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côté, et arrive sur le {lanc des Autrichiens.
Dumouriez, apprenant ce mouvemento se ré-
sout à commencer I'attaque de fi'ont, et porte
lecentre directement contre Jemmapes. (I/oir
la carte n" 3.) Il fait avancer son infanterie
en colonnes, et dispose des hussarcls et cles

dragons pour couvrir la trouée entre Jem-
mapes et Cuesmes, d'ou la cavalerie enne-
mie ailait s'éIancer. Nos troupes s'ébranlent
et tra\-ersent sans hésiter I'espace intermé-
diaire. Cependant une brigade yo]'ant débou-
cher par la trouée la cavalerie autrichienne,
chancelle, recule, et déoouvre le flanc de nos

colonnes. Dans cet instant, le jeune Baptiste

Renard, simple domestique de Dumouriez,

cédant à une inspiration de courage et d'in-
telligence, court au général de cette brigade,
lui reproche cette faiblesse, iui signale le
danger, et le ramène à la trouée. Un certain
ébranlement ^q'était manifesté dans tout le
centreo et nos bataillons commençaient à
tourbillonner sous le feu des batteries. Le

duc de Chartres se jette au milieu des rangs,

les rallie, forme autour de lui un bataillon
qu'il appelle bataillon de Jemmapes, eI le
porte vigoureusement à l'ennemi. Le combat

48T. I.
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est ainsi rétabli, et Clerfayt, déjà plis en

flanc, menacé de front, résiste néanmoins

avec une fermeté héroïque.

Durnouriez, témoin cle tous ces mouve-
ments, mtis incertain clu succès, court à tra

clroite, où le conrbat I)e se décirlait point,
malgr'é les effolts cle Beulnonville. Son inten-
tion éiait cle telntiner brusquernent l'attaque,
ou llien de replier son aile droite et de s'en

sellil poul protéger la retraite ilu centre, si

Lln rllouvement rétrograde devenait néces-

sa i le.
Beulnonville avait fait cle r ains efforts con-

tre le lillage cle Cuesmes, et il allait se le-
piier, lorsque Dampierre, qui colnmanclait un
point cl'attaque, prend avec lui quelques
compagnie.s, et s'élance audacieusement au

milieu d'une lecloute. Dumouriez an'ile à

I'instant rnêrne oir Dtrmpielle erécutait cette

coul'ageuse tentative; il trouve le leste de ses

bataillons sans chef, exposés à un feu ter-
rib1e, et hésitant en présence des hussalcls

inpér'iaur qui se préparaient à lcs chalger.
Ces bataillons étaient ceur qui, au carnp cle

F'Iaulde, s'étâient si fortement attachés à Du-
mouriez. II ies lassure, et les dispose à tenir'
felme contre la cavalerie ennemie. Une dé-
chalge à bout poltant arrête cette cavtr,lelie,
et lcs hirssll'lls iie BeL'chinr, lancés à plopos
sul elle achèr-ent cle la ilettle eir fuite. Àiors
Dumouriez se mettant à la tête de ses batail-
lons, et entonr:ant a\rec eux l'hymne des

II'Iarseillais, les entraîne à sa suite, les porte

-qur' les retlanchements, renveLse tont clevant
Iui. et cnl'i:ve le viilage cle Cuesmes.

(Jet e,r1rloit à peine telminé, I)umoLrricz.
tcnjout's inquict pour' le centle, I'epal't au
galop, suivi de quelques escadious. llais tan-
ciis riu'ii acconrt, le jeune cluc cle l\fontpen-
siel arrive à sa lencontre pouf hti annoncer
la rictoit'c clu centle, clue princ\liilement à

son frèr'e le cluc de Chaltles. Ainsi, Jemrna-
pes étaut envahi pal côte et itat'clevaut, et
Cuesrnes ernirorté, Clerfayt ne prrur'ait pius
opposer de r'ésistance, et devait se retiler. I1

cècle clonc le telraiu après une belle <léfense,

et abalclonue à llurnouriez une victoire chère-
ment dispLrtée, il était cleux heures; nos

lroupes, harassées cie firtigue, deniandaient
uu instant de ';epos : Duqrouriez le leur ac-

corde, et fait halte sur les harr-teurs lrêmes
de Jemmapes et de Cuesmes. Il comptait
pour la poursuite cle l'ennemi sul d'Harville,
qui était chargé cle tourner Berthaimont et
cl'aller couper les clelrièr'es cles Autrichiens.
llais I'orch'e n'étant pas a-qsez clair et ayant
été nral complis, d'Harr,ille s'était telu en

pt'ésence cle llertlraiilont, et en avait inutile-
ment canonné les hauter"rrs. Clelfayt se retira
clonc sous la protection de Beaulieu, qui
n'avait pas éié entamé, et tous deux plit'ent
la loute cle Bruxelles, que cl'Harville ne leur
fermait pas.

