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adaptés anx circonstances, et convenaient aux
vrais dangers du moment; mais, pour les
rendre, il aurait fallu avoir toute la puissance
qrii ne pouvait résulter que des décrets
mêmes. Pour se créer des lnoyens d'énergie,
i1 faut l'énergie, et tout parti modéré qui
veut alrêter un parti violent, est dans un
cercle vicieux dont il ne peut jamais sortir.
Sans cloute la majorité, penchant pour les gi-
rondins, aurait pu rendre les décrets; mais
c'était sa rnodér'ation qui la faisait pencher
pour eux, et sa modérationrrême lui conseil-
lait d'attendre, de temporiser, de se fier à

Ll.

I'avenir et d'écarter tout moyen trop tôt
énergique. L'Assemblée I'epoussa même un
décret beaucoup moins rigoureux; c'était le
premier de ceux dont on avait confié la ré-
daction à Ia commission des neuf. Buzot le
proposait, et il était relatif aux provocations
au meurtre et à l'incendie. Toute provocation
directe était punie de morto et la provocation
indirecte punie de dix années de fers. L'As-
semblée trouva la provocation directe trop
sévèrement punie, et la provocation indirecte
trop vaguement définie et trop diflicile à at-
teindre. Buzot dit en vain qu'il fallait des
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mesul'es t'ér,olutionnaires, et par" consériuent
arbitlaires, contre les adversaires qu'on vou-
lait cornbattre; il ne fut pas écouté, et il ne

pouvait'pas i'ètre en s'adressant à une majo-
rité qui condarlnait clans le parti violent les
mesrlres rér'olutionnaires mômes, et qui par
conséquent était pcu i)ropre à ies employer
cortre lui. La loi fut ajournée; et la commis-
sion cles neuf, instituée poul aviser aux
lt1o|ens de rlaintenir le bon ordre, clevint
poul ainsi clire inutile.

l,'i\-qsemblée cepenciant montr:ait un peu
plus cl'enelgie, clès ciu'il s'agissait de répri-
tner les écalts cle .la commune. Àlors elle
sernblait défendre son autorité a\.oc Llne es-
pèce de jalousie et de folce. Le conseil géné-
lal cle la commuue, mandé à la harr'e à cause

cle la pétition contre le projet d'une garde
clépartementale, r'int se jristifier. Il n'était
plus, clisait-il, celui du {0 aoùt. Quclques
pr'évaricateurs s'étaieht l€n0ontrés parmi ses

r:reml;res, on avait eu raïson deles dénoncer,
nrais ils ne se troijvâient plus tlRns son sein.
<, Ne confondez prs, aj<iutait-il, les innocents
et les coupables. Rendes--nous la conlianee
clont nous avons besoin, lioris votlons l?,ur€*
ner le calme nécessâit€ à la eonventiotr potrr'

l'établissement de bonnes lois. Quant à l'err-
voi de cette pétition, ce sont les sections rlui
1'out r-oulu, nous ne sonrnres que leurc rnan-
clatailes; mais on los cngageta à s'en dé*
sister. u

Cette sounrission désarma les gironclins
eur-rnêmes, et, à la requête de Gensonné,
les ltonneurrs c'le la séance furent accordés au

conseil génér'al. Cette docilité cles acli'irinis-
trateuls por,rlait Jrien satisfaile 1'olgueil cle

I'Assernbiée, rnais elle ne pouvait rien quant
aux r'éritables dispositions de Paris. Le tu-
rlnlte augrncntait à mesur.e qu'on approchait
clu 5 novenrble, jour fixé pour entendre Pro-

bespierre. La veille, il v eut des rumeurs en

sens divers. Des bandes parcorlr'urent Paris,
les unes en criant : t A la guillotine, Robes-
pierre, Danton, l{arat! > lesautresen criant:
tr A la nrort o Rolancl , Lasonrce, Guadet I l
0n s'en plaignit anx Jacobins, oir il ne fut
parlé que des cris poussés contre llobespierre,
Danton et llarat. 0l accusait cle ces cris cles

dragons et des fédérés, qui alors étaient en=

core dér,oués à la Convention. Robespierre
jeune parut cle nouveau à la tribune, se la-
menta sur les dangers cle l'innocence, re-
poussa un plojet cle conciliation proposé par
un membre de la sociétéo en disant que le
parti opposé était cléciclément contre-révolu-
tionnaile, et qu'on ne clevait garder avec lui
ni paix ni trêve; gue sans doute l'innocence
pér'irait dans la lutte, mais qu'il fallait qu'elle
se sacriliât, et qu'on laissât succonber Jlari-
milien Robespierre, parce cJue la perte d'un
seui homme n'entraînerait pas celie de la li-
berté. Tous les jacobins applaudirent à ces

bearx sentirtents, en assurant au jeune Ro-
bespiene qu'il n'en serait rien, et que son
frère ne périlait pas.

