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l'Orient et le Nord, on laissait Catherine com-
mettre un crime contre la Pologne, un atten-
tat contre la sûreté de I'Allemagne, pour le
frivole ar.antage d'acquérir quelques pro-
vinces, et pour pouvoir encore déchirer la
France sans distractiou. 0n méconnaissait
donc à la fois toutes les anciennes et utiles
amitiés, et l'on cédait aux pertdes sugges-
tions cies deux dominations les plus redouta-
bles, pour s'armer contre notre malheureuse
patr'ie, ancienne protectrice ou aliiée de ceux
qui l'attaquaient aujould'hui. Tout le monde
y contribuait, tout le monde se prètait aur

vues de Pitt et de Catherine; d'imprudents
Français parcouraient l'Europe pour hâter ce
funeste renversement de la politique et de la
pludence, et pour attirer sur leur pays le
plus affr'eux des orages. Et quels étaient les
motifs d'une aussi étrange conduite? 0n li-
vrait la Pologne à Catherine, parce qu,elle
avait voulu régulaliser son antique liberté;
on livrait la France à Pitt, parce qu'elle avait
voulu se donner la libelté qu'elle n'avait pas
encore ! Sans doute la France avait commis
des excès; mais ces excès devaient s'accroîtLe
encore avec la violence de la lutte, et on

i]ir
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allait, sans palvenir à immoler cette liberté
clétestée, pr'éparer trente ans de la guerre la
plus meurtrière, provoquer cle vastes inva-
sions, faire naître un conquérant, amenel'
des désordres immenses, et finil pal l'établis-
sement des deur colosses qui dominent au-
jourcl'hrii I'Europe sur' les cleux éléments,
I'Angleielre et la Russie.

Au nilieu cle cette conjuration générale, le
l)anemar'li scnl, conduit par un ministre ha-
bile, et la $uècle, déiivr'ée des rêves présomp-
tueux cle Gnstave, gardaient une sage r'é-
serve, que la Hollande et l'Espagne auraient
tlù imiteL'en se réuuissnnt an systène de ia
neutralité almée. Le qorrlelnemenl français
ar.aii parliritement jugri ces rlispositions gé-
nérales, et I'impatience ciui le calactér'isait
clans ce moment ne lLri pcrnettâit pas cl'at-
tendle les déclalations c.le glrerre, mais le
portait au coltraile à les provoquer. Depuis
le {0 aotrt il n'avait cessé de demancler à être

l'econnu, nrais il avait gardé encore quelciLre

lnesure à 1'égarcl clc I'Anglc:ten'e , clont la

neutrirlité tltait 1.r'r:çislrre à cause cles enne-
nis qu'on arait cléjà à contbattle. -\lais apr'ès

le 2[ janvier i1 avait mis toutes les considé-
lations cle côté, et il était décidé à nne guerre
rrniverselle. Yo,vant que les hostilités cachées

n'étaient pas moins dirngerenses cpe les ho:-
tilités oLrr eltes, il se hiitl cle f irile cléclil'el
ses ennemis; aussi, dès le 22 janvier', la Oon-

vention nationale passa en Le\,ue tous les ca-
binets, oldonna des rapports sul la coniluite
rlc chacun ci'eux à l'égar"cl de la France, et
se prépara à lenr déclarer la guerle s'ils tar*
rlaient à s'erpliquet' tl-'nne manièr'e catégo-

lique.
Depuis le 10 août, I'Angleten'e ar-ait letir'é

son ambassadeur: de Paris, et n'avait souflèrt
I'ambassadeur flançais à Londles, l\[. tle

Chauvelin, qlre comme enloyé de la royauté
l'enrersé0. Toutes ces subtilités cliplornatiques

n'ar-aient cl'autre but que de satisfaire aur
corlyenar.Ices à l'égard du roi enfet'tné au Teut-
ple, et eu mèrle tentps de différ'el les hosti-
lités, qu'il ne conr-enait pas de cornmeucer

encore. Cependant Pitt feignit de clemancler

un envoyé secret llour e,rplicluer ses griefs
conir:e le gouvelneurent français. 0l envoya
1e citol,en I'Iaret clans le urois cle cléceurbre,

Il eut avec Pitt un entletien particulier. Après
cle mutuelles protestations, pour cléclarer que
I'entrevue n'avait r"ien cl'oificiel, qu'elle était
tout amicale, et qu'elle n'avait d'autre motif
cpre le désir bienveillant cle contribuer à éclai-
rer les cleux nations sur leurs gliefs réci-
ploques, Pitt se plaignit cle ce que la France
rurenacait les alliés cle l'Angleterreo attaquait
même leurs intérêts, et en preuve il cita la
Ilolianclc. i,e grief plincipalelient allégué fut
i'ou.r'erture de I'Escaut , rtresrire peut - être
inprnclente, mais générerrse, que les Français
avaient prise en entrant cLtns les Pays-Bas.

