'influence, l'rntligue et la sottisc, pousser

I'audace jusqu'à dégrader et trailer en criminels deux

bataillons piitriotes, sous le préterte r'idicule. e[ ir'ès-

probablcirent firur. qr.re cluclqttcs individus alaicnl
mlssircr'é rluLllre il(iifrt{trtrs pru:siens. je nc 1'résentili
à la tlibunc des Jacol-rins pour dér'oiler cctle trane
odieuse, et dctnancler deur commissaires dislingués
par leur civisme pour m'accompagner chez Dumouriez,

et ôtre témoins de ses r'éponscs à nles interpeliations.

Jo mc renclis choz lui avec los citovens Bentabollc et

lfontenr, dcux de mes collè3ues à la Converrtion. 0n
nous r'épondit t1u'il était au spectacle et qu'il soLrpail

cn ville.
< Nous lc sar.ions de letout' cles Ïariétés : nous

allâmes le chcrcber au club clu D. Clpher, où I'on

nous clil qu'il devait se rentlrc : peine perclue. [-in{ln

nous apprîmes qu'il clu,ait souper ruc Chantereine,

dans 1a petile maison de Talma, Une file de t,oilures
ct de bliLirrnLcs illurnination-c nous iniliquèrcnt le

temple oir 1e flls dc Thaiic li\tait un enfirnt de nlars.

Nous sonrl:es sur'1ri,s dc trouver 1ir gtrde nationetlc

piu'isicnne en dedarts et en dehols. -\pli's aloir tra-
leisô une anticùanibre pleine de dontestique,r mt\lés I
des hciduclues, nous arrivàmes dans un salon rt'npli
d'unc nonbreusc sociélé.

< A la lolte éiait Sanlerre, général de I'armée pari-
sicnne, faisant lcs fonclions de lacluais ou d'introduc-
teur. Il m'annonce toul haul dès I'inslanl qu'il m'aper-
coil, incliscrétion qui nre déplut tr'ès-fort, en ce qu'elle
pour,ail fàire éclipser cpiclilues nril,q(lues inlért'ssanls à

conrlilie. Crplndanl j cn r.is assez pour tenir lo fil
des intriques. .ie ne par'lcrai pas d'une dizaine dc iécs

dcstinies à p.irer la fôie, Probablcment, lii politirrue
n't!tail pas l'objet de leur réunron. Je ne dilai r':cn

non plus des ollcicrs nulicnrrur qui fai.raicnl lcur r:0ur

au grand généra1. nr dcs anciens larlel,q de 1a cour qui
fornrailnt si,n cor téIe, sous l lrllrit d'zrirles de camp.
Jinfin jr: ne cliliri rien dn mii'itre du logii, qni était au

milieu d'eux en costume d'histrion. Ilais je ne puis
rne Cispenser rle déclarer, pour l'.intelligence dcs opé-
rations de la Convention et la connaissance des esca-

moteurs de clécrels, clue clans l'auguste compalnic
étaient l(ersaint, le grand faiscul de Lcbmn. ct Fo-
ianrl, Lasourcc..., Chénirr. tous supp,rt,. de lir lacljon
cle la lelrulrlr,lLrc fi'rléraiir c : .llulirr.rre et Grr':rrs. leurs
galopins ljbeilisies. Uonime il v avair cohue. .je n'ar

distingué que ces conjurés; peut-ôtre étaicnt-ils en

plus grand nornbre : ei comme il était de bonne heure
encore, il est probabie qu'ils n'ôtaient pas tous ren-
dus; car les Yeleniaud, les Buzot, lcs Canrus. lcs Ra-
brut, les Lacroix. 1es Guadet, les Barbarour ct imtres
nlencurs élarent sans doute de 1a fête, puisqLr'ils sont

du conc ilirbLrle,
r Alanl de rendre comple de notrc enlretien avec

Dumouricz, je m'arrête ici un instanl pour faire. avec
le lecteur iudicicur, queiclues oltservation,r qui ne se-
ronb pas diplacrjes. Conçoit-on clue ce ::incralissime
rJe la rélrulhque, qui a laissé écirapper' le roi de
Pmsse à \'erdun, et qui a capitulé ar.ec I'enncrli,
qu il pouvait, fbrcer dans ses camps et réduire à mettre
bas les armes, au lieu de far,orser sa retraite, ait
thoisi un nlornent, ttnssi clitLrlue pour abandonner les
alrlées sous ses ordres. coulil ies spectacles, s'y faire
irppltiudir, e[ se lilrel I des orgies chez un acteur.
ar,ec des nvmphcs de l'Opérir ?