Des plaintes toutes clifférentes furent pro-
fér'ées à l'Àsseniblée, et là on dénonça les

cris poussés contre Roland, Lasourceo Gua-
deto etc. Roland se plaignit de I'inutilité cle

ses réquisitions au dépaltement et à ia com-
mune pour obtenir la force arrnée, 0n cliscuta

beaucorip,, on échangea des reproclies, et la
joultrée s'écoula sans prendre aucune mesure.
Le lendemain, 6 novembreo Robèspierre palut
onfin à la tribune.

Le concours était général, et I'on attenclait
avec impatience le résultat de cette cli-*cus-

sion solenuelle. Le discours de Robesl.,ielle
était voiumirleux et prèparé avec soin. Ses

téponses aux arcuiations de Louvet furent
celles qu'on ne mânque jamais de faire en
paleil cas : rt Vous rn'accusez, dit-il, d'aspirer
tr àla tyrannie; mais, pour y parvenir', ilfaut
rr cles rnovens, et oir sont rnes trésols et mes
(( aulrées ? \-ous pr'étenclez que j'ai élevé dans
,, les Jacobins i'edillce de ma puissance; mais
( que prouve cela? C'est que j'y étais pius
< écouté. que je m'adressais peut-être rnieur
(( que vous à la raison de cette société, et que
( \rorls ne voulez ici venger que ies disgrâces
rr de votre amour-propre. Yous prétendez que
<r cette société célèble est clégenérée; mais
a demauclez un clécret cl'accusation contre
< elle, alols je prenclrai le soin de la justi-
rr fier, et nous verlons si vous serez plus heu-
(( reux ou plus persuasif que Léopolcl et La-,
rr fayette. Yous prétendez que je n'ai palu à

rr la conrmune que cleux jour.s apt'ès le
< {0 août, et qu'alors je me siiis moi-même
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< installé au bureau. I\[ais cl'abord je n',r' ai
rr pas été appelé plus tôt; et quand je nte

rr suis présenté au bureau, ce n'était pas pour
< m'y installer, uiais pour faire vérifiel mes

a pouvoirs. Yous ajoutez que j'ai insulté l'Às-
rr sembiée législative, que je l'ai menacée du
rr tocsin : le fait est faux. Quelqu'un, placé
(( pr'ès cle moi, m'accusa de sonner le tocsin ;

<r je répondis à I'interlocuteur que les son-
( neurs cle tocsin étaient ceur qui par l'injus-
rr tice aigrissaient les esprits; et alors l'un de
<r mes collègues, moins réservé, ajouta qu'on
<r le sonnerait. Yoilà le fait unique sur lequel
( mon accusateur a bâti cette fable. Dans
({ I'assemblée électorale, j'ai plis la parole,
( mais on était convenu de la prendre; j'v ai
rr présenté quelques obServations, et plu-
(( sienrs ont usé du même droit. Je n'ai ac-
< cusé ni recommanclé personne. Cet homme
tt dont vous n'imputez de me servir, llarat,
ru ne fut jamais ni mon arni ni rlron l'eccln-
< mandé. Si je jugeais de lui par ceux qui
ru l'attaquent, il selait absous; mais je ne
(( prononce pas. Je dirai seulement qu'il me

rt fut constarnment étranger'; qu'une fois il
ri vint chez moi, que ie lui ariressai quelques
<r observations sur ses écrits, sur leur eragé-
ru lation, et sur le regret qu'éprouvaient les