La bataille avait coûrté aux Autrichiens
quinze cents prisonniers, quatre mille cinq
cents norts ou blessés, et à peu près autant
aur Franqais. Dun.iouriez dégriisa sa perte, et
n'Avona que guelques cents hommes. 0n lui
a leproché de n'avoir pas, en marchant sur

sa droiteo tourné l'ennemi pour le prenclre

ainsi par derrièr'e, au lieu de s'obstiner à

l'attaque cle gauche et clu centre. ll en avait
eu I'irlée en orclonnant à cl'Harville de longer
Beltiraimont, mais il ne s'y attacha pas assez.

Sa vir,acité, qui souvent empêchait la ré-
flexion, et le clésir d'une action éclatante, lui
firent préférer à Jemmapes, cotltne dans

toutc la campagne, une attaqrre cle fi'ont. Au

i'este, plein cle irr'éserrce d'esprit et d'arcleur
aLr rrrilieu ci,: 1'action, il arait eirler'é Dos trou-
pes, et leur avait coSnmuniqué un courage
héroir1ue. L'éclat de 'cette grancle aclion fut
prodigieux. La victoire de Jemmapes remplit
en un instant la France de joie, et l'lÎurope
d'une nouvelle surplise. Il fut rluestion ilar'-
tout cle cctte altilielie brar-ée alec tant de

sang-froicl, cle ces redoutes escaladées avec

tant cl'auclacel on exagéra même le péril et
la victoire, et, pal toute l'Europe, la firculté
de lerlpolter de grandes batailles fut cle nou-
veru i'econnue âux Français.

À Palis, tous ies républicains sincères eu-
rent une grancle joie de cette nouvelle, et
pr'éparèr'ent cles fêtes. Le domestique de Du-
monliez, le jeune Baptiste Renat'd, fut pré-
senté à la Oonvention, et gratifié par elle
r.l'rine couronne civique et d'une épauleite
d'olficier. Les girondins, par patriotisme, pal
jusiice, applaudilent au succès du général.
Les jacobins? guoiçlue le suspectant, applau-
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dirent aussi, par le besoin d'admirer le suc-
cès de la révolution. Marat seul, r'eprochant
à tous les Français leur engouement, préten-
dit que Dumouriez avait dû mentir sur le
nomble de ses morts, qu'on n'attaquait pas

une montagne à si peu de frais, qu'il n'avait
plis ni bagage ni artillerie, ![u0 les Autri-
chiens s'en allaient tranquillement, que
c'etait une retlaite plutôt qu'une c'léfaite, que

Dumouriez aulait pu prench'e I'ennemi autre-
ment; et mêla,nt à cette sagacité une atroce
fureur de calomnie, il ajoutait que cette
attaque cle front n'avait eu lieu que pour
intrnoler les brar.es bataiiions de Palis; que
ses collègues à ia Convention, atu Jacobins,
tous les Irançais enlin, si prompts à admirer,
étaient des étourdis; et que pour lui, il dé-
clirlelait Dumouriez un bon général quand
toute la Beigique selaii soumise sails qu'un
scul Autlichien s'en échappàt: et un bon pa-
tr{ote, lorsque la Belgique selait profonclé-
ment révolutionnée et rendue tout à fait libre.

- Yous autres Français, disait-il, avec cette
ciisposition à tout admirer sur-le-champ,
vous êtes exposés à relenir aussi prompte-
ment. Un joul vous ploscrivez llontesquiou;
on vous applencl qu'i[ a concpis ia Sar-oie,

vous I'applauclissez : vous le plosclivez cle

nouveau, et vous devenez la lisée génér'ale

par ces allées et venues. rr Pour moi, je me
rt défie, et j'accuse toujours; et qr-rant aux
t incouvénients de cette clisposition, ils sont
c inconrpalablement nroinch'es que ceur de 1a