II était absurde en effet que, pour procurel'
aux Hollandais le monopole cle la ttaligation,
les Pals-lias, que trâ\-erse l'.Escaut, ne pus-
sent pas thile usrge cle ce fieur-e. L'Autriche
n'avait pas osé abolit' cetle servitude, mais

Durnouriez le fit pal ordre de son gouverne-
rurent, et les habitants ci'Ànvers virent avec

ioie des nalires remonter i'Escaut jusque clans

leur ville, La t'éponse était I'rrcile : cal Ia

FLance, en I'espectftnt les clL'oits des voisilrs

lleutres, n'avait pas pt'omis de consacrer des

iniquités politiques parce que des neutres y
seraient intéressés. D'ailleurs le gouverne-
rrent hollanclais s'était montré assez malveii-
lalt pour r{u'ol} ne lui tlirt pas cle si glancls

mrnagements. Le secoucl glief allégué était
1e eléclet rlLr IÉ noveurble, pat' lequel Lt Con-

r-entiol uationale plontettait secoul's à tous

les peuples qui secoueraient le joug de la ty-
rannie. Ce décret, impludent peut-être, renclu

dans un moment d'enthousiasme, ne signi-
fiait pas, comme le pr'étendait Pitt, qu'on in-
r itait" toLr-q les peuples à la r'ér'o1te, rnais c1ue,

riaris toi,rs hs PaÏs elr Suerre ar-ec la r'ér'olu-
iion, on pr'ètelait secoLlrs arir peuples contre
leurs goulelreirents. Pitt se plaignait enfin

des menaces et cles cléclamations continuelles
c1:ri paltaient cies Jacobins contre tous les

gouverrlerrents; et sous ce lapport les gou-
r-elnements n'étaient pas en reste avec les
jacobins, et I'on ne se devait lien en fait
cf injures.

Cet entletien u'amena rietr, et laissa voir
seulement que I'Angleterre cherchait des

longueurs pour cliffér:er -la guert'e, qu'elle
loulait sans doute, mais qu'il ne lui conr-e-

rait pas encote r'le r'lécla,r'er, Cepen,lant le
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célèbre pr:ocès clu mois cle janvier précipita
les événements r le parlement anglais fut
soudainement réuni et avant le terme ordi-
naire. Une loi incluisitoriale fut renclue contre
les Français qui voyageaient en Àngleterre;
la Toul cle Lonclres fut armée; on ot'donna ia
Jevée des milices ; des prépalatifs et cles pro-
claurations annoncèrent une gueu'e immi-
nente. 0n ercita la populace cle Londres; on

réveilla cette aveugle passion qui, en Angle-
terre, fait regarder une guerre contt'e la
Flance comme un grand set'r-ice national ; on

arrêta enfin cles vaisseaur chargés de glains
qui venaient ciaus nos ports; et, à la nou-
velle clu 2t janvier', l'anbassacleur' Ii'ançais,
qLre jusque-là on avait refusé en quelqr-re sorte

cle reconnaître, r'eçut I'ordre de sortir sous

huit joLrls rlu roylume. La Convention natio-
nale olrlonna aLrssitôt un rapport sur'Ia con-
cluite du gouverr)ement anglais enlers la
Fr"ance, sur ses intelligences alec le stathou-
der des Provinces-Lrnies, et le {"" févlier,
apr'ès avoir entendu Brissot, qui, poul un
lur0meut, réunit les applaudissements des

cleur partis, clle cléclara solennellernent la
guerre à la Ilollancle et à i'.\ngletelre. La

guerre avec le gouyernelnent espagnol était
imminenteo et, sans êtt'e encore cléclaiée, on

la regardait comme telle. La France avait
ainsi I'Burope tout entière pour ennemie; et
la conclamnation du 21 janvier fut l'acte par
lecluel elle ar-ait rompn avec tous les tt'ônes,

et s'était ergagée irr'ér'ocablentent clans la
calrière cle la rér'olution.