tr patriotes de lui voir compromettre notre
( cause par la violence de ses opinions; mais
a il me trouva politiqrre à vues étroites, et le
< publia le lenclemain. C'est clonc une calom-
t nie que de me supposer I'instigateur'et
t I'allié de cet hornme. r De ces accusations
personnelles passant aux âccusations géné-
lales diligées contle la commune, Robespierle
répète avec tous ses clélenseurs que le 2 sep-
tembre a été la suite du â0 août; qu'on ne

peut après coup marquer le point précis oir
clevaient se briser' les flots de I'insun'ectiou
populaire; que sans cloute les exécutions
étaient illégales, mais que sans mesures illé-
gaies on ne pouvait secouer le despotisme;
qu'il iallait faire ce même reproche à toute la
rér,olution, car tout y était ilLégal, et la chute
du tr'ôre, et la prise de ia Bastillel Il peint
ensuite les dangers cle Paris, I'indignation de

ses citoyens, leur concours autour des pri-
sons, leur irrésistible fureur en songeant
c1u'ils laissaient derrière eux des conspira-

teurs qui égorgeraient leurs familles. tt 0n
( assu[e qu'un innocent a péri, s'écrie I'ol'a-
a teur avec emphase, un seul, c'est beaucoup
( trop, sans cloute. Citoyens! pleurez cette
< méprise cruelle ! nons I'avons pleurée dès
tr longtemps i c'était nn bon cito,i'en, c'était
tr un de nos amis! Pleurez même les victirnes
tt clui clevaient être réserr'ées à la vengennce
< des Jois, et qui sont tombées sous le glaive
rr cle la justice poirulaire! Mais que votre
rr douleur ait nn tel'lDe comme toutes les
t choses humaines. Garcions cluelques larmes
(( pour des calamités plus touchantes; plerirez
rr cent mille patriotes immolés par la tyran-
rt nie ! pleurez nos citoyens expirant sotts

tu leuls toits embrasés, et les fils cles citoyens
< massacr'éi au berceau ou clans les bras de

tr leurs mères! pleurez clonc I'huntariité abat-
( tue sous le joug des tyrans!... ilIais conso-
rr lez-vous, si, imposant silence à toutes les
rr r,iles passions, vous voulez assurer le bon-
rr heur de votre pays et préparel celui du
tr moncle.

,r La sensibilité qui gémit presque exclu-
<r sivement pour les ennemis cle la liberté
< rn'est suspecte. Cessez d'agiter sous mes
( \-eux la robe sanglante du t),ran, ou je
<t cloilai que volrs vouiez remettre Ronre

rt tlans les fels. l
C'est avec ce mélange de logique astu-

cieuse et de déclamation révolutionnaire que
Robespierre parvint à captiler son auditoire
et à obtenir cles appiaudissenents unanimes.
Tout ce qui lui était personnel était jnste, et
il y alait cle l'impruclence de la part des gi-
rondins. à signaier un projet d'usurpation là
ou ii n'y avait encore clu'une ambition d'in-
fluence, rendue odieuse par un caractère en-
vieux; il y avait de I'imprudence à vouloir
trouver dans les actes ile la commune la
prelrve cl'une vaste conspiration, lorsqu'il
n'eristait que les eflets naturels clu cléborcle-

rnent cles passions populaires. Les gilondins
fournissaient ainsi à l'Assernblée I'occasion de

leur donner tort contre leirls advelsaires.
Flattée poul ainsi clire de voir le prétenclu

chef des conspirirteurs réduit à se justiliero
charmée cle voir tous les ci'imes expliqués
p&r une insurrection désormais impossible, et
de rêver un nieilleur avenir, la Convention
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crut plus digne, plus prudent, de mettre
toutes ces personnalités au néant. 0n pro-
posa donc I'ordre du jour. Àussitôt Louvet
s'élance pour le cornbattre et dernande à ré-
pliquer. Une foule d'orateurs se présentent,
et veulent parler pour, sur, ou contre l'orclre
du jour. Barbaroux, désespérant de se faire
entendre, s'élance à la barre pour être écouté
au moins comme pétitionnaire. Lanjuinais
propose gu'on engage la discussion sur les
importantes questions que renferme le rap-
port de Roland. IJn{in Barère parvient à ob-
tenir la parole: t. Citoyenso dit-il, s'il existait
c clans la république un homme né avec le
< génie de César ou I'audace cle Cromwell,
< un homme qui, avec le talent de Sylla, en
rt aurait les dangereux moyens; s'il existait
rr ici quelque législateur d'un grand génie,
rr d'une ambition vaste, d'utl caractère pt'o-
<r fond; nn général, par exemple, le front
<t ceint de lauriers, et revenant au milieu cle
( vous pour vous cornmancler cles lois ou in-
(( sulter aur dr'oits dLr peuple. je ploposelais
(( contre lui un cléclet cl'accusation. llais que
( \'ous fassiez cet lionnenr' à des .homrnes

