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pour l'endre la confiance à ses soldats, Le

prince de Coboulg, après s'êt'.'e emirat'é du

cours de la l\leuse depuis Liége jusqu'à Maijs-

tricht, et s'être polté au delà jusqu'à Saint-
Tron u avait fait occLrper Tirlemont llar iliI
corps avancé. Duntou|iez fit reprenclre cette

ville; et vo_\,ant que I'ennemi n'avait pas

songé à garcler' la position importante tle
Goidsenltoven, laquelle clorrine tout le ter-
rain entre les deux Gettes, il ,r' clirigea ciuel-

ques bataillons qui s'y établilent sans clilJi-

culté. Le lenclemain, '16 ilal's , l'enlerni
voulut recouvrer cette position pet'clue , et,

I'attaqua a\-ec une glancle i'igueur. I)uniou-
i'iez, qui s'r' attenrlait, la fit soutenir^ et s'at-
tacha à r'anlmer ses troripes par ce cornbat.
Le,. Inpériaus, repoussés, après avoir perdu
sept à lir"rit cents hommes o lepassèrent la
petite Gette, et allèrent se poster entre les
I'illa ges cle N eerlanilen, Lanclen, Neerlviriden,
Or,errvinden et Racour. Les Flançais, encou-
lagés par cet ar-antage, se placèrent cle lerrr
côté en avant cle Tirlemont et dans plusieurs
i illages situés à ia gauche cle la petite Gette,
devenue la ligne de séparatiotr cles deur ar-
nrées.
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llunror,rlit:z résoiut clès lors clc rlouuel une
graride blrtriille, et cette llenirée était aussi

sage qLre halclie. L,a guelle métltoclique rte

convenait pas à ses troupss? peu clisciplinées
encore. II fallait ledoilnei de l'ôclat à nos

al'lres, l'assurer la Conlention, s'attachel les

Belges, l'alnener i'elnemi au clelà de la
lleuse, le firer ià pour un temps? ensLrite r-o-
ler de nouveûLr en llollande, ptlnéti'bl clans

une capitale cle ia coalition , el y por:tel la
r'ér,olution. A ces plojets Dttmonriez ajoutait
encore, dit-il, le rétablissemetit cle la Consti-
trLtion de j,791 , et le lenlersenent c.les clénta-
gogues, ar,ec le secours cles llollnnclais et de

sol armée. llais cette aclclition était une folie,
ici comnre aLr moment oir ii était sur le lloer'-
cliii : ce clLfil y avait cle sage, cl.e possible et

de vrai dans son p1an, c'était cle r.ecour-t'er

son inllLreuce, de r'établil nos annes, et cl'ètle
renclLr il ses projets rlilitailes pal une Lia-

taille gagnée. L'arcleur renaissante tle sott

armée, sa position militaile, toui, lui dorinait
ruiie cspér'ance fondée de succès ; cl'ailleurs,
il irillait bi:aucoup ltasalcler cllrn,c sa sitLration,
et il n.^ deiait pas hésiter',

\oLle alrnée s'étcnclait slrr rin front cle

tletx lieues, et bolclait la petite Gette, cle

iieer'-He1'lis-*em i\ Leaw. DLrmouliez résolnt
tl'opér'el un monvcment tle convelsion . qui
lnnènel'ait 1'enncnri entle Lean' et Saint-
'l'r'on. Sa gauclie étant appuyée à Leaw comme

sur url llivot, sa droite cler,ait tonlner: paL'

Neer-llevlissem, Racottr et Landen, et obli-
ger les Àutlichiens à recnler der,ant elle jus-
qu'ri Saint-Tron. Ponr cela il fallaii travelser'
la petitc ()ette, flanclrir ses liles e-qcalpées.

plenclre Learv, 0rsrnai-'I, Neelw irrrlen. 0r'r:r'-
u,inclen et Racour. Ces trois clelniers villages,
faisant thce à notle rlroite, qui devait les

palcouril dans son moilvelnent de convelsion,
lolrnrient le principrl lloiut rl'attarpre. Drr-

rnouriez , clivisant sa ciloite en trois colonnes
aur ordles cie Yalence, leLrl enjoignil cle pas-

ser la Gette au poni de Neer-Heylissem :

I'une clevait 11ébordel I'ennemi, I'autle preu-
clre vivernent la tombe élevée de llicldelrvin-
clen, fouclioyel c1e cette hautenl lc I'illage
cl'0r'cL'winden et s'eu elnparer ; la 1t'oisièute
attaquer le village de Neelrvinrlen par sa

droite. Le cenire, confit1 au dui: rle Chrrtres, ct

conrposé cle cleur colonnt:s, avait olt.lic r'lc l:rs-
ser au pont cf irscrnlëI, de tl'arersef LllcL'. ct
ci'attaquer cle frout Neelwinclen, cléjir rni:riicé
sur sorl premici" flanc par la troisièrne co-
lonne. [n{in, ia gauche, anr olclLes de }Ii-
Landa, clevait se clir-isel en clenr et troi-c co-
iounes, et occuper Lean'et 0rsmairl , ct,*'J-
rnaintenir, tanclis clue le centre el la cL'oitc,

rnarchant 0n avant après Ia r.ictoile, opére-
laient le ruorr\,ement cle conversion rlui éteil
le but de ll bataiile.