Il failait sontenir l'assaut telliltle cle tant
de puissances conjurées, et quelque t'iche

que fùt la France en population et en maté-
riei, il était dif{icile qu'elie pût résister à

I'effolt universel diligé contre elle. Cepen-
clant ses chefs n'en étaient pas moins remplis
de con{iance et cl'audace. Les succès inespé-
r'és de la r'épuJ:liqLie claus i'Àrgonne et clans

1a Belgiclue leur ar,aient persuadé que iout
hourme, surtout le Erançais, pouvait tlevenir
un solclat en six rnois. Le mouvement qui
agitait la France leur faisait cloire en outre
tlue la population entière pour.ait êtle trans-
prirtée sLLr les champs cle bataille, et qu'ainsi
il était possible de r'éunir jusqu'à trois on
iluatre millions d'hommes, qui selaient bien-

tôt des soldats, et surpasser dc ia sorte tout
ce qne pourraient faile tous les souvelains cle

l'Europe ensemble. rr Voyez, clisaient-ils, tous
les l'o\'aunres; c'est une petiie qLrantité
cl'homrnes lecrutés avec effort clui remplis-
sent les cach'es cles arnréesr la population en-
tière y est étlangèr'e, et I'on voit une petite
poignée d'incliviclus enr'égirnentés clécicler du
sort des empires 1es plus \'âstes. llais suppo-
sez, au contlaire, nne lation tout cltièle ar'-
rachée à la vie prir'ée, et s'almant poul sa

cléfense, ne cloit-elle pas clétruile tous les
caiculs olclinailes? Qu'1- a-t-il d'irnpossible à

t- i t t g t - c i t rc1 n i I I i o n s cl' I t ot t zm a s qzd e r é c til ent ? >

QLrant aux dépenses, elles ne Ies inquiétaient
pas clavantage. Le capital cles biens natio-
lraux s'augmentait chaclue jonr par I'énrigra-
tion, et ii excéciait de beaucoup la clette, Dans

le momento ce capital n'avait pas de ralerrr'
pal le défaut cl'acheteurs, mais les assignats

en tenaient la place, et leut' t-aleut' fictir,e

suppléait à la valeui' futule cles Jricus qu'ils
leprésentaient. Au couls. ils étaient réduits à

un tiers de leur valeur nominale; nais ce

n'était qu'un tiers à ajouter à la cilculatiou,
et ce capital était si énorme, qu'il suliisait au

clela de I'ercéclant qu'il fallait eme ttle. Apt'ès

tout, ces hontmes qu'on aliait traltsp0rlcl
sul le champ cle bataille vivaient bien clans

leurs foyers, beaucoup même vivaient avec

luxe, pourquoi ne vivraient-ils pas en cam-
pagne? La terre.et Ie vir-r'e peur-ent-ils nrau-
cluer' à des hommes, cJuelque palt qu'ils se

trouvent? D'ailleurs 1'orcL'e social tel qu'il
existait avait c'[es lichesses plus qu'il n'on
filllait pour suffire au besoin de tous; il n'y
avait qu'à en faire une meilleure clistribution;
et pour cela on se ploposait ci'inposer les

riches, et de leur: faire supporter les li'ais cle

la guelle. Enfin, les Étots ,lons lescittels on

allait pénétrer, ayant aussi un ancien ot'clre

social à r'enverser, des abus à clétruire, pont'-
raient réaliser des profits inimenses sur le
clergé, la noblesse, la ror-auté, et ils devaient

payer à la France le secours qu'on leur fottr-
nissait.

C'est ainsi que raisottnait I'ardente inagi-
nation cie Catnbon, et ces idées enr-aliissaiettt

toutcs les têtes. L'ancienne politiqtte des ca-

binets calculait autlefois sul' cent ou deux
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cent mille soldats, payés avec quelques taxes I

ou quelques revenus de domaine; maintenant 
1

c'est toute une masse d'hommes qui se levait
elle-même et se disait : Je composerui lt's
armées I qui regardait à la somme générale
des richesses, et se disait encore ; Cette

somme est ntfrtsuntc, et) partagée. entre tous,

elle sulrtra ott besoirt de tous, Sans doute ce

n'était pas la nation entière qui tenait ce

langage ; mais c'était la portion la plus exal-
tée qrri formait ces résolutions, et qui allait
par tous les moyens les imposer à la masse