< clisposition contlaile, cal jamais i1-r ne corn-
( promettent le salut pLrbJic. Sans cloute ils
a peuvent m'exposer à me nréplendre sur le
( compte de cluelques individLis; mais, vu la
tu corruption du siècle, et la mtrltitude d'en-
rr nemis par éclucation, par plirioipes et par
ru intérèt, de toute liberté, il v a mille à pa-
tt rier contre un gue je ne prendrai pas le
<r charge, en les consiciérant d'emblée comme
< cles intrigants et des fr:ipons publics tout
(( prêts à maciriner. Je suis donc mille fois
< nroins erposé à être tlompé sur le cornple
tu cles fonctionnaires publics; et, tanclis qtie
a la fnneste confiance cJue I'on a en eur lcs
tr nr€t à rlême de trùlnet contrc ia patrie
( avec autant cl'audace clue de séculité, la
t cléfiance éternelle dont le public les envi-

rr ronnerait, d'après rnes principes, ne leur
t perrnettrait pas de faire un pas sans trem-
< blel d'ètle clérnasqués et punisl. l

Cette bataille venait d'ouvrir la Belgique
aux Flançais; rrais là ci'étranges diflicultés
se pr'ésentaient à Dumouriez, et deux ta-
bleaux frappants vont s'ofli'ir : sur le terri-
toile conquis, la révolution francaise agis-
sant sur les révolutions voisines pour les
hâter ou se les assintiler; et dans notl'e ar-
mée, la clémagogie pénétrani cians les adrni-
nistlations, et les désolgauisant pour les

épuler.
ll y avait en llelgiqne plusieurs partis : le

premier', celui de la domination autrichienneo
n'existait que clans les alurées impér'iales
chassées pat' Dumouliez : le second, conrposé

de toute la nation, nobles, pr'êtres, magistlats,
peuples, repoussait unanimement le joug
étranger, et voulait I'indépendance cle la na-
tion belge; mais celui-ci se sous-rlii'isait en

deur autles : les prètles et les privilégiés
voulaient conselver les anciens étnis, les an-
ciennes institutions, les démalcations de clas-
ses et cle provinces, tout enfin, excepté la
domination autrichienne, et ils avaient pour
enr uue partie cle la population ettcole li'ès-
srlperstitieuse et irès-attacirée au clelgé:
enfin les démagogues ou jacol-,iirs belges vou-
laient une révolution cornplète et la souve-
raineté c1u peuple. Cem-ci demandaient le
nileau flanqais et l'éga1ité absolue. Ainsi
chacun acloptaii cle la r'ér'olLrtion ce qui lui
cont'enait; les plir ilé-liés n'r chercltaient riuc
leul aucien étai; Ies plébeicns voulaicnt la
ciéinagogie et le r'ègne de ia rnultilude. tntle
les ciivers partis, on conçoit que Dumonriez,
par ses goùts, ctevait garcler urr urilieu. Re-
poussant l'Autriche qu'il combattait alcc ses

solclats, condarttuant les pr'étenti'-rt;s e.rclu-
sives des privilégiés, il ne vouiait cepenclant

pas transporter à Bruxeiles les jacobirrs cle

Palis, et y fair:e naître des Clrabot et cies Ma-
lat. Son but était douc, en ruénugearit l'ari-
cienne olgauisation clu pa1's, de réformer ce

qu'elle avait cle tlop {éodal. La partie éclai-
rée de la populalion se prètait bien à ces

'1 . ,lourttal de La lùi1tu,blic1ue frutçnise. 
.1rar lrlarat,

I'Anri du pcuple, uo 43, du lundi 42 nolonrbre 479^à.
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vues; mais il était difficile d'en faire un en-
semble, à cause du peu d'union des villes et
des provinces; et de plus, en la formant en

assemblée, on I'exposait à être vaincue par le
parti violent. Dans le cas ou il pourrait réus-
sir, Dumouriez songeait, soit par une alliance,
soit par une réuniono à rattacher la Belgique
à l'empire francais; et à compléter ainsi notre
territoire. Il aurait désiré surtout empècher
les dilapidations, s'assurer les immenses res-
sources de la contrée pour la guerre? et n'in-
disposer aucune classe, pour ne pas faire dé-
vorer son armée par une insurrection. lI
songeait principalement à ménager le clergé,
qui avait encore une grande in{luence sur
I'esprit du peuple. Il voulait en{in des choses
que l'expérience des révolutions démontre
impossibles, et auxquelles tout le génie aclmi-
nistratif et politique cloit renoncer d'avance
avec une entière résignation. 0n verra plus
tard se développer ses plans et ses projets.

