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I'aris, - J. Llrle, rur'.

leurs anciens domestiques? et cette clierrtèle,

encole considérable, nous entoure, uous trahit
et nous menace aussi dangereusement que les

baïonnettes ennemies. Il faut les découvrir, les

signaler, et les eutoLtler cl'une lumière qui les

empêche d'agir'. Les iacobins avaient donc
proposé, et la Couveltion avait décrété que,

cl'après une coutuule inventée à la Chine, le
nom de toutes les personnes habitant une
ruririson serait inscrit sur leurs pot'tes1. 0n
ai.ait ensuite olclonné le clésanrrement de tous

,l . Dét:ret, du 29 rnars.

T. l.

furn,r fi (lr. l liiru::.

les citoyens suspects, et on avait qualifié tels
les pr'êtles non assermeutés, Ies nobles, les ci-
devant seigneuls, les fonctionniriles destitués,
etc. Le désanlement devait s'opérel par Ia
voie des visites domiciliaires; et le seul adou-
cissement appolté à cette utesure fut que les
visites ue pouvaient atoir li:u la nuit. Àprès
s'êtle ainsi assur'é le mo1'eu de poulsuivre et
d'atteinch'e tous ceux qui dounaient le moin-
dre ourblage, on avait enfin ajouté celui de

les flapper c1e ia manière la plus pl'olxpte, en

instaihnt le tlibLrrral révolutionnaire. C'est

suL' lir plopositiol clc Diruton qlre ce tellible
," I
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instrument de la défiance révolutionnaire firt
mis en exelcice. Cet homme recloutabie en

avait compris l'abus, mais avait tout sacrillé
au but. Il savait clue li'apper vite, c'est exa-
miner moins attentivernent; qu'examinel'
moins atientivement , c'est s'exposer à se

tromper, sultout en temps cle parti; et que

se tromper, c'est commettre une atroce in-
jLrstice. nlais, à ses yeux? la r'évolution était
la société accélérant son action en toutes
choses, en matière de justice, d'adrninistra-
tion et de guerre. lln temps calme, la société

airne mieux, clisrit-i'I, laisser échairpel le
coupable que fra,pper I'innocent, palce que le
coupable est peu danger"eux; mais, à mesure
qu'il le clevient'davantage, elle tend davautage
aussi à le saisir; et lorsqu'il devient si dan-
gereux qu'il pourrait la fiiile pér'ir', ou clu

moius ciuancl elle Ie cloit aiu-qi, elle frappe
tout ce qui excite ses soupçons, et préfère
alors atteindre un innocent que laisser échap-
pel un coupable. Telle est la dictature, c'est-
à-dire I'action violente dans les sociétés ure-
nacées; elle est lapicle, arbitlaire, fiiu'rire,
niais ilr'ésistibie.

Ainsi la concentration des pouvoirs dans la
Convention, I'installation du tlibunal révolu-
tionnaire, le cornmencement de l'inquisition
contle les suspects, uir lccloublerlent cle

haile coritle les deputés qui résistelaient à
ces ûro)'ens extraoldiuaires, furent.le résultat
de la bataille de Neelwinclen,de la retraite de
la Belgiclue, des rlenaces de Dumouriez, et
des mouvements de ia Vendée.

L'humeur de Dumouriez s'était accrue a\rec

ses relers. Il lennit cl'apprenclle que I'alilée
de Hollande se retilait en desolch'e, alran-
donnait Anvers et 1'liscaut, en laissant dans

Breda et Gertruydeuberg les deux garnisons
liançaises; Que d'Harrille n'avait pu garder
le château de Namur, et se lepliait sur Givet
et llaubeuge; que Neuilll' ertlin, loin de pou-
r.oil se irairrtenir à I'lons, s'était vu obligé cle

se letirer sur Condé et Talenciennes, parce
que sa division, au lieu de plendre position
sur Ies hauteurs de ltlirny, avait pillé ies ma-
gasins et plis la fuite. Ailsio pal suite cles

désordres de cette alnrée, iI vol,ait s'évanouir
le projet de folmer err l3elgirpre ul demi-cer-
cle de places fortes, qui aulait passé de Na-

mur en Flanch'e et en Hollancle, et au centre
duquel il se serait placé pour agir avec plus
d'avantage. Il n'avait bientôt plus rien à ofh'ir
en échange aux hrpériaux, et il tombait
sous leur dépeudance eii s'affaiblissant. Sa