Ces clispositions lulent arrètées le tl7 nrLL':;

au soir. Le lendemain 4.8, dès neuf heulcs tlrr

matin, toute l'arnée s'ébranla atec ortlt'e ct
arcleur. La Gctte fut traversée sui tous l'.'s
points. llilancla fit occupel Leatl pat' Chaurir-

nrolin l il s'errpara hri-même cl'0r'sntaël , cl
engagea une canonnacle avec 1'ennemi, rlLri

s'étail retiré snr les hauteut"s cle Halle, et s'r
était fortement letranché. Le ltut so tloulai'L
atteint sur c0 poini. '\u cetrtre et à tlt'oite , h
nrouyeûrent s'o1iér'a à la tlême hcule; les

cienr palties cle I'almée trar,ersèt'ent lllisserr,
l'-sernaël , -\eer-Hel1'ssem, et, nralgré un feit

rneultliero franchircnt avec beattcoup de

coulage les hauteurs escarpées qui ltorclricni
Ia Gette, La colonne de I'extrêrne dr:oite tra-
versa Racoru', clébot'cla dans la plaine. et an

licu de s'"r" étentlre, colunre elle ert avriit I'or'-
clre, conrrlit la lhute cle se lepliel srrr' 0r'er'-
rvinclen poul chelchet' I'ennenri, La seconrle

colonne de la clroite, après avoir été retalrlée
clans sa ma.r'che, se lança avec une inrpétuo-
sité héroïque sLu la tombe élevée cle llitldcl-
rvinclen, et en chassa lcs Impériaur ; urais,

au lieu c1c s'1' établil foLtement, e1le rre lit que

1a llar-elser', et s'enrpat'a cl'0r'enlirttien. La

tloisiènre colonne entra clans \eelu'inclen, et

commit uue autre faute par l'effet cl'un n:al-
entenclu, celle de s'étenclre trop tôt hols cltr

lillage, et cle s'expo-cel par là à ctt êtt'e

erpulsée llâr' un retour cles lnpér'iaur. L'u'-
mée française touchait cepenclant i\ soir but ;

mais le plirtcc cle Cobourg, ayant c'l'aborcl com-

mis lii lante c1e ne pas attaqner: lios troupcs
à I'instant oir elles traversaient la Gette et
glavissaient sesbords escalpés, la rôpalait en

clonnant un oi'clre général cle reprenrlre le,;

positions aband onnées. Des forces supé ri€ il rL':l

ôtaient poltées sur nrltt'e gaitche contle lli-
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rantia. Clelfayt? prolltant de ce rlue iir pre-
ruièr'e coionne n'avait pas pelsisté r\ le debor'-
del', cle ce qLlc la secoude ne s'était pas

titablie sul la tourl;e de }licldelninden, cle ce

que la tloisiènre et les cleux coruposant le
centre s'étaielt accumulées coniusémelt dans

Neelri'inden, tlaversail, la lllaine de Lanclen,
t'ept'crtait Ilacour, la tombe de llirlclelrvinclen,
0ret'tvinclert et Neelrvinden. Dars ce mornent,
les Irançais étaient clans une position dé-
sastreuse. Chassés de tous les points qu'ils
avaieut occurpés, rejetés sul le penclrant des

hautcur'-s, rléboldés par leur clroite, fonch'ovés

sut'leur fi'ont par une artiller:ie supér'ieure,
menacés pal cleux colps cle cavalelie, et ir)'ant
une livièfe à dos, ils pouvaient êtle détluits,
ct l'aulaient été celtainement si I'ennemi, au

licu cle porter la plus grande partie cle ses

fot'ces sul leul gauche, eL'rt lioussé plus vive-
rnent leur centre et leul clt'oite. l)unrouliez,
accoulant alols sur ce point rrcracé, rallic
ses colonncs, fait replendle la tombe cle llid-
clelninclel , et marche lui-rlême sur Neer-
u'inc1en, clrjà plis cleur fois par' les Flançais,
ct leplis cleur fois aussi paL' ies hripér'iaur.
Durnouliez y rentre poul la tloisiènre fois,
luirr'ès un lrolrible calnage. Ce uralheuleur
village était encornbr'é cl'hornmes et r1e chc-
vaur, et clans la coufusion c1c l'attaque, nos

troupes s'y étaient accumulées et clébandées.