Bn entrant en Belgique, il plomit, par une
proclamation, de respecter les plopliétés, les
pelsotures et I'indépendance nationale. ll
ordonna que tout ftit maintenu, que les auto-
rités demeurâssent en fonctions, que leb im-
pôts continuassent d'être perçus, et que sur-
le-champ des assemblées primaires fussent
r'éunies, pour former nne Convention uatio-
nale qui déciderait du sort de la Belgique.

Des di{ficultés bien autrement graves se

préparaient pour lui. Des motifs de politique,
de bien public, d'humanité, pouvaient lui
faire désirer en Belgique une révolution pru-
clente et mesurée; mais il avait à faire vivre
son almée, et c'était ici son affaire person-
nelle. ll était général, et avant tout obiigé
d'être victorieux. Pour cela, il lui fallait de

la discipline et des lessources. Entré à Mons

le 7 novembre au matin, au milieu de la joie
des Blabançons qui lui décernèrent une cou-
ronne ainsi qu'au brave Dampierle, il se

trouva dans les plus grands embarras. Ses

commissaires des guerres étaient à Yalen-
ciennes; rien cle ce qu'on lui avait ploniis
n'drrivait. Il luî fallait des vêtements porlr
ses soldats à nioitié nus, des vivres, des che-
vaux pour son altillelie, des charrois tr'ès-

actifs pour seconder le rnouvement de l'inva-
sion, surtout dans un pays ou les transports

étaient extrêmement di{ficiles, enfin du nu-
méraire pour payer les troupes, parce qu'en
Belgique on n'acceptait pas volontiers les
assignats. Les émigrés en avaient répandu
nne grande quantité cle faux, et les avaient
ainsi discrédités; cl'ailleurs, aucun peuple
n'aime à participer aux embarras d'un autre,
en acceptant le papier qui représente ses

dettes.
L'impétuosité du caractèr'e de Dumouriez,

portée jusqu'à I'imprudence, ne permet pas

de croire qu'il fùt demeuré depuis le 7 jus-
qu'au 4.4. à nlons, et qu'il eût laissé le duc de

Saxe-Teschen se retirer tranquillement, si des

détails ci'administration ne l'eussent letenu
rnalgré iui, et n'eusselt absorbé son atten-
tion, qui aulait ciù être erclusivement fixée
sur les détails militaires. Il forma un plan
très-bien conçu; c'était de passer lui-même
des marcirés avec les llelges, pour les vivres,
foun'ages et applovisionnemelrts. Il y avait à
cela une loule cl'ar-antages. Les objets à con-
somuref étaient sul les lieux, et I'on n'avait
pas à claindle ies retards. Ces achats inté-
ressaient beaucoup de Belges à la pr'ésence

des armées fi'ançaises. En payant les ven-
deurs ep assignats, ceur-ci étaient obligés

d'en favoriser eux-mêmes la circulation; on

se clispensait ainsi cle rendt'e cette circula-
tion forcée, chose irnpot'tante, car chaque

individu à qui arrive une monnaie lorcée se

regarde comme volé par l'autorité qui I'im-
pose, et c'est le moyen de blesser Ie plus
universellement un peuple. Dumouriez avait
en outre songé à faile cles ernprunts au clergé,
ar.ec la garautie cle ia France. Ces emprunts
lui foulnissaient des fonds et du numéraire;
et Ie clergé, quoique frappé mometrtané-

ment, se sentait lassuré sur son existence et
ses biens, puisclu'on traitait avec lui. Bnfin la
France ayant à demander aux Belges des in-
derlnités pour les fi'ais d'une guerre libéra-
trice, on eùt affecté ces indemnités au paye-
ment des emplunts, et, moyennant un léger
appoint, toute la guerre eùt été payée, et
Dr.ulouriez, colnme il I'avait annoncé, aurait
r.écu aux fiais de la Belgique, sans la verer
ni la désorganiser. I\{ais c'étaient là des plans
de génie, et, en temps de révolution, il sem-
bie que le génie devrait prendre un parti
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décidé : il devlait ou prévoil les clésoltli'es et
les violences qui vont suivre et se letirer sur-
le-champ; ou, en les prévoyant, s'y résigner,
et consentir à ètle violent pour continuer
d'être utile à la tète tles ar-mées ou de I'Étirt.
Aucun homme n'a eté assez clétache cles

choses de ce monde pour essa)-el du pre-
mier parti; il en est un qui a été grand, et
qui a su demeurer pur en suivant le seconcl :

c'est celui qui, placé au comité de salut pu-
blic, sans participer à ses actes politiques, se

renferma dans les soins de la guerle, et o?'-

gatisa la aictoire, chose pule, permise, et
toujouls patriotique sous tous les r'égimes.