colère augmentait en approchant de la
Frauce, en voyant les clésordres de pius près,
et en entendant les cris clui s'élevaient con-
tre lui. Déjà il ne se cachaii plus; et ses pa-
roles, pr:oférées en présence cle son éiat-
major', et répétées dans l'armée, annonçaient
les plojets qui felmentaient dans sa tête. La

stæur clu duc cl'Oriéans et M'ou de Sillery,
fuyant les pr:oscriptions clui les menaçaient,
s'étaiertt rendues en Bclgique pour chelcirel
une protection auprès de leurs frères. Elles

étaient à Àtli, et ce fut un nouvel aliment
clonré aur soupçons.

Tlois envovés jacobins, un nommé Dubuis-
son, rélugié cle Bmxelles, Proly, llis natulel
de l(aunitz, et Pere,vla, juif portugais, se ren-
dilent à Ath, soris le préterte faux ou vrai
cl'une nrission cle Lebt'un. Ils se transpoltè-
lent auprès du général en espions du gou-

vernement, et n'eurent aucune peine à clé-

couvrir les projets que Dumouriez ne cachait
plus. Ils le tlouvèrent entottré clu général

Talence et des Ills d'Oriéans, fut'ent fot't mal
recus, et entenc.lilent les paroies les tuoins

llirttell:es pou| ies jacobins et la Convention.
Cepenclant ie lenrienrain ils revinrent, et ob-
tinlent un entretien secret. Cette fois l)umou-
riez se décela entièrement : il commenEa par
leur dire qu'il était assez fort polir se battre
devant et delrière; que la Convention était
con'rposée cie clcux ceuts brigancis et de six
cents irrrbéciles, et qu:il se rnoquait cle ses

décrets, qui bientôt n'auraient plus de valeur_

que dans la banlieue de Palis. tt Quant au
tribunal révolutionnaire,-ajouta-t-il avec une
inciignation croissante, je saurai 1'empêcher;

et tant que j'aurai trois pouces de fer à mes

côtés, cette holreur n'existera jarnais. r En-
suite , il s'em1;orta contre les volontaires,
qu'il appelait des lâches; il clit qu'il ne vou-
lait plus que des troupes de ligne, et qu'avec
elles il irait mettre fin à tous les désordle.
de Par,is. rr Vous ne voulez donc pas cle Oou-
rt stitution? lui demandent alors les tlois iii-
r ter'locuteurs, - La nouvelle Constituticn
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,r inaginée par Conalorcet est trop sotte. -
< Et que mettrez-rons à la place? - L'aa-
( cienne de I79L, toute mauvaise qu'eI1e est.

rr - lfais il faridra un roi, et le nour cle Louis
<t fait horreur. - Qu'il s'appelle Louis ou

ru Jacques, peu importe. - 0u Philippe, re-
<r prend l'un des envoyés, Mais comment
<r remplacerez-vous I'Assemblée. actuelle? l
Dumouriez chelche un molnent, pnis ajoute:
,r Il y a des administrations locales, tontes
tc choisies par la confiance de la nation; et les
rr cinq cents présidents de district seront les
rr cinq cents représentants. - Mais avant
t leur r'éunion, qui aura I'initiative cle cette
,t révolution? - Les lnalnehrlis, c'est-à-clire
rr mon arrnée. Elle émettra ce væu, les pré-
< sidents de district le feront confirmer, et je
i, ferai la paix avec la coalition, qui, si je ne
(( m'v oppose, est à Paris clans quinze jours. l

Les tlols envor-éi, soit, comrtte I'a crtr Drr-

mouriez, c1u'ils vinssent le soncler clans I'inté-
rêt des jacobins, s0it qu'ils t,onlussent I'en-
gager à se clévoiler dar,antage, lui suggèr'ent
alors nne idée. Pourquoio lui disent-ils, ne

mettrait-il pas les jacobins, qui sont un corps

clélibérant tout pr'éparé, à la place de la Con-

\,entioil ? Une indignation ntèlée cle ntépris
éclate à ces mots sur le visage clu gcnér'al, et

ils retirent leur proposition. Ils lui par-lent

alors clu danger auquel son projet exposelait
les lJonlbons qui sont détenus au Temple, et