l)uur0uliez, sentant le clanger, abandonne ce

charirp embarlassé c1e cleblis huurains, et le-
conrl)ose ses colonnes à quelque cli,stn11s. d*
iilh,ge. Là, il s'entoLrle cl'altillelie, et sie dis-
pose à se maintenil sur ce charnp de bataille.
Dans ce mornent, deux colounes de cavalerig
fcnilent sur' lui, I'une cle \eern'inden, I'autle
ci'0r'ellinclen" Yalence pr'évient la plernièr'e
à ia tète de la cavrr,lelie française, la charge
i:rpétrieusement, la lepoLrsse, et, couve|t cle

glorieuses Jrlessures, est obligé de céder son

conimanclernent au duc cie Chaltles. Le gé-
léral Thouvenot leçoit la seconcle âvec cnlme,
lir laisse s'engàger au seiu cle notre irilhntc-
i'ie. rlont il fait ouvrir les rangs, puis il or'-
cbiriri: tout à coup une double dôchari4e de

rnitrliller e I cle rnousrluetelie , 11ui , frite à

J;oiit 1;r,u tirut, accable la cavalci'ie iurptiliale,
ei ll tléT.r'uit r)r'esrlLle entièrel)rcnt. l)umouri..:z
resle tinsi inailre clu champ de bataillc, et s'y

établit pour acheyel le L:trclerrrain son urou-
r-crtrcnt rle corilelsit.nt,

[,a jorllnée avait été sanglante, nrais le
plus clifficile sernblait exécuté. La ganche,
établie clès le matiu à Leaw et Or'snrairl, cle-
vait n'aloil plus lien à faile, ct le l'cu a"vant

cessé à dcur ltcruLes apr'ès rrricli, Duuroulicz
clol'ail qu'elle avait conser'\'é son terlain. ll
se t'egaldait coutue victolieux, puisclu'il oc-
cupait tout le clrarnp c1e bataille. Cepenclaut
la uuit applochait, la ch'oite et le centle allu-
maient ieurs feux, et aucun oilicier n'était
venu appr:eildre à Dumouriez, cle la part cle

lliranda, ce qui se passait sul son llanc
gancire. Alols il conçoit cles clontes, et bientôt
cles incluiétucles, 11 paL't à clieval ar-ec deur
ofllciers et deux clouresticpes, et tlouve le
lillage de Laer abandonné pal Dampierre,
qui commanclait sous le duc de Chartres l'une
cles deur colonnes clu centre. Duntonliez
alprentl là ciue la gauche, eutièr'ernettt clû-

banclée, avait passé la Gelte, et alait luijus-
qu'à Tir'lemont; et qtte Daurpiert'e, se \,o,vant

alors clécor;vert, s'était repolté en allière, itu
poste qu'il occupait le matiu avant la batailie.
Il part aussitôt ventre à telrre, accompagrté
c1e ses cleur clomestiques et de ses cleu.r ofli-
cieLs, rrauclue ci'êtle plis pal les ultltrtts att-
tliclriens, arrive vers rninuit à Tillentont, et

trouve }liranda qui s'était replié à deux lieues

clu charrli cle bataille, et cluc Yalence, trans-
polté lil par suite cle ses blcssulcs, engageail

lainement à se t'epot'tet' ett alAttt. llilaittlii,
entr'é à 0r'smaël clès le nratiu. avait été atla-
qué an mouleut oir les hupér'iaur leprenaicltt
toutes leut's positiorrs. La plus grancle paltier

des force de I'ennemi avait polté srtr si(.ll

aile, cJui, fot'mée en partie tles volontailcs
natio raur, s'était cicbandée et avait fui ,irrs-
qu'à Tir.lcntont. llit'ancia, entraîtlé, u';Llait eu

ni le teurps ni la folce de ralliel ses soltlats,

quoique lliacsinski fût verru à soii secortt's

avec un colps cle troupes fi'aiclres; il ne son-

gea même pas à en faire pt'i:venir 1e génér'al

en chef. Quant ù. Cltarttpntot'in, placé à Learv

avec la rlcrnière colotute, il s'y était ilaiuteurt
jnsrlr'au soir, et n'avaifi songir li leittL'er ir
llingr:n, son poirtt tle tlépalt, cltte vet's 1a liit

rle ll iorrini:c.
l,'arnrtir.l llnitçirise se tt'otLva ainsi tl,riacitcc,
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partie er an'ièr'e cle la Gette, paltie en avant;
et si I'ennemi, moins intimidé par une ac-
tion aussi opiuiôtre, eùt voulu pousser ses

avalltages, il pouvait coupel notre ligne,
anéantil notle clroite campée à Neerlinden ,

et mettle en luite la gauche déjà repliée. Du-
rutouLiez, sans s'épouvanter, se décide fi'oicle-
rnent t\ la letraite, et dès le lenclernain rnatin
il se pr'épale à I'exécuter. Poul cela il s'em-
pare cle l'aile de illirancla, tâche de lui rendre
cluelque coul'age, et veut la reporter en avant
pour an'êter I'ennemi sur la gauche cle la
ligne, ttrnclis que le centre et la ch'oite, faisant
leul letraite, essa]'eront cle lepasser la Gette.
Ilais cette portion de l'armée, abattue par sa