Dunrouriez s'était servi pour ses marchés
et ses opérations financières de llaluso com-
missaire des guerres, qu'il estimait beaucoup
palce qu'il le trouvait habile et actif, sans
trop s'inquiéter s'il était mocléré ou non dans

ses gains; il avait emplo,r'é aussi le nommé
d'Espagnac, ancien abbé libertin, et I'un de

ces corrompus spiritucls de I'ancicu tégiuie

qui faisaient tous ies métiers avec lteaucoup
cle grâce et d'habileté, et laissaient clans tous
une réputation équivoque. Dunrouriez le clé-

pêcha au ministère poul erpliquer ses plans,
et faile ratilier tous les engageurents qu'il
avait plis. Il clonnait dejà bien assez cle plise
sur lui par I'espèce de clictature adnrinistra-
tive qu'il s'arrogeait, et par la modération
révolutionnaire qu'il montrait à l'égard cles

Belges, sans se compromettl'e encore par son

association avec des lionrmes cléjà suspects,

et qui, ne le fussent-ils pas, allaient bientôt
le der-enir. Dans ce nroment en effet une
rumeul' génér'ale s'élevait contre les ancien-
nes adrninistlations, qui étaient remplies,
disait-on, de fripons et d'alistocrates.

Àprès avoir donné ses soins à I'entretien
de ses solclats, Dumouliez s'occupa d'accélé-
rer la marche cle Labourclonnaie. Ce général,

après s'ètre obstiné à demeurer en art'ière,
n'était entré à Tournai que fort tard, et 1à il
yrlr.,r'r:quail des scôrrcs tlignes clcs Jar:obitis et
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levait de fortes contributions. Dunouriez lut
ordonna de nrarcher rapidement sul Gancl et
1'lJscaut, poul se rendre à Anvers, et achever
ensuite le circuit du pa1-s jusqu'à la Nleuse.

(I/olr lo. curte rro '1 .) \ralence, enfin arrivé en

ligne après des retalds involontaires, eut
orclre d'être le '13 ou le 14 à Nivelles. Dumou-
riez, clovant ciue le cluc de Saxe-Teschen se

retirerait clerlièr'e ie canal de Yilvolden? vou-
lait que Talence, tournant la forêt de Soi-
gnies, se portât derrièr'e ce canal, et y reçùt
le cluc au passage de la Dyle.

Le 'L7, il partit de iions, ne joignit que
lenternent l'almée ennemie, qui elle+nêrne se

retirait avec ordre, mais avec une ertrème
lenteur. ,1,[al servi par ses transports, il ne

put pas arriver assez promptement poul' se

venger des letalcls qu'il at,ait été obligé de

subir. Le '13, s'ariilcaut lui-même avec une

simple avant-garde, il donna au milieu de

I'ennemi à Anderlecht, et faillit être enve-
loppé ; mais avec son acL'esse et sa ferineté
oi'ilinailes, il déploya sa petite tloupe, usa

alec beaucoup cl'appareil de quelques pièces
ri'artillerie, et pelsuacla aur ,\ritliciriens qu'il
était sur le cllamp de bataille a\,ec toute son

armée. Il parvint ainsi à les contenir, et eut
le temps d'être secouru par ses soldats, qui,
apprenant sa positiou clitirlue, acc0ut'ai€trt
en toLrte iràte pour le degager'.

Il entra le {l clans Bruxelles, et y fut
arrêté de nouveau par des embarras admi-
nistlatifs, n'ayant ni numéraire ni aucune cles

ressources nécessailes à I'entretien de ses

tr'oupes. 1l applit là clue le ministère ar.ait
refusé de consentil ses clelnieL's rullchés,
e-rcepté un seul, et que toutes les ancieirnes
.rciministration s militaires étaien t renour.elées

et remplacées par un comité dit cles achats.