de la nation.
Avant de nrontrer la distribution tles les-

sources imaginées par les révolutionnaires
français, il faut se reporter sur nos frontières,
et y voil comment s'était achevée la der'-
nière campagne. Son clébut avait été brillant,
mais un premiel succès, nral soutenu, n'avait
servi qu'à étencL'e notre ligne d'opérations, et
à provoquer de la palt de I'ennemi un effort
plus grancl et plus ctécisif. Ainsi notle dé-
fense etait clevenue pius di{ficile: pûr'ce qu'el}e
était plus étendue ; 1'ennemi battu devait réa-
gir avec énergie, et son elTort redoublé allait
concoulir avec une désorganisation presque

générale de nos armées. Ajoutez que le nom-
ble cles coalisés était doublé, cat' 1es Anglais
sur n0s côtes, les [spagnols sitt']es Pr'rénées,

les Hollandais lels le nolci cles Pays-Bas,
nous menaçaient de nouvelles attaques.

Dumouriez s'était arrêté sur les bords de la
Meuse et n'avait pu pousser jusqu'au Rhin,
par des raisons qui n'ont pas été assez appré-
ciées, palce qu'0n n'a pu s'expliquer les

lenteurs qui avaient suili la rapiclité de ses

premières opérations. Arrir'é à Liége, la dé-
sorganisation de son arnée était complète.
Les soldats étaient presque nus; faute de

chanssure, ils s'enveloppaient les pieds avec

du foin; ils n'avaient avec quelque abondance
que la viande et Ie pain, grâce à un marché
que Dumouriez avait maintenu cl'autorité.
Mais l'argent nanquait pour leur fournir le
prêt, et ils pillaient les paysans, ou se bat-
taient avec eux pour leur faire recevoir des

assignats. Les clter,aux mouraient de -faim
faute de fourrages, et ceux de 1'artillerie
avaient péri presque tous. Les plivations, le
lrlentissement de la guelle, ayant dégoûté

les soldats, tous les I'olontailes partaient en
bandes, s'appuyant sur un décret qui clécla-
rait que la patrie avaii cessé d'êtle en danger.
Il fallut un autre décret de la Convention
pour empêcher la désertion, et, que)que
sévère qu'il fùt, la genclarrnerie placée sur
les routes suflisait àpeine à arrêter les fuyards.
L'armée était réduite d'un tiers. Ces causes

réunies empêchèrent de poulsuivre les Autri-
chiens avec toute la vivacité nécessaire. Cler'-
fayt avait eu le temps de se retrancher sur
les bolds de I'Erft, Beaulieu du côté de

Luxembourg; et il était impossible à Dumou-
riez, avec une armée réduite à trente on

quarante rnille hommes, cle chasser devant

lui un ennemi retrattché dans cies montagnes

et des bols, et appnl'é sur Luxembourg, I'une
cles plus fortes places du monde. Si, cornme

on le répétait sans cesse, Custine, au lieu de

faire des coulses en Àllemagne, se {ùt rabattu
sur Cobientz, s'il s'était joirrt à Beurnonville
poul plenclre Tr'ères, et que tous deux eus-
sent ersuite descendu le Rhin, Dumouriez

s'y selait porté cle son côté par Cologne;
tous trois se dounant ainsi la maitt, Luxem-
bourg se selait trouvé investi, et set'ait tombé

par délaut de communications. llais lien de

tout cela n'avait eu lieu; Custine, voulant
attit'el la guerre cle son côté, nc fit que pro-
\-oquer inutilenterrt une déclalation de la
c1iète impériale, c1u'irritel Ia lanité du roi de

Prusse, et 1'engager davantage clans la coali-
tion; Beurnonville, réduit à ses propres
forces, n'avait pu faire tomber Trèves; et
I'ennemi s'était maintenu à la fois dans I'élec-
tolat de Tr'èves et dans le cluché de Lurem-
bourg. En cet état de ciroses, Dumouriez, en

s'avançant vers le Rhin, aurait découvert son

flanc droit et ses derrières, et n'aurait pu
d'ailleurs, dans la situation où se trouvait son

armée, envahir le pays immense qui s'étend
de Ia Meuse jusqu'au Rhin et jusqu'aux fron-
tières de la Hollande: pals dillicile, sans

mo,\ens de transports, coupé de bois, de
nontagues, et occupé par un ennemi encore

respectable. Certes, Durnouriez, s'il en avait
eu les moyens, aurait bien mieux aimé faire
des conquêtes sur le Rhin que venir sollicitel
à Paris pour Louis XVI. Le zèle pour la
royauté, qu'il s'est attribué à Londres pour
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llort de Louis I\.1. (Page 43Û.)