cléfaite de la veille, n'avance qu'avec peine.
lleureusement Dampierle, qni avait repassé
la Gette le jour rlême avec r.rne colonne tlu
centl'e, appuie le mouvernent de Dunrouliez,
et se contiuit avec autant d'intelligence que
de courage. Dumouriez, toujours au milieu
de ses bataillons, les soutient,, et veut les
concluile sul la hautenr cle \\iomrnelseur ,

qu'ils avaient occupée la leille alant le cour-
mencement cle la bataiile. Les Autriciriens I'
avaient placé des batteries, et faisaient de ce

point un I'eu rneultlier. Dumouriez se rnet ir
la tête cle ces soklats abattus, leur fait sentil
c1u'il latit ruieur tentel l'attaque clue cle lece-
loir un l'eu continn, qu'ils en seront quittes
pour une charge, bien moins meurtrière poul
cux que cette froide immobilité en présence
cl'une altillerie foudroyante. Deur fois il les
ébranle, et deux fois, comrtre clécouragés par'
le sonvenil de la veille, ils s'alrèl,ent; et tan-
dis qu'ils suppoltent avec une constalce hÉ-
roTque le feu des hauteuls cle \\'ornmelsem,
ils n'ont pas le coulage beaucoup plus I'acile
cle charger' à la ltaïonnette. Dans cet instant
un Jroulet emporte le chelal de Dumouriez:
il est lenversé et coulert cle terue. Ses sol-
clats épouvantés sont pr'êts à fuir'à cette vue,
rnais il se relève ayec une ertrême prompti-
tLtcle, r'enroute à cheval, et continue à lt,s
trraintenil sur le champ de bataille.

Pendant ce tellrps, le duc cle Chattres opé-
rait la retL'aite de la ch'oite et cle la rnoitié clu

rerltre. Concluisant ses c1u:rtle colonnes avec
irntlrnt d'intrépitlité que cl'intelligence, il se

reiire û'oirlenteut eu présence cl'un enuerui

folrniclable, et tlar-else les tlois ponts 11c la
Gette sarrs avoir' été entamé. Duutouliez le-
plie alor.s sou aile gauche, ainsi clue la co-
lonne r1e Daurpiclre, el rentre dtls les posi-
tions cle la veillc, en préseuce cl'un ennerrri
saisi d'admilation ponl sa l:elle rett'aite. Le

-19, I'armée se tl'onlait, comlne le '17, entle
Hackenhoven et Goidsenhor'eu, mais avec nne
pet'te tle quatre rnille molts, avec urre rié-
seltion cle plus cle cli.r urille fu1'alds, qui cou-
laient déjà vets I'intér'ierir, et avec le.décotL-
ragement cl'une bataille pelclue.

Durnouriez, dévoré de chagrin, agité tle
sentiurents contlailes, songeait tantôt à sc

battre à outrance contle les ,tutlichieus, tan-
tôt ri ciétluile lt luctioir cles jacobins, AUK-

quels il attribuait la rlésolganisatiou et les

revers cle son alnrée. Dans les trccès cle sa

violente lrumeuL, il pallait tout haui contle
la tylannie de Paris, et ses propos, r'epétés

pal son état-urajor', circulaient clans toute
l'at'mée. -\éanmoins, quoirlLre livr'é iï nu sin-
gulier desoxlre d'esplit, il ue perdit pas le
sang-froicl nécessaile clans une letraite, et il
Iit les rneilleures dispositions pour occuper
longternps la Belgique pal les places I'oltes,
s'il était obligé cte l'évacuet' arec scs aLrnées.

IJn consécluence il oldonrra au génér'al tl'Har-
r ille de jetel une folte galli.sou clans le cirri-
teau clc \arriur', et cle s'r- nraintenil avec ul)e
clivision. Il envo,r'a le géuÉr'al lluault à An-
lers pour lecueillil les I'ingt urille horlrnes
cle I'expéitition cle Hollancle, et galclel l'Es-
caut, tandis rpre de borrnes galnisons occupe-
laient. Bleda et Gertlur cleubelg. Son but
était cle lolrnel ainsi un clenri-cercle de plirces
lbltes, pirssaut par' \amnr', tlons, Tournayo
Cout'tra1', .\rrveLs, llreda et Geltruydenberg;
cle se placel iru ceutre cle ce clenri-cercle, et
i1'r' atteuclre les renfolts nécessaires poul
agil plus énelgiquement. Le 22, il livla rle-
laut Louvain un combat cle pr-'sition au.r lur-
périaux, qui fut aussi grave que ceiui clc
(ioiclsenhoven, et lenl coirta autaut de urolcle.
Le soir', il eut urre entlevue at'ec le colonel
llacli, oilicier ennemi clui exerEait une grauclc
inllLrence sur' les opérations cles coalisés, par'

Ia r'éputation clont il jouissait en Àllernagne.
Ils conviurcnt cle ne plus livrer clc conrlt:rts
clecisil.s, cle se suirle lertenrent et en bon