Ce comiié avait seul , à I'avenir, le cl'oit
c1'achetel pour I'entretien des années, sans
qu'il 1'rit pelmis aux généraur cle s'en mêler'
âLlcuuerrleut. C'était là le cornrlencentent
c1'une r'ér-olution qui se préparait c1aus ies
achuinistlations, et qui allait les livler pour'
un ternps à une clésolganisation coinplète.

Les administlations clui erigent une longue
pratique ou une application spéciale sont
orciinailement celles oir une r'ér'oiution pé-
nètre le plus tard, parce qu'elies excitent

moins I'ambition, et que d'ailleurs la néces-
sité d'y con-qerver des sujets capables les
garantit de la fureul des renouvellerlents.
Ainsi on n'avait opéré presque âucun change-
ment dans les états-ntajors, clans lcs corps
savants de I'armée, dans les bureaux des

divers ministères, rlans les ancienrres r'égies
cles vivres, et surtout clans la marine, qui est
de toutes les parties cle I'art urilitaile celle
qui erige les connaissances les ph,rs spôciaies.
Aussi ne manqnait-on pas cle clier contre les
aristocrates dont ces corps étaient reniplis, et
I'on replocirait au conseil exécutif de ne pas

ies renouveler. L'administration qui soulevait
le plus d'ilritation était celle cles livres. 0n
adles-.ait cle jListes leproclres aux fournis-
seuls, qui, pal rlisposition d'état, et surtout
ir la faveur de ce iloment cle clésordre, eri-
geaient dans tous leurs malchés cles prir
exorbitants, clonnaient les plus ma,ur-aises

marchanclises an\ troupes, et lolaient i'État
avec iuipuclence. Il n'r' avait qu'un cli de

toutes parts contre leuls eractions. Ilsavaient
surtout un adversaire inexorable dans le dé-
puté Cambon de Moltpellier. Passionné pour
les matières de finances et cl'économie pu-
blique, ce député s'était acquis un grancl

ascendant clans les cliscussions cle ce genre,
et jouissait cle toute ia confinnce cle 1'-{.ssem-

blee. Quoique democt'ate plononcé, il n'avait
cessé de tonnel contre les eractions cle la
colnmune, et il srrrplenait ceux qui ne conr-
prenaient pas qu'il poLrrsuivît comme finan-
cier des désoldres qu'il aurait peut - êtle
ercnsés comrne 'iacobin. Il se cléchaîuait avec

une plus glande énel'gie encore contre les

foulnisseurs, et les poulsuivait avec toute la
fougue cle son caractèr'e. Chaque jour il dé-
nonçait de uouvelles flaudes, eh réclurait la
r'éplession, et tout le monde à cet égaLcl était
d'accolcl avec lui. Les liommes lronnêtes voLr-
hicrrt punir tles lripons, les jlcobins vou-

laient persécutel cles alistocrates, et les in-
trigants rendle cles places laciuttes.

0n eut donc f iclée de folnier un comité
corrposé de quelques indiviclLrs chalgés cle

faire tous les achats pour le contpte cle la r'é-
publiquc. 0n pensa que ce comité, unique.ct
responsable, épalgnelait à i'litat les fi'aucles
de cette multitucle de fournisseuls isolés, et
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qu'acheiant seul pour toutes les administra-
tions, il ne ferait plus hausser' les prix par la
concurrence, comlne il arrivait lolsque chaque

ministèr'e, chaque armée, traitaient indivi-
duellement pour leurs besoins lespectifs.
Cette institution fut établie cle l'avis cle tons

les ministles, et Cambon surtout en était le
plus glantl partisan? parce que cette forme
nour-elle et ,qinrple convenait à son esprit ab-
sokr. 0n signifia donc à Dumouriez qu'il n'au-
rait plus aucun marrhé à passer, et on lui
orclonna cl'annuler ceur qu'i1 r,enait de signer.
0n supprima en mêrne ternps les caisses des

régisseurs, et i'on poussa la rigueul de I'exé-
cution jusqu'à faire des clilficultés pour ac-

quitter, à la trésorerie nationale, uti pt'êt

c1u'un négociant belge avait fait à l'armée sur

uu bon de Dumouriez.
Cette rér-olution dans i'administration des

vivres, dont le motif etirit louable, colcourait
malheureusement avec Ces circonstances qui

allaient en rendt'e les e{Tets désaslreux. Pen-

dant son ministère, Servan avait eu à pour-
voir aux premiers besoins des troupes hâtive-
meilt rassenblées dans la Champagne, et