se faire valoir, et que les jacu.bins lui ont im-
puté à Paris pour le perdre, n'était pas assez

grand pour le faire renoncer à des victoires
et venir se compromettre au milieu des fac-
tions de la capitale. II ne quitta le champ de

bataille que parce qu'ii n'y pour.ait plus rien
faire, et parce qu'il voulait, par sa présence
auprès du gouvernement, terminer les dilfi-
cultés qu'on lui avait suscitées en Belgique.

0n a clejà vu au milieu cle quels embarras
allait le placer sa conquête. Le pa,vs conquis
désirait une révolution, mais ne Ia voulait
pas entière et radicale comnie la révolution

de Flance. Dumouriez, par goût, par poli-
tique, par raison de prudence militaire, de-
vait se prononcel naturellement pour les
penchants modérés des pays qu'il occupait.
Déjà on I'a vu en lutte pour épargnel' aux

Belges les inconvénients de la guerre, pour
les faire participer au profit des approvision-
nements, enfin pour leur insinner plutôt que

leur imposer les assignats. Il n'était payé de

tant cle soins que par les invectives des jaco-
bins. Cambon alait préparé une autre con-
trariété à Dumouriez en faisant renclre le
décret du 4.5 décembre. rr Il faut, avait dit
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0arnbon au milieu des plus vifs applaudis-
nrents, nous déclalet pottuoir rëaolution-
nuire clans les pays ou nous entrons. ll est

inutile de nous cacher; les despotes savent

ce que nous voulons; il faut donc le pro-

clamer irautement puisqu'on le devine, et

que d'ailleuls la justice en peut être avouée.

ll faut queo partout ou nos généraux entre-
rcnt, il sploclanent la souveraineXé clu peu-

ple, i'abolition de la féodalité, de la dîrne,

de tous les abus; que tolltes les anciennes

autorités soient dissoutes, que de nouveiles

administrations locales soient provisoire-
ment folrlées, sous la clirection de nos géné-

raux;qlle ces acluinistt'ations gouvernent le

pays et avisent aux moyens de former iles

Conventions nationales qui cléciclelont c'le

son sort; que sur-le-charlp les biens cie nos

ernemis, c'est-à-dile les biens cles nobles,

des prêtres, des communautés; laïqttes ou

religieuses, cles églises, etc., soient séques-

trés et mis sous la sauvegarcle c1e la nation
flariçaise, pouL qtr'ii etI :oit t€lrll c0triIrte

anx aclministrations 1ccales, et poul qu'i1s

servent de gage aur flais cle }a guet're, cl-ont

les pays délivr'és devront supporl,er une

partie, puisque cette guerre a pour but de

les affr'anchir. ll faut qu'après lil campagne

cn entre en corrpte, Si la t'épubliqlle a reçu

en fournitules plus gri'il le faut pour' lir
portion des frais qu'on lui clevra, elie
payera le surplus, sinon on le lui payera à

elle. il faut que nos assignats, fondés sur
la nouvelle distribution de la propliété,
soieut leçLrs clans les pays conquis? et cJue

leur cliaurp s'éteucle ar-ec 1es principes qLii

les ont procluits; clri'eulin 1e pouvoir eré-
cutif envoie des commissaires pour s'en-
tendre avec ces aclministlations provisoires,
ponr fraterniser avec elles, tenir les comptes

c1e la république, et erécuter le séquestre

clécrété. Foinr de demi-t'évolution, ajoutait
Cambon. Tout peuple qui ne voudra pâs ce

que nous proposons ici sera notre ennemi,

et mér'itela d'être traité colnme tel. Paix et

fraternité à tous les amis de la liberté,
gueire aur lâclies parlisans du iiespotisme;
gl.erre aut cJuiterut.r, pttir nun choumî,è*

r"es! n

Ces dispositions avaient été sur-le-champ

consacr'ées par un décret, et mises à exécu-

tion dans toutes les provinces conquises. Aus-
sitôt une nuée d'agents choisis par le pouvoir
erécutif dans les Jacobins s'étaient répan-
ciLrs dans la Belgique. Les administrations
plovisoires avaient été formées sous leur in-
{luence, et ils les poussaient à la plus exces-

sive démagogie. Le bas peuple, excité par
enr contre les classes n'to)'ennes? coinrnettait
les plus grands désordres. C'était'l'alarchie
c1e 93, qui, amenée progressivement chez

nous pâr quatre années de troubles, se pro-
chrisait là tout à coup? et sans aucune tratl-
sition de I'ancien au nouvel orcfu'e dc choses.