1793 V I,IN D Ii E. tji i

Bitta.ille de,\e,:tr,iirtlcn.'l)a3c .i?i,)

ordle. poui épalgnei lc salgl rtcs solcllt: e l-

ménagel' les pa1's qui étirielrt le theritle cle Ll
guerle. Cette espèce cl'alnristice, toute faYo-
rable aux Francais, clui se selaient clébaldés
s'iIs avaient été attaqués livellreut, cou'euait
aussi parlaitelnent au tiuticle s1'stèure cle la

coaiition, qr"ri, apt'ès a\'0ir l'ecoLr\,r'é la lleLrse,

ne voulait plus rien tentel cle clécisit'avant la
plise cle llayence. Telle fut la première ué-
gociation cle Dumouliez avec l'ennemi. La
politesse clu colonel nlack, ses manièr'es crr-
gageantes, purent clisposer I'esplit si agité
clu génér'al à reconlir i\ cles secouls étliru-
gers. 11 coninrençait à ne plus apelcevoil
ct'ar,enii clans la carlièrc oir il se tloi"rr ait cu-
gagé : si, cluelques mois auparavaut, ii p é-
vol.ait succès, gloire, inlluence, erl 00lil-
rnanclant les armées françaises, et si cette
espér'ance le i'enclait plus inclulgent poul les
violences révolutiounailes, aujout'cl'hui i-rattu,

dépopulalisé, attribuant la clésorganisation cle

sol alurée à ces mèrnes virt.lence*u, il voyait

avec h0r'r'enr' les clésolih'cr rlLr'il rrrit 1tr iru-
tlefois ne consiclér'er qu'avec indillïr'errcc.
Éler'é clans les cours, a,'r.art tu cle ses yeur
cirielle machine foltemeut olgtrnisée il fallait
pour assulel la clur'ée ,l'un l'-tat, il nc poulait
concevoit' clue cles bouL'geois sorrler és pnssent
sufllle à une opér'ation a-ussi conpliquée rlue

celle clu gouveruement, Dans unc telle situa-
tiou, si un général, adurinistlateur et gner-
riel i\ la fois, tient la fotce dans ses nrains. il
est cliflicile que I'idée ne lui r.ienne pas rle
I'employel ponl terminel cles clésoldres rlrri
épouvantent sa pensée et luellacent ntêrtre

sa personne. Durrrouliez était asscz haldi poul
concer-oil une paleille iclée; et lle \,oyant
plus cl'at'enil' en selvarlt la r'évolution par des

victoile"', il songea à s'el lormer un ûutre en
Laurenitut cette révolution à la Constitutior
cle l7!)1, et en la r'éconciliant ii ce plix avec

toule I'liulope. Dans ce plau, il fallait uu Lrii,

et les hourmes iurpottaient assez peu à Du-
tttt-rLtt'iez p,rul qu'il ne s'ilquiétiit pas beau-
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corlj) clu choix. 0n lui leplocha aiot's cle vou-
lcil placer sur le tr'ône la maisott cl'Orléans.

Ce qui polta à le croire, c'est son affectiou
poul le cluc cle Chartres, auquel il avait mé-
ruagé à i'alniéc le r'ôle le plus brillant. llais
cettc prer-rle était folt insignifiante, cal le
jeune duc ar,ait mérité tout ce qu'il avait ob-
tenu, et cl'ailleuls rien ue prour.ait clans sa

concluite nn concert avec Dnmouliez. Une

autre co;rsirléLation pelsuacla tous les esprits:
c'est que, clans ce moment, il n'y avait pas
d'autre choix possible, si l'on voulait créei'
urte clynastie nouvelle. Lc fiis clu roi molt
était tlop jeune, et ci'aiiletLrs le r'égicicle n'acl-
rnettait pas une réconciliation aussi prompte
alec la dynastie. Les oncles étaient en état
rl'hostilité ; et il ne lestait que la lrranche
d'Or'iéans, anssi compromise daus ia rér.olu-
tion que les jacobins eus-mêrnes, et seule ca-
pable d'écarter toutes les craintes révoluti'on-
naires.'Si l'esplit agité de Dumouriez s'arrêta
i\ un choix, il ne put en fonnel cl'autres alors,
et ce fut cctte nécessité rlui le fit accusel de
songer ir rnettle la fanrille cl'Orléans sul le
tr'ône. Il le nia clans l'érniglation; mais cette
clénégation intér'essée ne prouve rien; et il ue
faut pas plus le croire sur ce point que sur la
clate antérieure qu'il a pr'étendu clonner à ses

clesseins. II a voulu clile err e{lèL que son

plojet de résistance colltre les jacobins était
plus ancien; mais ce fait est faux. Ce n'est
qu'alors, c'est-à-clire lolsque la carrière des
succès lui fut felmée, qu'il songea à s'en ou-
r,r'ir rine autre. Dans ce plojet il entrait du
lessentiruent pelsonnel, dtr chaglin de ses

lelers, enilu une inclignation sincère, mais
tardive, contle ies désolclres saus issue qu'il
pr'évoyait naintenant sans aucune illusion.