c'était beaucoup d'aloir su{li anx embat'ras

du prernier moureirt. llais, apr'ès la calrlpagire

de l'Àrgonne, les approvisionnetnents Jaiis

avec tant de peine se trouvaient épuisés; les

volontaires, partis de cliez eux avec un setll

habit, étaient presque nus, de sorte qu'ii
fallait for,rlnil un éciuipement collplet à cha-

cune des aLnées, et suih'e à ce lenour-elle-

ment de tor-rt le natét'iel, au milieu cle I'ililel
et malgré la lapidite cle f invasion en Bel-

gique. Le successeur de Servano Pache, était

donc chargé d'une tâche immense, et mal-
heureusement, avec beaucoup d'esprit et

d'application, il avait un caractère souple et

faible qui, le portant à plaire à toui le montle,

surtout aux jacobins, 1'empêchait de com-
nrrncler à ltersonne et cle comtnnniquer à une

r-aste achlinistlation le nerf nécessaile. Si

I'on joint donc à I'urgence, à l'irnmensité des

besoins, aur dilficultés de la saison, et à la
nécessité d'une grande promptitucle, la fai-
blesse ci'un nouveau ministère, le désordre
général c1e 1'État, et par-dessus tout une révo-
Iution clans le svstème administratif, on con-
cevla la confusion du premier moment, le

dénûrnent des armées, leurs plaintes amères
et la violence des reproches entre les géné-
raux et les ministres.

Â la nouvelle de ces changements adminis-
tralifs, Dumouriez s'empolta vivement. En
attendant l'organisation clu nouveau système,
il voyait son armée exposée à péril de misère,
si ses nalchés n'étaient pas maintenus et
exécutés, Il prit donc sur lui de les main-
tenir, ei oldonna à ses agents l\{alus, d'fis-
pagnac, et à un troisième nommé Petit-
Jean, de continuel leurs opérations sous

sa propre responsabilité. 11 écrivit en même
temps au rninistre avec une hauteur qui
allait le rendre plus suspect encore à des

clémagogues défiants, ombrageux , mécon-
lents cléjà de sa tiécleul rér-olutionnaire et
de sa diciature aclministlatlve. Il cléclara

qu'il exigeait poul continuer ses services
qu'on le laissât pourvoir lui-même anx be-
soins cle son armée ; il soutint que le comité
cles achats était une absulclité, palce qu'il
expolterait laborieusement et cle loin ce

qu'on trouverait plus facilernent sur les lieux;
que les transports exposeraient à des frais
énormes et à des retards pendant lesquels les
alniées monrraient de faim, de froid et de

nisère; que 1es Belges perc'lraient tout in-
tér'êt à la piéseilce des Français, ne secon-
deraient plus la circulation des assignats;
que le pillage des fournisseurs continuerait
tout c1e mème, parce que la facilité de voler
1'Érat dans ies foulnitures ar-ait toujoiu's iait
et felait toujor-rrs des voleurs, et rlue lien
n'erlpèchelait les niembles clu conité des

achats c1e se faile eiltiepreneurs et acheteurs,
quoique la loi le leur défendît, qu'ainsi
c'était là un vain rêve d'économie qui, ne

fùt-il pas chimérique, amènerait pour le

I nrornent ture désastreuse interruption dans

le selvice. Ce qui ne contribuait pas peu à

irritel Dumouriez contre le comité des achats,

c'est qu'il voyaiÏ dans les membres qui le
composaient des créatures du ministre Cla-
vièr'e, et cloyait aperce\oit' dans celte iitrro-
valion un rébnitat de la cléfiance des giron-
dins contre lui. Cependant c'était une création
faite de bonne foi, et approuvée par tous les

côtés, sans aucune intention de parti.
Pache, en ministre patriote et ferme, au-
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rait dû chercher à satisfaire le général pour
le conserver à la république. Pour cela il
aurait fallu examiner ses clemandes, voir ce

qu'il y avait de juste, y faire droit; repcusser'

le reste, et conduire toute chose avec autorité
et vigueur, de manière à empêcher les re-
proches, les disputes et la confusion. Loin de

là, Pache, accusé déjà de faiblesse par les
gironclins, et mal disposé pour eux, Iaissa se

heurter entre eux le général, les girondins et

la Convention. Au conseil, il faisait part des

lettres irréfléchies ou Dumouriez se plaignait
ouvertement des défiances des ministres
gilonclins à son égarcl; à la Convention, il
faisait connaître les demandes impérieuses à