Ces proconsuls, revêtus cle pour-oils pl'esque

absolus, faisaient enprisonler, séquestrel

hornnes el biens ; en iâisant eulevel toute

I'argenterie des églises, ils avaient fort indis-
posé les malheureux l3elges, très-attachés à

leur culte, et sllrtout donné lieu à beaucoup

de nlaiversa'tions. Ils at'aient fot'né cles es-

pèces c1e Conventious poul décicler du solt cle

ciraque contr'ée, et, sous leul despotique in-
l1uence, la réunion à la France fut votée à

Liége, à Blurellcs, à l\lons, etc... C'étaient
là des nalheuls inôr'itables, et d'autant pius
grancls, que la vi<,rlence r'érolutionrtait'e se

joignait, pour les procluire, à la brr-rtalité mi-
iitaile. Dcs ctrivisions d'un autre genre écla-
tiiicri encore,clans ce malheuleux pays. Des

agents du poLiloir erécutif prétendaient as-

selvir à leurs ordr:es les génér'aux qui se trou-
vaient dans l'étendue de leur conimissariat;
et si ces génér'aux n'étaient pas jacobins,

courme il arrivait souvent, c'était une nou-
velle occasion cle cluelelles et cie luttes qui
col'rlibuaient à augnlerter' le désordre géné-

r"al. Durlouliez, intligné de voir ses conquêtes

compromises, et par ia désorganisation cle son

armée, et par la haine qu'on insplrait anr
Belges, avait déjà traité clurentent quelques-
uns de ces proconsuls, et était i'enu à Palis

erprirner son inclignation, alec Ia vivacité de

sorr calactère et 1â hauteur d'un gÇnéral vic-
toi'ienr qui se croyait nécessaile à la républi-
ciue"

Telle était notre situation sur ce principal
théâtle de la guerre. Custine, r'ejeté clans

llay-ence, y déclamait contre la nranièr'e dont
Beurnonville avait exécuté sa tentative sur
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ili'èr'es. Kellermann se rnaintenait aux Alpes,
à Chambéry et à Nice. Servan s'effor'çait en

vain de composer une arrnée aux Pvrénées;
et nlonge, aussi faible pour les jacobins que

,1'était Pache, avait iaissé décomposer I'admi-
ttistration de la maline. Il fallait donc poriter
toute I'attention publique sur la défense des

frontières. Dumouliez avait passé la tn de

clécenrble et le mois cle janvier à Paris, oir il
s'était conrpi'orlis par quelques mots en fa-
veur de tr ouis XYI, par son absence des Jaco-
bins, oir on I'annoncait sans cesse et otr il ne
paraissait jamais, enfin par ses liaisons avec

son ancicn ami Gensonlé. I1 avait redigé
rluatr-c rnéruoit'es. 1'uir sLll' le clécret ciu

i 5 décembre, I'autre sur l'olganisatiou de

I'arrnée, le iroisiène sur: Ies fournitures, et le
cl-ernier sul le plan de campagne pour I'année
qui s'oLn-rait. ,\u bas cle chacun cle ces mé-
moilcs se tloitvait sa cléurission si I'on lefu-
sait d'acluettre ce qn'il ploposait.

L'Assenrblée avirit, outre son corlité ciiplo-
Inrtique et son conrité militaire, établi un
tr',risième comité extr:aorclinaireo dit dc dë-

fattse génërtlr. clralgé de s'occuper univer-
seller.nent cle tout ce qrii intéressait la défense
de la Flance. 11 était folt nomJtleri\, et tous
les membres de l'Assemirlée pouvaient ntème,
s'il leur piaisait, assister à ses séances. L'ob-
jet qu'on avait eu en le folmalt étaii cle con-
ciliel ies membres cles partis opposés, et de
les rassLrler sur leurs intentions en les faisant
tlavaillel ensernble au salut coillltun. Robes-
pien'e, in'ité 11'r- r'oir les gilonclins. r' palais-
slit peu; cell\-ci étaient au clnt|ai|e fo|t
assiclus. Dunrouriez y courparut avec ses