< Dumouricz a couvert les molifs secrets qui l'ap-
pellent à Paris du prétexte de concerter avec les mi-
nistres le plan des opérations de la campagne. Quoi !

avec un Roland, frère coupe-ctroux et petii intrigant
trui nr. colnlrji ljiic lcs itti..:tos ilenécs du nrcnlolge et



li92 JEil,IX{ÀPIiS. 357

ii)ti,,i
rrl,ili

I

',:,
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ei penclant ce temps il n'avait pu s'entendre
avec les gilondins, quoiqu'il eilt palmi eux

de l':rstuce ! avec un Lepage, digne acolvte de Roland
son protecteur ! avec un Clavière. qui ne connaîi que
it-s rubriques de I'agiotage I avcc un Garat, qui ne

connait que les phrases précieuscs et le manôge d'un
flagcrneur académiquet Je ne dirai rien de Monge;
on le croit. patriote; mais il est aussi ignorant des
opérat,ions militaires que ses collègues, qui n'y en-
tcnrlent rien. Dumouriez est venu se concerter avec
les meneurs de la clique qui cabale pour établir la
république fédératlve; r'oilà I'objet de son équipée.

< lln crtrant clans lc salon ori le feslin était pr'é-
pari, jc rn'aperçus lrès-bien que ûra présence trou-

un ami intinre dans la personne cle Gensonné,

11 s'etait borné à conseilier à ce dernier de se

blait Ia gaieté; ce qu'on n'a pas de peine à conce-
voir quand on considère que je suis l'épouvantail dcs

ennemis de la patrie. Dumouriez surtout paraissait
déconcerté; je le priai de passer a\:ec nous dans uns
autre pièce, pour l'entretenir quclques moments en
parliculior. Je portai 1a parole, et voici noire entretien
mol pour mot : ( \ous somn.ies membres de la Corr-
< renLion nutionalc, el n0us vcnons, monsieur. rorrs
< prier de nous donner dcs éclaircissements sur le

< fond de I'affaire des deux bataillons, le l\Iauconseil
r et Je Républicain, acousés pirr vous cl'avoir assassiné

< de sang-lioid qualre déserteurs prussiens. Nor.rs
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réconcilier avec Danton, comme avec i'homme
le plus puissant, et celui qui, ntalgré ses

vices, pouvait clevenir le plus utile aux gens

de bien. Dumouriez ne s'était pas mielrx en-
.tendu avec les jacobins, dont il etait dégoûté,

et auxquels il était suspect à cause de son

amitié supposée avec Ies gilondins. Son séjour
à Paris l'avait clonc peu servi auprès des deux
partis, rntris lui avait été plus utile sous le
rapport nilitaire.

Suivaut son usage, il avait conçu un plan
génér'al adopté par le conseil exécutif. D'après
ce plan, llontesquiou devait se maintenir le
long cles Alpes et s'assurer la glande chaine
poul limite, en achevant la conquête de Nice,

et en s'effor'çant cle conserver la neutlalité
suisse. Biron devait être renforcé, afin cle

galder le Ithin depuis l)âle jusqu'à Landau,
IJn corps de douze rnille hommes, aux ordres
du général Meusnier, était destiné à se porter
sul les delrières de Custine, a{in de couvrir
ses coû)munications. Kellennann avait ordre
de ciuitter ses quartiers, de passer rapide-
ment entre Luxenrbourg et Tr-èves pour cou-
rir à ûoblentz, et de faire ainsi ce qu'on lui
ava'it déjà conseillé, et ce que lui et Custine
auraient dù exécuter depuis longtemps. Pre-
nant enfin I'ofl'ensive lui-rnême avec cpratre-
vingt mille hommes, Dumouriez clevait com-
pleter le terlitoile français par' I'acquisition