aurqnels il paraît s'intéresser. Dumouriez ré-
plique aussitôt que, périraient-ils tous jus-
qu'aLr clernier', à Palis et à Coltlentz, ia Ft'ance

tlouverait un cltel' et selait sattr'ée; qu'au

reste, si Pirt'is c;onrtnettait de nouvelles bat'-
baries sur les in{bltunés prisonniers du Tem-
ple, il y serait sur-ie-champ ? et qu'âvec

ilouze mille hommes il en serait le maitre. Il
n'irniterait pas I'imbécile de Broglie, qui,
a\,ec trelte mille ltorlmes, avait laissé pren-
dle la Bastiile ; mais avec dettr postes, à

Nogent et à Pont-Sainte-i\laxence, il 1'erait

mourir les Parisiens cle faim. < Au reste,
aioute-t-il, r'os jacol:ins peuvent expier tous
leurs crines : qdils sauvent les inlbrtunés
prisonniers, et chassent les sept cent qua-
rante-ciu11 trr-ans cle la Convention, et ils
sont partlotnés. l

Ses interlocntenrs lui parlent alors de ses

clangels. t Il me reste toujouls, <lil-il, un
temps c1e galop vers les Àutrichieus. - \'ous
voulez donc partager le solt cle Lafayette? -
Je passelai à i'ennemi autrement que luil et
ci'ailleurs les puissancês orrt une autre opi-
nion de nres talents, et ne me replochent pas
les 5 et 6 octoble. l

Dumouriez alait raison de ne pas redouter
le sort de Lafayette; on estimait tlop ses ta-
lents, et on n'estimait p{rs assez la ferrneté de

ses principes, pour I'en{'elmer à 0lmutz. Les

trois envoyés le quittèrent en lui clisant qu'ils
allaient sontler Pari-q et les jacobins sur ce

suj et.
Dumouriez, tout en cl'oyant ses inter'locn-

teurs de purs jacobins, ne s'en était pas ex-
primé avec moins d'audace. Dans ce moment
en effet ses plojets devenaient évidenis. Les

troupes de ligne et les volontaires s'obser-
vaient avec défiance, et tout annonçait qu'il
allait lever le drapeau de la r'évolte.

Le pouvoir erécLrtil avait lecu cles lapports
alarmants, et le comité de sùreté générale
avait proposé et fait rendrc un décret par le-
quel Dumouriez était mandé à la barre.
Quatre commissaires, accompagnés du mi-
nistre cle la gnerre, étaient chargés de se

trausporter à I'année pour notifler le décret
et amener le généra,l à Palis. Ces cluittle com-
missaires étaient Bancal, Quinette, Oamus et
Lamarque. Beurnonville s'était joint à eux, et
son rôle était diflïcile à cause de I'amitié qui
I'unissait à Dunrouliez.

Cette conrnrission paltit le 30 nrals. Le

mênre jour Dumouriez se porta au charnp cle

Brui1le, c['ou il nrenacait à ]a fois les trois
places importantes de Lilie, Condé et Valen-
ciennes. ll était fort incertain sur le palti
qu'il devait plendre, car son arrrée était par-
tagée. L'altillelie, la troupe cle hgne, la ca-

valelie, tous les corps orgenisés lui parais-
saient dévoués ; mais les r-olontaires natio-
naux commençaient à nturmuler et à se

séirarer des autres. Dans cette situation, il ne

lui restait qu'urle ressource, c'était de désar'-

mer les volontaires. llais il s'exposait à un

cornbato et l'épreule était ditficile, parce que

les troupes de ligne porrvaient avoir de la
répugnance i\ égorger des compagnons cl'at'-

mes. D'ailleurso parmi ces volontailes il y en
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avâit qui s'étaient fort bien battuso et qui pa-
raissaient lui être attachés. Hésitant sur cette
mesure de rigueur, il songea à s'emparer des
trois places au centre desquelles il s'était
porté. Par leur moyen il se procurait des
vivres, et il avait un point d'appui contre
l'ennemi. dont il se déliait touiours. l\{ais
l'opinion était divisée dans ces trois places.
Les sociétés populaires, aidées des volontaires,
s'y étaient soulevées contre lui et menaçaient
la troupe de ligne. A Ïalenciennes et à Lille,
les commissaires de la Convention excitaient
le zèle des républicains, et dans Condé seule-
ment I'influence cle la division Neuilly don-
nait, I'avantage à ses partisans. Parmi les
généraux de division, Dampierre se condui-
sait à son égard comme lui-mênre avait fait à

l'égard de Lafayette après le {0 août; et plu-
sieurs autres, sans se cléclarer encore, étaient
prêts à I'abandonner.