plans, et ne fut pas toujouls conrpris, déplut
sonlent par sa haûteur', et abandonna ses

inémoiles à leur sort. Il se retira donc à

quclclue ciistance cle Paris, peu disposé à se

clémettle cle son généralat, quoiqu'il en eût
nienacé la Conr,entiou, et attenilant Ie mo-
nrent 11'orillir la cauriragne,

il e tait entièrement dépopularisé aux Jaco-
bins. ei calomnié tous les jours dans les feuil-
les de .\ialat, pour avoir sorrtenu la demi-ré-

,volution en Belgique, et y aloir a{fiché une
grande sér elité contl'e les démagogues. 0n
l'accusait d'aloir r olontailement laissé échap-
per les Autrichiens de ia Ilelgirlue; et, remon-

tant même plus haut, on assurait publique-
ment qu'il avait ouvert ies portes cle l'Argonne
à Fr'édéric-Guillaume, qu'il aurait pu dé-
truire. Cependant les membres du conseil et
des comités, qui cédaient rnoins ar,euglément
aux passions clénragogiques, sentaient sor.r

utilité, et le ménageaient encore. Robespier.re
même le défenCait, en rejeiant.tous les torts
sur ses prétendus aniis les girondins. 0n se

mit ainsi d'accord poul lui clonner toutes les
satisfactions possibles, sans déroger cependant
aur clôcrets renclus et aux plincipes rigoureux
cle la rérolution. 0n lui rendit ses cleur com-
nri-qsaires olclonnateurs I'Ialus et Petit-Jean,
on lui accolda cle lombletix renforts, on lui
promit des applovisionnements sLrffisants, on

aclopta ses iclées pour' le plan général clc

campagne, mais orr ne fit aucune concession

quant au décret du 115 décemble et à la nou-
velle administration de I'armée. La nomina-
tion cle Beulnonville, son ami, au ministère
cle la guelle, fut un nouvel alantage pour
lui, et ii put espér'er c1e la palt de l'adrninis-
tration le plus gland zèle i\ Ie pourvoir de

tout ce dont il aurait besoin.
Il crut un moment que I'Angleterre le pren-

clrait pour médiateur entre elle et la France,

et il était pnlti pour -{nrers avec cette espé-
rance flatteuse. Jlais la Conventiou, fatiguée
cles perficlies de Pitt, avait, comme 0n l'a vu,
tléclaré la guerre à la l{ollande et à I'Angle-
terre. Cette déclaration le trouva donc à An-
lers, et r-oici ce qui fut résolu, en partie
d'après ses plans: pour la défense du terli-
toit'e. 0l corrvint cle poltel les armées à cinq
cent sir nrille liommes, et l'on trouvera que

c'était peu, si 1'on songe à f idée qu'on s'était
faite de la puissance de la France, et compa-
rativement à la force à laquelle on les éler-a

plus taril. 0n devait gai'der la clcfensive à I'est
et au nicli , clemeurer en observaticn le }ong

cles P1'rénées et dcs côtes, et déplo-r el toute
1'andace de I'offensive dans ie noLcl, oir, comme
I'avait clit Dumouriez , r, 0n ne pouvait se

défenclre qu'en gagnant cles batailles. r> Pour
exécuter ce plan, cent cin cpante mille hommes
devaient occuirer la Belgique et couvrir la
frontière cle Dunkelclue à la Meuse ; cinquante
mille clevaient garder l'espace compris entlc
la lleusc et la San'e; cent cinquante nille
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s'étendre le long du Rhin et des Yosges, de

Mayence à Besançon et à Ger. Enfin une ré-
serve était préparée à Châlons avec le ma-
tériel nécessaire pour se rendle partout oir le
besoin I'exigerait. 0n faisait garder la Savoie

et Nice par deux armées de soirante-dir mille
hommes chacune; les P.vrénées par une de

quarante mille; on plaçait sur les côtes de

l'Océan et de la Bretagne quarante-six mille
hommes, dont partie servirait à l'embarque-
ment, s'il était nécessaire. Sur ces cinq cent
six mille hommes, il y en avait cinquante
mille de cavalerie et vingt mille d'artillerie.
Teile était la force projetée ; mais la force
effective était bien moindre. et se réduisait à