Le 22, il tronva à Loni'ain I)anton et La-
crr-rix, cJui venaient lui dernanclel laison de la
letllc écrite le '12 rnals à la Cortr-eution, et
terrue secrète par le coniité cle sr,ilcté géue-
lale. Danton, avec leqnel il s1 mpathisait, es-
pér'ait le l'amener à des sentiments plus cal-
rures, et ie lrttacher' à la cause coiullrine.
ilais Duntorilicz ti'aita les cleux colmissailcs,
et l)autou lui-rncrnre, alec beaucoup d'hu-
meru', et lerir' lrrissii clûcouvlir' les plus sinis-
tres clispositions. ll se r'épanCit eir uour-ellcs
plaiiltes contre la Conveution et les jacobirrs,

et ne voulut pas r'étlacter sa lettle. ljcLLlc-

rnent il consentit à écrile deur urots, pour'

clile qu'il en clonuelait plus tard i'erplicaii,,rn.
Danton et Lacroix partirent sani; avoir licu
pu oiltenir, et le laissanl dans la plus vioieute
agitation.

L,e23, après une résistance assez vive ircn*
clant toute la jout'née, plusienls colps a,ban-
donnèr'ent leurs postes, et ii fut obligé tlc
quittel Lout'ain en clésolclr'e. Ileut'cusement
I'en;,cini n'aperçut lien de ce ntonvernent, eL

n'en profita pas poul' achevel de jeter la con-
fusion clans notre armée en ia poulsuilant.
I)umout'iez sépala alors sa troupe cle ligle
clcs'volontaiLes, la r'ésrnit à 1'ar:tillelie, et en

coritposa un col'ps cl'élite cle cluinze utilie
houtnres, ar-ec lequel i1 se plaça lui-rnême ir

I'allièr'e-garde. Là, se montrant au milieu de

ses soldals, escarmouchant tous les jours avcc

eux, il parvint à clonner à sa retlaite une
attitude plLrs ferme. Il fit évacLieL' Blureiles
ar,cc bearrcoup c1'orch'e, travetsa cette lille 1e

25, et le 27 rint caurper à r\tlr. Là, il eut c.le

nouvelles confér'euces avec lc colonel llack,
en fut lr'aité avec beaucoup cle délicatesse ct
d'égards; et cette entrevue, qui n'avait poLrr

objet que de r'égler les détails cle i'aruristice,
se changea bientôt en nne nrigrrcisiiql t,1u.
inportartte. Dunroulicz confiir tous ses i cs-
sentirleuts au colorrei étranger'. et lLri ciécou-
vlit ses projets cle lenvelsei' la Conr-eution
nationale, Ici, abusé par le lessentinteut,
s'exaltant sur l'iilée c1'une désoi'ganisltiorr
généraie, le sauveur de la France clans 1','\r'-

gonire ollscurcit sii gluile en tlaitart alcc uir

ennenri dr-rnt l'alrltition clet-ait lendle tou'ics

les irteutions suspectes, el clont la puissance
était alors la plus dangeleuse pour uous. II
n']' a? coulllre nous l'avons déià dit, qu'Lrn

choix poul I'homme de génie dans ces sitr-ra-
tions clilliciles : ou se retilel et abdicluer'

tonte iuiluence, pour ne pa-s ètle complicrr
cl'un syslème qu'il rlésapprouve; ou s'isolcl
clu rnal r1u'il ne peut eurpêcher, et faile une

cltcse, urte seule chose, toujouls rlorale, t0u-
jotirs glot'ieuse, tralaillel a\ la ctelelse de soit

PAYS.
lJuruor-tliez convint avec le colonel ,\lacL

qu'ii 1- aulait une suspelsicu cl'alncs ertle
les cleux almées; clue les Iurpér'iarir n'a\'àu-
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cerfticnt pas sllr Paris, pendarrt qu'il y mar-
chorrit 1ui-ntèrne, el, que l'ér,acuation cle la
Belgirlne serait le pl'i\ de celte corlilescen-
Cartce ; iI fut aussi ,qtipulé que la place c1e

Conclé selait tenrpolairement clonnée en gâ-
rantie. et qlle, clans le cas ou Dumout'iez
a'.rrait be-coin cles r\uirichiens, ils selaient i\

ses orclres. Les places fortes devaieltt lecevoir
tles galnisons composées moitié c1'lmpér'iaus

et moitié cle Français, mais sous le comntan-
clement cle chcfs français, et à Ia paix toutes
les places seraient renclnes. il'elles furent les
coupabies colrventions faites par Dnmouliez
avcc le plince cle Cobourg, par I'intenné-
cliaile du colonel llack.

0n ne connaissait encole à Palis que la
cielaite cle Neerwinden et l'évâcuation succes-

sive c1e la Belgique. La perte d'une grande

hataille, une letLaite précipitée, concourant

ayec les nour-elles qu'oD ar-ait recues cle

1'0uest, y car"tsèrent la plus grarxle agitation.
Urr conrplot avait été clécoulelt à Reruies, et
il paraissait tramé par les Anglais, les sei-
gncrlrs bretons et les prêtres non assermentés.