la suite desquelles Dumouriez offrait sa dé-
mission en cas de refus. Ne blâmant rien,
mais n'expliquant rien, et aflectant dans ses

rapports une fidélité scrupulerise, il laissa
produire à chaque chose ses plus fâcheux
effets. Les girondins, la Convention, lesjaco-
bins, chacun fut irrité à sa manière de la
hauteur du génér'al. Canbon tonua contre
llalus, d'Espagnac et Petit-Jean, cita les prir
de leurs malchés, qui étaient excessifs, pei-
gnit le luxe désoldonné de d'Bspagnac, les
anciennes malversations de Petit-Jean, et les
ût clécréter tous trois par I'Assemblée. Il pré-
tendit que Dumouliez était entouré cl'intri-
gants dont il faliait le délivrer; il soutint que
le comité des achats était une excellente in-
stitution; que prendre les objets de consom-
mation sur le théâtre de la guerre, c'était
priver les ouvriers français de travail, et les
exposer aux mutinelies de I'oisiveté; que,
quant aur assignats, il n'était nullement
nécessaire d'user d'adresse poul ies faire
circuler; que le général avait tort de ne pas

les faire recevoir d'autorité, et de ne pas
transporter en Belgique la révolution tout
entièr'e arec son régime, ses systèmes et ses
monnaies; et que les Belges, aurquels on
donnait la liberté, devaient en accepter les
ayantages et les inconvénients. À la tr,ibune
de la Convention, Dumouriez ne fut guère
considéré que comme dupé par ses agents;
mais, aux Jacobins et dans la fcuille de
Illarat, il fut dit tout uniment qu'il était d'ac-
cord avec eux, et qu'il recevait une part des
béné{ices, ce dont on n'avait d'autre preuve

que I'exemple assez fréquent des généraux.
Dum'ouriez fut donc obligé de livrer les

trois commissaires, et on lui lit l'affront de
ies faire arrêter malgré la garantie qu'il leur
avait donnée. Pache lui écrivit, avec sa dou-
ceur accoutumée o qu'on examinerait ses

clemandes, qu'on poulr.oirait à ses besoins,
et que le comité des achats ferait pour cela
des acquisitions considérables; il lui annon-

çait en même ternps de nombreux arrivages,
qui n'avaient pas lieu. Durnouriez, qui ne les
recevait pas, se plaignait sans cesse; de
manière qu'à lire d'urre part les lettres du
ministre, on aurait cru que tout abonclait, et
à lire d'une autre celles du général, on devait
cr,oire à un déntrment absolu. Dumouriez eut
recoul's à des expédients, à des emprunts sur
les clrapitres des églises; il vécut avec un
marché de lfalus, qu'on lui avait permis de

mairitenir, vu I'urgence, et il fut encore
retenu du-'1I au 19 à Blurelle.

Dans cet iriterr-alle, Stengel, clétaclié avec
I'alant-gulde, avait pris llalines : c'était une
plise importante, à cause des munitions en
poudre et en armes de toutes espèces que
cette place renfermait, et qui en faisaient
I'arsenal de la Belgique. Labourdonnaie était
entré le 13 à Anvels, crganisait des clubs,
inclisposait les Belges en encourageant les
agitateurs populaires, et, ntalgré tout cela,
ne mettait aucune vigueur dans le siége du
château. Dumouriez, ne pouvant plus s'ac-
commoder d'un lieutenant si fort occupé des
clubs et si peu de la guerre, le remplaça par
Illiranda, Péruvien plein de bt'aloure, qui
était venu en France à l'époque de la rér'o-
lution et avait obtenu un haut grade par
I'amitié de Pétion. Labourdonnaie, prir'é de
son armée et ramené dans le département du
Nord, r,int v erciter le zèle desjacobins contre
Cttsttr Dumouriez. C'était là le nom que déjà
l'on commelçait à donner au général.

L'ennemi avait songé d'abord à se placer
den'ière le canal de Yilrordeno et à se tenir
en relation avec Anvers. (Voir la carte no 1.,)

Il commettait ainsi la même faute que Du-
rlouriez, en cherchant à se rapprocher de

l'-Escaut, au lieu de courir sur la Meuse,

comme ils auraient dû le laire tous deux,
I'un pour se retirer, I'autre pour empêcher la
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