( ayons parcouru les burcaux du comité militaire el
< c:eux du clépartenent dc la guelre ; nous n'y avons

< pas trour'é la rlorndre preuve du dilit, et personno
< ne peut mieux nous instruile de toules les ciroon-
( slanccs que vous. - l\lessieurs, j'ai cnvové toutos
< ccs llit\ces au ministrc. - ll',.r,r \ a)r.ts itccuronq,
( monsieur. que nous Avons erlire les mains un mé-
< noile fart dans ses burctrux et en,son non, portanl
< qu'il mauque irbsolr:nrent de tàits ponr prononcer sur
n ce prétcndu délrt, et, c1u'il faut s'ailrcs:cr à vous
( pour en avoir. - l\lais, messieurs, j'ai informé la
r Conlention, ol jo rnc lelèro :r elle. - Permotlez-
< nous, monsieur, tlc lons observer quo les inforrna-
r tions dolrncos n;r :uilist'nl pirs. p'li,r,1ut lt,s comilrls
< cle ia Conlcrrtion, auxqrrels cette aff,rjre a été ren-
( vo\'ée, onl déclaré dans leur rapport, qu'ils étaient
< dans l'impossibililé dc prononcer, faute de rensei-
( gnemenl,s et de preuvcs du délit dénonoé. Nous
< vous prions de nous dile si vous êtes instruit du
< fonil de I'af[rire. - Ccrtainement, par moi-même.
q - Et cc r) csl pas pâr uûe clénonciation tle conllance
r {riite pirr' \-ous sur la foi de n[. I)uchassor'ru ? - llajs,
( messieurs, quand je dis qrielque chose. je crois de-.
< r'oir irtre cru. - l\Ionsieur, si nous pensions là-des-
( sus comnre vous, nous ne i'erions pas la démarcho
< qui nous amène. Nous avons de grandes raisons
< lroul rlouter; plusir-:urs mcmbres du coniilé miliLaire
( nous annoncent.que ces prétendus Prussiens sont
( qurrtrc Français érnigrés. - Eh bicn. uressieurs,
r ouancl ccla serait... - llonsicur, ccla changeraiI
< iibsolument l'état de la chose, et sirns approuver
< d'avanco la conduite des bat,aiilons, peut-ètre sont-
< ils arbsolumenl inuooents; ce sont les circonstances
< qui ont ploloclué lc massacre qu'il importe de con-
( Daitre; or'. des leltrcs lcnues de I'armée annoncent
( que ces irrriqr'és on[ élri reconnus pour espions en-
< vovds par I'enneni, et qu'ils se sout môme révoltés
q contre les eardes lationaux. - Conmcnt, morsieur,
( vous approuvcz donc l insubordination des soldats ?

a - Nou, nronsieur, je n'applouvc point l'insuborcli-

< nation des soldats, mais je déteste la tyrannie des
< chefs : j'ai trop lieu de croire que c'est ici une

< rnachination de Duchasseau contre les bataillrns
r pat,riotes, ct la manière dont r.ous le-s açez trai-
< tés cst révoltante. - )Ionsicur llarat. r'ous ôtes

r tlop r'if, et je ne puis m'erpliquer avcc lous. r lci
Dunrouriez. se sentànt trop vivement pressé, s'est
tire d'enrbarlas en llous quittant : nrcs deux collôeucs
l'ont suivi, eI dans ]'entretien qu'its ont eu ar.ec lui, il
s'cs[ borné à dire qu'il avait cnvoyé ]es pièces au rni-
nistre. Pendant leur entretien je me suis vu entouré
par tous les,aides de camp cle Dumor:riez et par ics