Dr:ji des mouventents avaient éclaté clans

i'0rrcst, iL 1'or:casion cle la cher'té tles subsi-

stances ct cle la meltace cle ne plus palet' le
culte ; rlaintenant c'étaii clans le but at'otté

cle cléfendre la cattse cle la ntonat'chie absit-

lue. Des lassemblerlents c1e paysans, detlan-
dant le lritablissement c1u clelgé et cles Bour-
bons . s'élaicnt montr'és aux envilons cle

Rernes et cle Nantes. 0r'léans était en pleine

insulrcction, et le repr'ésentartt Bont'clol ar.ait
rnanciué cl'y être assassirté. Les t'ér'oltés -"'éle-
vaient déjà à plusie.uls urilliels cl'hontmcs. I1

ne lirllait lien moins que cies arurécs ct cles

généraux ponl les r'éduire. Les grandes villes
dépèchaient leurs gardes nationales ; le géné-
lal Lahoulclonnaie avançait avec son col'ps,
et torlt annoncait une guen'e civile cles plus
sanglantes, Ainsi, cl'une palt, nos armées se

letilaient clevant la coalition, cle l'aritr"e la
\encLée se levait, et janrais la fclmentation
oldinailement procluite par le clanger n'avait
clri ètle plus grancle.

r\ ireu près i\ cettc époque, et à la suite clu

1[0 mars, on avait inraginé cle r'éuuir les chefs
cies cleux opinions au comité de stileté géné-
la1e, pour qu ils pussent s'y expliqueL' srrl les

rnolifs cle leuls clivisions. C'est Dr,utor qui
iuait ploloclué 1'entrevne. Les querellcs dc
t0us les jouls ne satisfaisaient point c1e:t

haines clti'il n'ar.ait pas, I'expdsaient à une
discussion cie concluite qu'il recloutait . et
an'êtaieut l'æuvle cle la révolution qui h-ri

était si chèr'e. Il en clésirait clonc la {in. Il
avait montr'é nne glancle bonne foi dans les
cli{Iér'ents entre tiens, et s'il plenait I'initiatii.e,
s'il accusait les girondins, c'était pour écartel
les reproches clont il aurait pu être I'ol.rjet.
Les gironclins tels que Ruzot, Guaclet, Yer-
gniaucl , Gensonné, avec leut' clélicatesse ac-
coutumée, se justifiaient comnte si I'accusrtion
er'it été sérieuse, et prêchaient un converti en
argunentant arec Danton, Il n'en était pas
cle urênre alec Roltespierre : on f ilritait en

voulant le conr-aiiicre" et on chelr:hait ii lui
ciémontrer ses tor'ls, corltme si cettc clémon-

"qtration avait dû I'apaiser. Pour llarato clui
s'était cru nécessaile à ces confér'ences, per-
soune n'avait <laigné lui clonner une erplica-
tion, et ses arnis urèmes, pour ir'avoil pas à
se justifiel de cette alliance, ne lui ach'essaient
jamais la parole. De paleilles confér'ences cie-
vaient aigrir plutôt que radoucir les chei's

opposés : fussent-ils parvenus à se plonr.er
r'éciploquement leLrrs t0r'ts , nne telle tlé-
rnonstration ne les eùt celtaineutent llas
réconciliés. Les choses en étaient à ce poiut,
lolsque les événements cle la llelgique furcnt
connus à Palis.

Srrr'-le-cltrrnp on s'accusa tle palt el tl'rrr-
tlc i on se replcclta cle contlibLrel aur clé-

sastles publics, les uns eu clésolganisant le
gouveruement, les antles en voularit lalentir'
son action. 0n clenar-da des explications sul
la concluite cie l)'rmotrriez. 0n lut la lettre clLr

{2 mals, qui avaii été tenue secrète, et à
cette lecture on s'écria que Dumonriez tt'ahis-
sait, quc bien éviclemnent il terait la coir-
duite de Lafayeite, et qu'à son exernple il
comrlençirit sa trahison par des letlles inso-

lentes à l',\ssemblée. Uue seconcle lettle,
écrite le 27 mars, et plus liarclie rlue celle clu

'12, ercita encore clavantage les sonpçons, De

tous côtés on pl'essa Dauton cl'erplicluer ce

ciu'il savait cle Dnmouriez. Pelsonne n'ignorait
qlle ces cleur ltorntnes avaient c1u goirt i'un
poui' i'autle? gue l)antou avirit insisté pouL'
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tenir secrète la lettre du 42 tnat's, et c1u'i1

était parti ponr en obtenil la rétractation. 0n

disait même qu'ils avaient tttalvet"sé ensemble

dans la riche Relgique. Aux Jacobins, dans le

conrité cle défense géuér'ale, dans I'r\sseml:lée,

on :,ournra I)autoil cle s'expliguet'. ûelui-ci,
enrban'assé des soupçons des girondins et des

doutes cles montagnat'ds eux-mêmes, éprout'a

pour ia plemière fois quelqLre peine à r'épon-

clre. II clit que les glands talents de Dumott-
riez avaient paru mér'iter des ménagernents ;

qu'on avait cru conlenable de le voir, avant
de le clônoncer, a{in de lui faire sentir ses

tot'ts, et le lirmener', s'il étâii possible, à de

rneilleur; sentiments; que jusqu'ici les com-
missaires n'avaient vu dans sa conduite que

I'effet de mauvaises suggestions, et sul'tout
le chagrin de ses derniers t'evels ; rnais qu'ils
avaient crn et qu'ils clo.r-aient encore pouvoir
conservel'ses talents à la république.