tu d'un jouro à cle petits eutrepreneurs d'é-
( meute, à ceux dont les couronnes civiques
c sont mêlées cle cvprès, voilà ce que je ne
tr puis concevoil l ,,

Ce singulier médiateur pl'oposa de motiver
ainsi I'ordre du jour : Considërnnt que la
Conuention nationale ne doit s'ocatper que

des intérêts de lu république... a Je ne veux
<, itas de votle ordre du jour, s'écrie Robes-
tt pierre, s'il renferme un préambule qui me
a soit injurieur. u L'Assemblée aclopte l'orch'e
du jour pur et simple.

0n courut aux Jacobins célébler cette vic-
toire, et Robespierre y fut reçu en triornpha-
teur. A peine parut-il, qu'on le couvriù
d'applaudissernelts. Un membre demanda
qu'on lui laissât la parole pour faire le récit
de la journée. Un autre assura que sa mo-
destie l'en empêcherait, et qu'il ne voucL'ait
pas parler. Robespierre, jouissant en silence
de cet enthousiasrne, laisse à un autre le soin
d'un récit adulateur. Il fut appelé Àristide.
Son éloquence naïue et mâ.le fut louée avec
une affectation qui prouve combien était connu
son goùt pour la louange littéraire. La Con-

vention fut réhabilitée, I'estime de la société
lui revint, et I'on prétendit que le tliomphe
de Ia vérité commençait, et qu'il ne fallait
plus désespérel du salut de la répubiique.

Barère fut interpellé pour qu'il s'expliquât
sur la manière clont il s'était explirné à l'égard
des pctits faisem's cl'ëmeute; et il se peignit
tout entier en déclalant qu'il avait voulu, par
ces mots, désigner non les chauds patriotes
accusés avec Robespierreo mais leurs adver-
saires.

Ainsi linit cette célèbre accusation. Elle fut
une véritable impruclence. Toute la conduite
des girondins se caractérise par cette dé-
rurarche. Ils énrouvaient une généreuse indi-
gnation, ils l'erpliuraient alec talent; mais il
s'y nêlait assez cle lessentimenis personnels,
assez de fausses conjectures, de suppositions
chimériques, pour donner à ceux qui aimaient
à s'abuser une raison de ne pas les croire,
à ceur qui tecloutaient un acte d'énergie un
motif cle l'ajourrrer', à ceux entn qui affec-
taient l'inpaltialité un préterte pour ne pas

adopter leurs conclusions, et ces trois classes

composaient toute la Plaine. Un d'entre ses

membles, cependant, le sage Pétion, ne par-
tagea point leurs exagérations ; il lit imprimer
le discours qu'il avait pr'éparé, et ou toutes
choses étaient sagen)ent appr'éciées. Yer-
gniaud, que sa raison et son indolence clédai-
gneuse mettaient au-dessus des passionso

était exempt aussi de leurs travers, et il garda
un profond silence. Dans le moment, I'accu-
sation des gironclins n'eut d'autre résultat
cpe cle rench'e definitirernent toute r'éconci-
liation irnpossible, d'avoir niême usé dans un
combat inutile le plus puissant et le seul de
leurs moyens, la parole et I'indignation, et
d'avoil augrnenté la haine et Ia lureur de

leurs ennemis, sans s'être donné une res-
source de plus.