deur cent soixante-dix mille hommes, dont
cent mille dans les diverses parties de la Bel-
gique, vingt-cinq mille sur la ntoselle, qua-
rante-cinq mille à l{ayence, sous les ordres
cle Cusiine, trente mille sur le haut Rhin,
quarante mille en Savoie et à Nice, et trente
mille au plus dans I'intérieur. llais poul ar-
river au complet, l'Àssemblée clécréta que 1e

recrutement se felait clans les garcles uatio-
nales ; que tout nembre de cette garde non
marié ou marié sans enfants, ou veuf sans en-
fants, était à la disposition du pouvoir exécu-
tif, depuis dix-huit ans jusqu'à quarante-
cinq. Elle ajouta que trois cent mille homrnes
étaient encore nécessailes pour résistet'à la

coalition, et que le recrutement ne s'arrête-
rait que lorsque ce nombre serait atteint t. Bn
même temps on ordonna l'émission de huit
cents millions d'assignats, et la coupe des
bois de la Corse pour les constructions de la
narine.

En attendant I'accomplissement de ces plo-
jets, on entra en campagne avec cleur cent
soixante-dix mille liommes. Dumouriez en
avait trente mille sur' l'Escaut, et environ
soixante-dix mille sur la llr-:use. (Voir la curte
rf 1i.) Envahir lapidement la Hollande était
un projet audacieux qui fermentait dans toutes
1es têtes, et auquel Dumouriez était forcément
entlaîné par l'opinion générale. Plusieurs
pians furent proposés. L'un, imaginé par Jes

réfugiés batat'es sortis de leur patrie après la
révolution de L787, consistait à envahir la

1 Déoret du 24 février.

Zélande avec quelques mille hommes, et à
s'emparer du gouvernement qui voulait s'y
retirer. Dumouriez avait feint de se prêter à
ce plan, mais il le trouvait stétile, parce que
c'était se réduile à l'occupation d'une partie
peu considérable et d'ailieurs peu importante
de la Hollande. Le second lui appartenait; il
consistait à descendre la n'Ieuse par Yenloo
jusqu'à Grave, à se rabattre de Grave sur Ni-
mègue, et à fondle ensuite sur Amsterdam.
Ce projet eût été le plus sûr, si I'on avait pu
prévoir l'avenir. Mais, placé à Anvers, Du-
mouriez en conÇut un troisième, plus hardi,
plus prompt, plus convenable à l'imagination
rér'olutionnaire, et plus fécond en résultats
clécisils, s'il eût réussi. Tanclis que ses lieu-
tenants , )lirancla , Ialence , Dampierre et
autres, descendraient la }Ieuse, en occupant
Maëstricht, dont on n'avait pas voulu s'em-
parer I'année précédente, et Yenloo, qui ne

devait pas résisier' longtemps , Dumouriez
avait le projet de prenih'e avec lui vingt-cinq
mille homrnes, et de se porter furtivement
entre Berg-op-Zoom et Breda, d'arriver ainsi
au lloerdyck, de traverser la petite mer du
Bieibos, et cle courir pal les embouchures des

Ileuves jusqu'à Leyde et Amsterclam. Ce plan
audacieux n'était pas uroins fondé que beau-
coup ci'autres qui ont réussi, et, s'il était ha-
sarcleur . ii offr'ait cependant de bien plus
grands arantages que celui d'attaquer direc-
tement par Yenloo et Nimègue. En prenant ce

dernier parti, Dumouriez attaquait de front
les Hollandais, qui avaient déjà fait tous leurs
pr'éparatifs entre Grave et Gorkum, et il leur
donnait même le temps cle se lenlorcer d'An-
glais et cle Pmssiens. Au contraire, en pas-
sant par 1'emboucirure des fleures, il péné-
trait par l'intérieur cle la Hollancle, qui n'était
pas cléfendu, et s'il surmontait I'obstacle des

eaux, la Hollande était à lui. En revenant
d'Amsterdam, il prenait les défenses à revers,
et faisait tout tomber entle lui et ses lieute-
nants, qui devaient le joinch'e par Nimègue et
Utrecht.

li était naturel qu'il prit le commandement
de I'armée d'expédition, parce que c'était 1à

qu'il fallait le plus de promptitude, d'audace
et d'habileté. Ce projet avait le danger de

tous les plans d'offensive, c'était de s'erposer
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