ollicicrs de la garde parisir'nnc. Santerre cherchail à

rur';rlraiser: il rne parlait de la néccs-qité de la sul-ror-
dinirLion dans les troupes. < Je sais celer coutme lous,
< lui répondis-je I mais ie suis révolté de la mirnièr.e
< dont on tlaite les soldats do la paLrie; j'ai encore
< sur le cæur les massacres de Nancy eb du Champ
r de llals. r lci quelques aitles de camp de Dumo'.r-
ricz se mirent à dicjanrer contre les agitalcurs.
< Cessoz ccs ridicules déclamations, rn'ér-.r'iiri-je: il n'y
< a d'agitrrteuls dans nos almées que le-r jnftirlcs offi-
< ciels, leurs mcuchards et leurs perfidcs courlisans,
( qrie nous avons eu la sottise de laisset' à la tète dc
( nos troupes. r Je palliris i lloreton Cliabrillant et à

Bouldoin, clont i'un est un ancien valet de la cour, et

I'autre un nouchard de Lafayetie.
< J'étais indigné de tout, ce que j'avais entendu. de

toul cc que je pressentais cl'atroce dans j'odieuse con..

duite dc nos généraux. Nc pourant plus v tenir, jc
quittai la plrtie, et_ je vis alec étonnement dans la
pièce voisine, dont les poltcs itaient béantes, plusieurs
heiduques de l)umouriez le sabre nu à l'épiiule. J'i-
gnole quel pouvait ètre le but, de cette farce ridicule :

si eile avai[ été inzrginée pour m'intimider, il faut
convenir que les valets de Dumounez ont de grandes
idées de libcrté. Prenez patience, messieurs, nous

vous apprench'ons à la oonnaître. En attendant, crovez
que votre maître redoute bien plus lc bout de ma

plume que je n'tri peur des sabres de ses chenapans. r
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proietée de la Belgique. Garclant ainsi la dé-

1'ensive sur toutes les frontières protégées par

la nature du sol, on n'attaquait hardiment
que sur la frontière oLrverte, celle des Pay's-

Bas, Ià oîr, contrre le disait Dumouriez, on

ne pouvait se dëfendre qu'en gagnattt cles

butoillcs.
11 obtint, par le crédit de Santerre, que

I'absurde idée du camp s0t1s Palis serait
abandonnée; que tous les rassernblements

qu'on avait faits en homnres, en artillerie, en

munitions, en effets de campement, seraient
leportés en Flandre poul servir à son artnée,

qrri rlanquait cle tout; qu'on v ajouterait cles

souliers, des capotes, et sir nillions de nu-
méraire pour fournil le pr'êt aux soldats, en

attenclant I'entrée dans les Pays-Bas, après

lacluelle il espérait se suffire à lui-même. Il
partit lers le 16 octobre, un peu désabusé cle

ce qu'on appelle reconuaissance publique, un
peu moins d'acco|cl avec les paltis qu'aupa-
ravant, et tout au plus dédommagé cle son

voyage par queiques arrangements militaires
faits avec le conseil exécutif.

Penclanû cet inten'alle, la Convention avait
continué cl'agil contre la commune en pres-
sant son renouvellement, et en surveillant
tous ses actes. Pétion avait été nourrrlé maire
à une majorité de treize mille huit cent quatt'e-
vingt-dix-neuf voix, tandis que Robespierre
n'en avait obtenu que vingt-trois, Billaud-
Yarennes quatorze, Panis quatre-r'ingts, et
Danton onze. Cepenclant il ne faut poilt me-
sulel la populalité cle Robespierre et cle Pé-
tion d'apr'ès cette dillérence da.ns le nonible
des voix, parce qu'on avait l'habitude cle voir
clans I'un un nraire, et dans l'autle un dé-
puté, et qu'on ne songeait pas à faire autre
chose de chacnn cl'eux; mais cette imntense
majorité plouyc la popularité dont jouissait
encore le principal chef clu parti girondin. Il
ne faut pas oublier cle clire que Bailly obtint
deur r-oir, singulier s0uvenir donné à ce ver-
tueur rnagistrat de [789. Pétion refusa la
mailie, fatigué qu'il était des convulsions de