trIalheur aur vaincus lolsque les vainqueurs
se divisent! Ceux-ci font diversion à leurs
propres querelles, ils cherchent surtout à se

sul'passer en zèle, en éclasant leurs ennemis
abattus. Au Tenple étaient des plisonniers
sur lesquels ailaient se décharger toute la
fougue des passions révolutionnaires. La mo-
narchie, I'aristoclatieo tout le passé enlin
contre lequel la révolution luttait avec fureur
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se. trouvaient comme personnifiés dans le
malheureux Louis XVI. Bt la manière dont ou

traiterait le prince déchu devait, pour chacun,
selvir'à prouver la manière dont on lraïssait
la contre-révolution. La Législative, trop rap-
plochée de la Constitution qui déclarait le
roi inviolable, n'avait pas osé décider de son

sort; elle I'avait suspendu et enfermé au
Temple; elle n'avait pas même aboli la
royautéo et avait légué à une Convention le
soin de juger le rnatériel et le personnel de la
vieiile monarchie. La royauté abolie, la répu-
blique décrétée, et le tlavail de Ia Constitu-

tion confié aux méditations des esprits les

plus distingués de I'Assemblée, il restait à

s'occuper du sort de Louis XYI. Un mois et

demi s'était écoulé, et des soins infinis, la
dilection des approvisionnements, Ia surveil-
lance des armées, le soin des subsistances

qui manquaient alors comnle dans tous les

temps de troubles, la poiice et tolls les dé-
tails du gouvernement qu'on n'avait trans-
miso après la chute de la royautéo à un con-
seil exécutif qu'avec une extrême défiance,
enfin des querelles violentes, empêchèrent

d'abord de s'occuper des prisonniers du
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Temple. Une fois il en avait été question, et,
comme on l'a vn, la proposition 1'ut lenvoyée
aux comités de législation. lln attenclaût, on

en parlait partout. Aux Jacobins on deman-
dait chaque jour le jugement cle Louis XVI,
et I'on accusait les girondins de l'écarter par
des quetelleso auxquelles cependant chacun

prenait autant de palt et d'intérêt qu'eux-
mêmes. Le l["' novembre, dans l'intervalle cle

l'accu-qation de Robespierre à son apologie,

une section s'étant plainte de nouveaux pla-
carcls provoquant au meurtre et à la séclition,
on r'éclama, comms on le faisait toujours, le
jugernent de }Ialat. Les gilondins préten-
daient que lui et quelques-uns de ses collè-
gues étaient la eause de tout le désordre, et
à chaque {hit nouveau ils proposaient de les

poursuivre. Leurs ennernis, au contraire, di-
saient que la cause des troubles était au

Temple; que la nouvello républiquo ne serait
fondée, et que le ealmo'et la sécui'ité n'y ré-
gnelaient qLre quand le ci-devant roi aurait
été irniloié, et que par ce coup tellible toute
espér'ance aurait été enler-ée aur corrspila-
teuls. Jean cle Br,v, ce cléputé qui, à la Lé-
gislative, avait voulu qir'on ne suivlt pour
règle de conduite que la lai du salut pttblic,
prit la palole à ce sujet, et proposa cle juger
à la fois llarat ei Louis l\il. rt Jlalai, clit-il,
( a mérité le titre de mangeur d'hommes; il
( serait digne cl'être roi. Il est la cause des
a troubles dont Louis XYI est le prétexte;
rr jugeons-les tous les deux, et assurons le
(( repos public par ce double exemple. r En
conséquence Ia Corrvention ordonna que le
rapport sur les déiioncirtions contre JIarat lui
serait fait séance tenaute, et que, sous huit
jours au plus tard, le conité cle législation
clonnelait son avis sul les formes à observer

clans le jugement cle Louis XVI. Si après huit
jours le comité n'avait pas présenté son tr'â-
vail, tout membre aulait le droit de se pré-
senter'à la tribune pour J' traiter cette glalcle
question. De nouvelles querelles et cle non-
veaux soins empêchèrent le rappolt sur ]Ia-
rat, qui ne fut rnême pr'ésenté que longtenps
après, et le conrité cle législation prépara le
sien sur I'auguste et malheuleuse famille en-
fermée au Temple.

L'Europe avait en ce moment les yeux sur

la France. 0n regarclait avec étonnement ces

sujets cl'abord jugés si faibles, maintenant
devenus victorieur et conquérants, et assez

audacienx pour faire un défi à tous les trônes.

0n observait avec inquiétude ce qu'ils al-
laient faireo et I'on espérait encoi:e cpre leut'
auclace anrait bientôt un ter"me. Cepenclant

les ér'énements militaires se préparaient, qui
allaient donbler leur enivrerlent, et ajouter' à

la surprise et à I'effroi du rrroncle.