Robespierre dit que, s'il en était ainsi, il
ne fallait pas le ménager? et qu'il était inutile
cle galder tant de mesure avec 1ui. Il rettou-
lela eu outre la rrrotion que Loulet ar-ait faite

colltre les Boulbols restés en Flartce, c'est-
i\-clile contre les rnembres de la famille d'0r-
léans; ct il palut étrange que llobespierre,
qui, en janvier, les avait si fortement cléfen-
dus contre les gironclins, les attaquât ntainte-
nant avec tant de fureur. llais son iime

soupqonneuse avait tout de suite supposé de

sinistres comploxs. II s'était ilit : Un ancien

prince du sang ne peut se résigner à son rlou-
vel état, et bien qu'il s'appelle Egatité, son

sacriflce ne peut être sincère; il conspire

clonc, et en effet tons nos généraux lui ap-

partiennent: Bilon, qui commande aux Alpes,

est son intime ; Yalence, général de I'armée
des Ardennes, est gendle de son conlident
Sillery; ses deux fils occupent le premier
rang dans I'arrnée de la tselgique ; Dumouriez
eniin lenr est ouvelterlent clévoué, et il les

élève avec un soin particulier : les gironclins
ont attaqué en janviel la fanille d'Orléans,
mais c'est une feinte de leur palt qui n'avait
d.'autre but que d'écarter tout soupçon de

connivence : Brissot, ami cle Sillery, est I'in-
termédiaire de la conspiration; voilà le corir-
plot découvert : le trône est relevé et la
Irance perdue, si on ne s'emplesse de pro-

scrire les conjurés. Telles étaieut le-q conjec-
l,ures cle Rollespien'e; et, ce c1u'il r a cle plus
cffrayant clans cette nranièr'e de laisonner.,
c'est que Robespierle, inspiré par la haint.
croyait à ces calomnies. La Iloutagne étonn(re
lepoussa sa proposition. t l)onnez clonc cles

preuves, lui disaient ceux qui étaient assis à
ses côtés. - Des pl'euves, répondait-il , cles

preuyes ! je n'en ai pas, niais j'ai la conttctiotr
morrrle ! n

Sur'-le-champ on songea, conirue on le
faisait toujours dans les rnoments de clanger,
à accélérer l'action dn pour,oil erécutif ct
celle cles tribunaux, pour se garantir iL la lois
de ce qu'on appelait l'ennemi ertérieul et
intér'ieur'.

0n llt clonc paltit' à I'irrstant rlême les
commissailes n0mrlés pour le recrutetneitt,
et on examina la rluestiorr cle savoir si la Con-
vention ne clevait pas prendra unc plus
gruncle purt ù. I'czénttiort clct loi,:. La nra-
nièi'e dont le pouvoir erécutif était olganisé
pat'irissait iusn{fisante. Des ministres placé
irors rle I'Assernblée, agissant de leur che{' et
sous sa surr,eillance très-éloignée, un comité
chalgé cle laile des rapports sur toutes les
mesrlres de sûr'eté génér'ale, toutes ces anto-
rités se contrôlant les unes les autres, déii-
bérant éternellement sâns agir, paraissaient
tr'ès au-dessous cle I'inrmense tâche qu'elles
avaient à rentplir. D'ailleurs ce ministère, ces
comitéso étaient composés c1e uremJ:res sus-
pects, parce qu'ils étaient uroclér'és ; et dals
ce temps oir la pr"omptitucle, la folceo étaient
des conclitious indispensables de succès, toute
lenteur', toute ntoclération étaient suspectes
de conspiration. 0n songea clonc à établir un
comité qui réunirait à la fois les fonctions du
comité diplonatirlue, du comité militaire, clu
comité de sùr'eté générale o clui pourrait au
besoin orclonner et agir de son chef, et atr.ê-
ter ou suppléer I'action ministér'iel[e, Divers
projets d'organisation fulent présentés pour:
rentplir cet objet, et conllés à une commission
chalgée de les discuter.. Immédiatement après,
on s'occupa des moyens d'atteindre I'ennenti
irrtérieur, c'est-à-dire les uristocrûtes, lc.\
lrrritrcs, dont on se disait entouré. La Fr.ance,
s'écliait-on, est pleine de prêtres réfractaires,
cle nobles, de leuls auciennes créatures, de
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