Le 3[, six volontaires, portant sur ]eur
chapeau ces mots écrits avec cle la craie :

RëpubliEte ou ln mort,l'abordèrent dans son
camp, et firent mine cle vouloir s'emparel de
sa personne. Aidé de -qon fidèle Baptiste, il
les repoussa et les livra à ses hussards. Cet
événement causa une grande rumeur dans
I'armée; les divers corps lui llrent dans la
journée des atlresses qui raninrèr'ent sa con-
fiance. I1 leva aussitôt l'étendard, et détacha
Niacsinski avec quelgues mille hommes pour
marcher sur Lille. Miacsinski s'avânça sur
cette placeo et confia au mulâtre Saint-George,
qui commandait un régiment de la garnison,
le secret de son entreprise. Celui-ci engagea
I\liacsinski à se présenter dans la place avec
une légère escorte. Le malheureur général se
laissa entrainero et une fois entré dans Lilie,
il fut entouré et livré aux autorités. Les por-
tes furent fermées et la division erra sans
général sur les glacis de Lille. Dumouriez en-
voya aussitôt un aide de camp pour la rallier.
trlais I'aide de camp fut pris aussi, et la divi-
siono disperséeo fut peldue pour lui. Après
cette tentatit,e malheureuse, il en essaya une
pareille sur \ralenciennes, où commandait le
général Ferrand, qu'il croyait très-bien dis-
posé en sa faveur. trIais i'ofliciel chargé de
surprendre la place trahit ses projets, s,unit
à Ferrand et aux commissaires de la Conven-

tion, et il perdit encore Yalenciennes. Il ne
lui restait donc plus que Condé. Placé entre
la France et l'étranger, il n'avait que ce der-
nier point d'appui. S'il le perdait, il fallait
qu'il se soumlt aux Impériaux, qu'il se remlt
entièrement dans leurs mains, et qu'il s'ex-
posât à indigner son armée, en les faisant
marcher avec elle.

Le I-" avril, il transporta son quartier gé-
néral aux Boues de Saint-Amand, pour être
plus rapproché de Condé. ll fit arrêter le {ils
de Lecointre, député de Versailles, et I'en-
voya comme otage à Tournayo en priant I'Au-
trichien Clerfayt de le faire garder en dépôt
dans la citadelle. Le 2 au soir, les quatre clé-
putés de la Convention, précédés de Beur-
nonville, arrivèrent chez Dumouriez. Les hus-
sards de Berchiny étaient en bataille devant
sa porte, et tout son état-major était rangé
autour de lui. Dumouriez embrassa d'abold
son ami Beurnonville, et demanda aux dépu-
tés I'objet de leur nission. Ils refusèrent de
s'erpliquer devant cette foule d'olliciers dont
les dispositions leur paraissaient peu rassu-
rântes, et ils voulurent passer dans un ap-
pârtement voisin. Dumouriez y consentit,
mais les officiers exigèrent que la porte en
restât ouverte. Camus lut alors le décret, en
lui enjoignant de s'y soumettre. Dumouriez
répondit que l'état de son armée exigeait sa

présence, et qlle, lorsqu'eil.e serait réorgani-
sée, il verrait ce qu'il aurait à faire. Camus
insista avec force; mais Dumouriez répondit
qu'il ne serait pas assez dupe pour se rendre
à Paris, et se livrer au tribunal révolution-
naire: que des tigres demandaient sa tête,
mais qu'il ne voulait pas la leur donner. Les
quatre commissaires I'assurèrent en vain
qu'on n'en voulait pas à sa personne, qu'ils
répondaient de lui, que cètte démarche satis-
ferait la Convention, et qu'il serait bientôt
rendu à son armée. Il ne voulut rien enten-
dre, il les pria de ne pas le pousser à l'extré-
mité, et leur dit qu'ils feraient mieux de
prendre un arrêté modéré, par lequel ils dé-
clareraient que dans le moment le général
Dumouriez leur avait paru trop nécessaire
pour I'arracher à son armée. Il sortit en
achevant ces mots, et leur enjoignit de se
décider. Il repassa alors avec Beurnonville
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Danton nre nacurt dLr poiùs ]c cote ,iloir dr l À-.stmblÉe. ,P.r:e -i3t-i.l