Dumouriez était parti pour la Belgique à Ia

fin d'octobre; et le 26 il se trouvait à Yalen-
ciennes. Son plal général fut réglé d'après
I'idée qui le dominaito et qui consistait à
pousser' I'eiinemi cle front en plofitant cle la
granclo supér'iorité nuntér'ique qu'on avait sttr
Iui. Duutout'iez aurait pu, en marchant sut'la
trIeuse avee la plus grande partie de scs

forces, empêcher ]a jouction de Clelfayt, qui
alrivait de la Champflgne, prench'e le tluc
Àlbert. à LeveLS, et eréctrter ainsi ce c1u'il

alait eu Je tort de ne pas faire cl'aborcr, en tttl-
gligeant de courir sur le Rlriu, et cle suivle
ce lleuve jusqLià Clèvesi nrais son plan était
&utre, et il préfér'ait à une marclre savante

une action éclatante qui redoublât le courage
cles soldats, déjà tr'ès-r'clevé pai'la canonnacle

de Yahnl', et qui détruisit l'opinion établie en

Europe deprris cinquante ans, que les lrian-

çais, excollelts ponl deo coups cle ntain,
étaient incapahles de gagner une bataille ran-
gée. La supériolité du nomble lui permettait
une tentative pareille, et cette idée avait sa

profondeur, aussi ]rl^n que les rranæu\rres
qu'ol lui a leploclté cte n'avoil pas etrplovées.
Cepeltliutt il ne négligea pas cle tourner
I'ennemi et cle le sépaler de Clerfayt. Ya-
ience, placé à cet eflèt le long de la lleuse,
clevait marclter cle Gir-et sul Namur et slll:

Liége, avec l'armée cles Ar"dennes, forte de

cti:,-huit mille hommes. D'Harville, avec

douze mille, avait ordre de se mouvoir entre
la grande armée et \Ialerrce, pour tout'net
I'ennemi de plus près. Telles étaient les dis-
positions de Dumouliez à sa droile. À sa gau-

che, Labourdonnaie devait, en partant cle

Lille, parcoulir la côte de la Flandle, et
s'emparer de toutes les places malitinres.
Arrivé à Anvers, il lui avait été prescrit de

longer la frontière hollandaise, et de joindre
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Ia ileuse à Ruremonde. La llelgiqlle se trou-
vant ainsi enlermée dans un celcle, I)umou-
riez en occupait le centre avec une masse

de quarante miile hommes, et pouvait acca-

blel les ennemis sur le premier point oir ils
voudraienl tenir tête aux Français.

Impatient d'entrer en campagne et de s'ou-
vril la vaste cari'ière où s'élançait son ardente
imagination, Dumouriez pressait I'u'r'ivée des

approvisionnements qu'on lui avait promis à

Paris, et clui auraient dù être tenclus ie 25 à

Yalenciennes. Servan avait quiité le ministère
de }a guelre, préférant au chaos cle l'aclmi-
nistration les fonctions moins a g-itées c1'un

commanclement d'alnrée. II r'éitirlis-^ait sa

tête et sa santé dans son canrp des Pyrénées.
Roland avait proposé et fait accepter porlr soil
successeur Pache, homme simple, éclair'é, la-
borieur, qui, avant autlefois quitté la France
pour aliel r-ir-re en Suisse. était rer-enu à

I'epoque de la révolui,ion, avait lentlu ie hle-
vet d'une pension qu'il recevait du mar'échal

cle ûastries, et s'était distingué clans les bu-
reaux de l'intérieqr par un esplit et une appli-
cation rares. Portant dans sa poche un mor-
ceau de pain, et ne quittant pas nrêure le mi-
nistère pour llranger, il tralailiait penclant
desiournées entières, et avait charmé Rolancl

par ses mæurs et son zèle. Selvan ar,ait cle-
mandé à le posséder pendant sa rli{ficile
administration d'août et de septembre, et