la contnrune, et préfér'ant les fonctions de

député à la Coivention nationale.
Les tlois mesures principales projetées

dans Ia fameuse séance du 2tt septembre
étaierit une loi cortte les provocations au

rneurûLe, un décret sur la forrnation d'une
garde départementale, et en{in un compte
exact cle l'état de Paris. Les deux premières,
confiées à la commission des neuf, excitaient
un cri continuel aux Jacobins, à la commune
et dans ies sections. La commission des neuf
n'en continuait pas moins ses travaux, et de

divers départements, entre autres cle Marseille
et du Cah,ados, arrivaient spontanément, et
comme avant le {0 août, des bataillons qui
devanqaient le décret sur la garde dépalte-
mentale. lloland, chargé de la troisième me-
sure, c'esi-à-dire du rapport sur l'état de la
capitale, le llt sans faiblesse et avec une ri-
goureuse vérité. Il peignit et excusa la con-
fusion inévitable de la premièle insurrection,
mais il retraça avec énergie et frappa de r:é-

probation les crimes ajoutés par le 2 septem-
bre à la révolution du t0 aofrt; il nottra tous
les débordements de la commune, ses abus

cle pouvoir, ses emprisonnements arbitraires
et ses immenses chlapiclations. Il finit par ces

mots :

< Département sage, mais peu puissant;
( commune active et despote; peuple excel-
<i lent, mais dont une partie saine est intimi-
rr dée ou contrainte, tandis que l'autre est

rr tlavaillée pal ies flatteurs et enflamuée par
< la calomnie; confLrsiorr cles llouvoirs, abris

a et mépris des autorités; force publique
t faible et nulle par un mauvais comrnande-
tr ment, r,oilà Palis t ! l

Son rappolt fut convert d'applaudissenents
par la najorité oldluaile, bierr que penclant
la lectnle certains llrurmures eussent éclaté

vels la }lontagne. Cependant une lettre écrite
par un partictilier à un magistrat, cornmuni-
quée par ce magistrat au conseil exécutif, et

dévoilant le projet cl'un nouveau 2 septerttbre

contre une partie cle la Conventiono excita

nne glande agitatiou. Une phrase de cette
lettre, relati\ e an,\ conspirateurs, di-rait : ,1/s

ne ui'ulcnt etrletLdre parlcr que de Robes'
pierce. À ce rnot, tous les regalcls se tiirigè-
rent sur lui ; les uns lui ténioigna,ient de I'in-
dignation, les autres I'excitaient à prendre la
parole. Il la plit l)oLrr s'opposer ir f impression

clu rapport cle Roland, {u'il qualilia de ro-

4. Séance du 29 octobre.
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man diffamatoire, et il soutint qu'on ne

devait pas donner de publicité à ce rapport
avant que ceux clui s'y trouvaient accusés,

et lui-même particulièrenent, eussent été

entendus. S'étenclant alors sur ce qui lui était

personnel, il commença à se justifier, mais il
ne pouvait se faire entendre, à cluse du bruit
qui régnait clans la salle. tr Palle, lui clisait

Danton, parle; les bons citoyens sont là qui
t'entendeut. r Robespierre, pal'veltant à c1o-

minel le bruit, r'ecornmence son apologie, et

défie ses adversaires cle I'accuset'en face, et

cle produile contre 1ui une seule preuve po-
sitive. À ce cléfi, Louvet s'élance : a C'est

moi, lui dit-il, moi qui t'accuse. r Bt en

achevant ces mots il occupait déjà le pied cle

la tribune, et Balbaroux, Rebecqui, I'y sui-
vaient pour soutenir 1'accusa,tion. À cette vue,
Ilobespierre est énru, el son visage paraît al-
téré; ii demande que son accusateltr soit en-
tendu et que lui-nême le soit ensuite. Dan-
ton, lui succédant à la tlibune, se plaittt tlti
s,vstèrne de cirlomnie olganisé contle la conr-
mune et Ia cleputation cle Palis, et r'éirètc sttt'

llalat, qui était la plincipale cause c1e touLcs

les accusations, ce c1u'il arait cléjà cléclar'é,

c'est-à-clire qu'il ne I'aimait pas, qu'il ar;ait
fait I'expérience cle son tentpth'untent aolcu-
tticluc et insociublc. et que toute iciée ci'une
coalition tliumvilale était absulde. II lluit en

demandant cpr'on fixe un jour poul discuter
le rapport. L'Assemblée en clécr'ète l'imples-
sion, mais elle en ajoulne la distlibutior aux
départements jusqu'à ce qu'on ait entencltr