dans la salle oir se trouïâit l'étrt-major, et
attendit au milieu de ses olTciers l'arrêté des

commissaires. Ceux-ci, avec une noble fer-
nteté, sortirent un instant après, et lui réité-
rèr'ent leul sorrimation. ,, Ioulez-\'ous obéir à

la Convention? lui clit Canus. - i\on, r'épli-
qua le générai. -- Hh bien, reprit Canus,
vons êtes suspendu de vos fonctions; \'os pa-
piers vont être saisis et votre personne arrê-
tée. - C'est trop fort, s'écria Dumouriez;
à moi, hussarcls! r Les hussarc.ls accoururent.
< Àrrêtez ces gens-là, leur dit-il en alie-
mand; mais qu'on ne ieur fasse aucun mal" r>

Ileurnonville le pria de lui {aile partager leur
soLt. rt Oui, Iui r'éponclit-i1, et je crois vous
lendre un r,éritable service; je vous arrache
au tlibnttal i'évoiutionnaire. l

DunoLrliez leur fit donner' à manger, et les

envova ensuite à Tonlnar', pour être gardés
en otage par les Autlichiens. Dès le lende-
main matin, il monta à cheval et fit une pro-
clamation à I'arruée et à la France, et trouva
dans ses soldats. surtout ceux cle la ligne, les

dispositions en appalence les plus favorables.
Toutes ces nouvelles étaient successir.eurcnt

arrivées à Paris. 0n v avait connu 1'entrevne
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de Dumotrriez ayec Proly, Dubuisson et Pe-
reyrâ? ses tentatives sur Lille et Valencien-
nes, et enlin I'arrestation des quatre commis-
saires. Sur - le - champ la Convention, les

assemblées municipaleso les sociétés.popu-
laires, s'étaient déclarées permanentes, la
tête de Durnouriez avait été mise à prix, tous

les parents des officiers de son armée avaient
été mis en arrestation pour servir d'otages.

0n orrionna dans Paris et les viiles voisines la
Ievée d'un corps de quarante mille hommes

pour couvrir la capitale, et Dampierre reçut
le comrlandement général de I'année de la
Belgique. A ces mesures el'urgence se joigni-
rento comme toujours, des calomrries. Par-
tout on rangeait ensemltle Dumouriez, d'0r-
léans, les girondins, et on les cléclarait

complices. Dumouriez était, clisait-on, ttn

de ces alistoclates tiiilitaires, utr membre de

ces anciens états-majors, dont on ne cessait

de dévoiler les mauvais principes; d'Orléans

etait le premier de ces grands qui avaient
fcint poul la liberté un faltr attachetretlt, et

qui se démasquaient après une hlpocL'isie cle

cluelques années; les girondirts ertlirt n'étaient
que des députés devenus iufidèles comme

tous les membres de tous les côtés droits, et
clui abusaient de leur mandat pour perclre la
liberté. Dumor,rriez ne iiris:rit, un peu plus
tarcl, que ce que Bouille et Lafa,vette avaient

lait plus tôt; d'0r'leans tenait la mêrne con-
cluite que les autres membres cle la lamille
des Ilourhons, et il avait senlement persisté

cians la révolution un peu plus longtemps
clue lc conte cle Plovence ; les girondins,
comnle JIaulv et Cazalès dans la Constituante,
comme Yaublanc et Pastoret clans la Législa-
tiveo trahissaient leur patrie aussi visible-
ment, mais seulement à cles époques diffé-
lentes. Ainsi, Dumouriez. cl'0t'léans, Brissoto
\rergniaucl , Guadet, Gensorné, etc. o tous
complices, étaient les tlaîtres rle cette an-
ruée.