Roland ne le lui avait céclé qu'a\-ec regret et
en consiclération de i'inrpoltance cles travau:i
cle la guerre. Pache renclit dans ce nouleau
poste les mêmes services qne dans le premier';
et, lorsque la place de ministre cle la guerre
vint à vaquer, il fut aussitôt proposé pour la
remplir, colnrne nn de ces êtres obscurs,
nrais précieux, aurqnels la justice et l'intérêt
public devaient assurer une faveuL rapicie.
Pacheo doux et modeste, plaisait à tout le
monde, et ne pouvait nranqueï d'ètle accepté.:

les girondins comptaient naturellement sur la
moclér'ation politiiiue cl'un homme aussi cahne,
aussi sage, et qui d'ailleurs leur devait sa

foltune. Les jacobins, qui le tlouvaient plein
de défér'ence lloru' eux, exaltaient sa modes-
tie, et l'opposaient à ce qn'ils ailpcrlaierit 1'or-
gueil et la dureté cle Roland. Dumouliez, de

son côté, fut charmé d'un ministre qui parais-

sait plus maniable que les girondins, et plus
disposé à suivre ses vues. Il avait en effet de
nonveaux griefs contre Roland. Celui-ci lui
avait écrit, au nom du conseil, une lettre
dans laqtrelle il lui reprochait de vouloir tlop
imposel ses plans au ministère, et lui témoi-
gnait c1'antant plus de défiance qu'on lui sup-
posait plus cle talents. Roland était loyal, et
ce qu'ii disait cials le secret de la correspon-
dance, il l'eùt combattu en pul:lic. Dumou-
riez, méconnaissant l'intention honnête de

Roland, avait fait ses plaintes à Pache, qui
les avait reçues, et qui I'avait consolé par ses

flatteries des défiances de ses collùgues. Tol
était le uouveau ministre de la guerre : placé

entre les jacobins, les girondins et Dumou-
liez, écoutant les plaintes des uns contre les

autres, li les gagnait tous par ses paroles et
sa déférence, et leur faisait espérer à tous un
second et un ami.

Dunculiez attlibua au renonvellement des

bnleaux les ietards qu'essu"vait.l'approvision-
nement de son armée. Il n'v avait d'arrivé
que la moitié des munitions et des fourni-
tures promises, et il se mit en marche sans

attendre le reste, écrivant à Pache qu'il lui
fallait inclispensablement trente mille paires
de souliels, r-ingt-cinq niiile couvertures,
des effets cle campement poul: qualante rnilie
hommes, et surtout deux millions de numé-
raire poul fournir le pr:êt aux soldatso qui ,

entlant dans un pal's oir les assignats n'a-
vaient pas couls, devaient ilayer en argent
tout ce qu'iis achèteraient. 0n plomit tout,
et, Dumouliez, ercitant I'ardeur de ses troupes,
les encourageânt par la perspective d'une
conquête prochaine et assurée, les porta en

avânt, quoique dépourvues de ce qui était
nécessaire pour une campagne d'hiver et sous

un climat rigoureux.
La marcire de Yalence, retardée par une

cliversion sur Longlvy, et pâr le dénûment de

tous les eflets nrilitaires, qui n'arrivèrent
qu'en novembre, permit à CleLfayt de passer

sans obstacle clu Luxernbourg clans la Bel*
gique, et de joinil'e le duc Albeû avec douze

rnille hommes. Dnmouriez, renonçant pour
le moinent à se selvil cle Yalenceo rapprocha
de iui la division du général d'Harviile, et
portant ses troupes entre Quarouble et Quié-
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vrain, se hâta de joindre I'armée ennerlie.
(Voir la curte ?f 3). Le duc Albelt, lidèle au
système autrichien, avait formé un cordon de

Tournai jusqu'à Mons, et, quoiqu'il eùt trente
mille hommes, il n'en réunissait guère que
vingt devant la ville de }Ions. Dumouliez, le
serrant de près, arriva le 3 novembre devant
le moulin de Boussu, et ordonna à son avant-
garde, commandée par le brave Beurnonville,
de chasser I'ennemi posté sur les hauteurs.
L'attaque réussit d'abord; mais repoussée
ensuite, notre avant-garde fut obligée de se

retirer. Durnouriez, sentant combien il im-
poltait de ne pas reculel au clébuto reporta
Beurnonville en avant, fit enlever tous les
postes ennemis, et le 5 au soir se trouva en
présence des Autrichiens, retranchés sur les
hauteurs qui bordent la ville de rl{ons.