Louvet et Robespierre.
Lour.et etait plein de harcliesse et cle cori-

rage; son patliotisrne était sincère ; ntais

tlans sa haine contre Robespiel'r'e entlait Ie

lessentirnent d'une -lutte personnelle, com-
mencée aur Jircobins, continuée claus /a Ser-
ttnelle, renoulelée dans I'assemblée électo-
rale, et devenue plus violelte depuis qu'il sc

tlour.ait face à face avec son jalour rilal clans

la Convention nationale. A une ertr'ême pétu-
lance cle calactère Louvet joignait une imagi-
nation romanesqlre et créclule qui i'égalait,
et lui faisait supposel un concci't et des com-
plots là ou ii n'y arait que I'efi'ct sirontané
des passions. Il clo,r rit ir ses pitirles suppo-
sitions, et voulait lblcer ses anris à y ajouter

la même foi. IIais il rencontrait dans Ie fi'oid
bon sens de Pétion et de Roland, dans I'in-
dolente impartialité de Yelgniaud, une oppo-
sition qui le désolait. Bnzot, Barbaroux, Gua-
clet, sans être aussi cr'édules, sans supposer
des trames aussi compliquées, croyaient à la
ntéchanceté de leuls acltelsaireso et secolr-
claient les attaques de Louvet par inclignation
et par courâge. Salles, député cle la Meurthe,
ennemi opiniâtre des analchistes clans la
Constituaute et dans la Converition ; Salles,
doué d'une imagination somble et violente,
était seul accessible à toutes les suggestions
de Louvet, et croyait, comme lui, à de vasies

complots tramés clans la commune et abou-
tissant à l'étrangcr. i\nis passionnés cle la
libelté, Lout-et et Salles ne pouvaient con-
sentir à lui imputer tant de maux) et ils ai-
maient mieux croire que les montagnarcls,
surtout nfatat, étaient stipendiés par 1'émi-
gration et l'Àngleterre pour poussel' la r'ér'o-
Iution au crime, an déshonneul et à la con-
fusiol génér'ale. Plus inceltains sur le compte
cle Robespien'e, ils loyaient au moins en lui
un tyran clévor'é d'orgueil et cl'arnbition, el
marchant par tous les moyens au suprêmc
pouvoir.

Lonvet, résolu cl'attaquer harcliment Robes-
pielle et cie ne lui laisser' ûncrin repos, tenait
son clisconrs tout prêt, et s'en était ntuni le
joul ou Roland devait faile son rappolt:
aussi fut-il tout préparé à soutenir I'accnsa-
tion lorsqu'on lui donna la parole. Il la prit
sur-le-chanrp, et immécliatement après Ro-
lancl.

Dtijà les girondins avaient assez de pen-
chant à mal juger les ér'énements, et à sup-
poser des projets criminels 1à ou il n'y avait
que des passions empoltées; mais, pour le
crédule Louvet, la conspiration était encore

bien plus évidente et plus foltement combi-
née. Dans I'exagération croissante des jaco-
bins, ctans le sLrccès que la morgue de Ro-
lrespierle y avait obtenu pendant 1792, il.

vo1'ait un complot trané par- I'ambitieux tli-
bun. II le montra s'entourant cle satellites à

ia violence desquels iI livlait ses contraclic-
teurs, se rendant lui-même I'objet d'un culte
iclolâtle, faisant clire partout, avant le 110 août,

que lui seul pouvait sauver la libelté et la
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