Ces hauteurs, disposées circulairement en
avant de la place, portent tlois villages, Jem-
malres, Cuesmes et Berthaimont. Les Autri-
chiens, qui s'altenclaient à y être attacprés,
avaient formé I'imprudente résolutiou cie s'r-

maintenir, et avaieut rnis clès longteurps le
plus grand soin à s'r' renclre inespugnables.
Clerfayt occupait Jemrnapes et Cuesrnes; un
peu plus loin, Beaulieu campait au-dessus de
Berthaimont. Des pentes rapides, des bois,
des abatis, quator-ze Lecloutes, une al'tillerie
formidable rangée en étages, et vingt mille
hornmes, protégeaient ces positions et en

rendaient I'abord presque impossible. Des

chasseurs tyroliens remplissaient les bois qLri

s'étendaient au-dessous des hauteurs. La ca-
valerie, placée dans I'intervalle Ces coteaux,
et surtorlt dans la trouée qui séparait Jern-
mapes de Cuesmes, était prête à clébouclier
et à fondre sur nos colonnes, dès qu'elles se-
laient ébranlées par le feu des batteries.

C'est en présence de ce camp si fortement
retranchê que s'établit Dumouriez. Il forma
son armée en derni-cercle, parallèlement aux
positions de I'ennemi. Le genéral d'Harville,
qui venait d'opér'er sa jonction avec le corps
de bataille, dans la soir:ée du 5, fut destiné à
manæuvrer sur I'ertrême droite de notle
ligne. Dès le 6 au matin, il devait, Iongeant
les positions de Beaulieu, s'elTorcer de les
tourner, et occnper ensuite les hauteurs en
arrière de Mons, seule letlaite des Autli-

chiens. Beulnorville, formant la droite même
de notre attaque, avait ordre de marcher sur
le village de Cuesmes. Le duc de Chartres,
qui servait dans notre armée avec le glade
de général, et qui ce jour-là commandait au

centre, devait aborder Jemmapes de front,
et tâcher en même temps de pénétrer par
une trouée qui séparait Jemmapes de Cues-
mes. Bnlin le général Ferrand, revêtu du
contmandement de la gauche, était clrargé de
tlaverser un petit village nommé Quaregnon,
et de se porter sur le flanc de Jemmapes.

Toutes ces attaques clevaient s'exécuter en

colonnes par bataillons; la cavalerie était
pr'ête à les soutenir par derrière et sur les
côtés. Notle irltillelie fut clisposée de manière
à battre charlue lecloute en flanc, et à étein-
cL'e ses leur s'il était possible. Une réserve
d'infanterie et de cavalerie attendait l'événe-
ment clerrière le ruisseau de \Yame.

Penc.lant la nuit du 5 au 0, le général Beau-
lieu ouvlit I'ar-is de soltir des retranchenients
et cle foncl'e inopinéurent sur les Français,
pour les cléconcerter par une attaque brusque
et nocturne. Cet avis énergique ne fut pas

suivi, et le 6, à huit heures du matin, les
Franqais étaient en bataille, pleins de cou-
rage et d'espérance, quoique sous un feu
neurtlier et à la r-ue de retranchements
pl'esque inabordables. Soirante mille honines
couvlaient Ie cirarnp de bataille, et cent bou-
ches à feu retentissaient sur le front des deux
alnrées.

La canonnade fut engagée dès le matin;
Dumouriez ordonna anr généraur Felrand et
i']eulnonviile cle conrrnencer I'attaque, l'un à
gauche et I'autle à clroite, tandis que lui-
mèiue attenrh'ait au centre le moment d'agir',
et que d'Ilan'ille, longeant les positions de
Beaulieu, ilait fermer la retraite. Ferrand
attaqua mollement, et Beurnonlille ne par-
vint pas à éteindle le feu des Autrichiens. Il
était onze heures, et I'ennemi n'était pas assez

ébranlé sur les côtés pour qu'on pût I'abor-
clel de front. Alors Dnmouriez envoya son

ficlèle Thouvenot à I'aile gauche, pour décider
le succès. Thouvenot, faisant cesser une inu-
tile canonnade, traverse Quaregnono tourne
Jemmapes, et rnarchant tête baissée, la baïon-
nette au bout du fusil, gravit la hauteur par
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