Les gironclins répondaient en clisant qu'ils
avaielt t,rnjours poursuivi d'0rléans, et que

c'étaient les montagnards qui I'avaient dé-
fendu; qu'ils étaient brouillés avec DumoLr-
riez et sans relation avec lui, et qu'au con-
traire ceux qui araient été envoyés auprès de

lui clans la Belgique, ceux qui l'avaient suivi

dans toutes ses erpéditions, ceux qui s'étaient
toujours montrés ses amis, et qui avaient
mêrne pallié sa conduite, étaient des rnonta-
gnards, Lasource, poussant la harcliesse plus
loin, eut I'impluclence cle désigner Lacloix
et Danton, et de les accuser d'avoir arrêté le
zèle de la Convention, en déguisant la con-
cluite de Durnouriez. Ce reproche de Lasource
réveillait les soupcons élevés déjà sur la con-
cluite de Lacroix et de Danton clans la llelgi-
que. 0n disait en effet qu'ils avaient échangé

I'indulgence al'ec Dumouriez; qu'il avait sup-
por:té leurs rapines, et.qu'ils avaient excusé
sa défection. Danton, qui ne demandait aux

girondins que le silence, fut reml-rli cle fu-
reuL, s'élança à la lriirune, leul jLrra une
gtten'e a rnolt. ,( Plus cle pair ni de trêr'e,
r, s'écria-t-il, entre vous et nous. )) Agitant
son visage effravant, menaçant du poing le
côté droit de I'Assemblée : rr Je me suis le-
rr tranché, dit-il. dans la citaclelle.cle Ia rai-
<t Soni j'en soltirai avecle ca.non cle la r'érité,
( et je pulr-ér'iserai les scélérats qui ont voulu
(( lil'accuSer. D

Le résultat de ces accusations réciproques
firt : '1o la nomination cl'une commission char-
gée d'examiner la concluite des commissaires
envoyés dans la Belgique; 2" 1'acloption d'un
cléclet qui devait ar.oir des conséquerrces fu-
nestes, et qui poltirit que, sans avoir égard à
I'inviolabilité cles repr'ésentants, ils selaient
mis en accusation dès qu'ils seraient forte-
ment présumés de complicité avec les enne-
mis de l'État; 3o enfln la mise en arrestation
et la translation clans les prisons cle llarseille,
de Philippe cl'Or'léans et de toute sa farnillel.
Ainsi, la riestinée cle ce priuce, jouet cle tous
les partis, tour à toul suspect aux jacobins et
aux gironclins, et accttsé cle conspirer avec

tout Ie moncle parce qu'il ne conspirait avec

personne, était la preuve qu'aucune grancleur
passée ne pouvait subsister au milieu de la
révolution actrtelle, et que le plus plofonct et
le plus volontaire abaissement ne poullait ni
cahler les défiances ni conjurer I'echafaud.

Dr,rmouliez ne crut pas devoir perdre un
nloment. Yoyant l)ampierre et plusieurs gé-
néraux de division I'abandonner, d'autres

4. Déoret du 6 avril.
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n'attendre que le moment favorabie, et une

foule d'éniissaires travailler ses troupes, il
pensait qu'il faliait les mettre en moLrveûlent'

pour entraltrer ses ofliciers et ses soldats, et

Ies soustraire à toute autt'e influence que la

sienne. D'ailleurs le temps pressait, il fallait
agir. lin conséquence il fit {ixer un rendez-

vous avec le prince de Cobourg, pour le
1r ar.ril au nratin, afin de régler déliritivement
ar,ec lui et le colonel llack les opérations

qu'il méditait. Le rendez-vous devait avoir

lieu près de Condé. Son projet était d'entrer
ensuite dans la place, de purger la garnison,

et, se portaltt a\-ec toute son armée sur
0rchies, de tnenacet' Lilie, et tle tâcher de la

réduire en déployant toutes ses forces'

Le I au matin, iI partit pour se rendlre au

lieu du rendez-vous, et de là à Condé. Il n'a-
vait commanclé qu'une escorte de cinquante

chevaux, et, comnle elle tarclait à arriver, il
se rlit en I'oute, ordonnartt c1u'on I'enlo;.àt à

sa suite. Thouvenot, les {ils cl'Orléans, quel-
ques ofliciers et un certain nombre cle domes-

tiques I'accompagnaient. A peine arrivé sur

le chernin cle Condé, il rencontre deux batail-
lons cle lolotttaires, qu'il est fort étonné d'y
trouvel'. N'ayant pas ortlonné ieur ciéplace-

ment, il veut mettre pied à terre auprès c1'ttne

maison, pour écrire I'ordt'e cie les iàile le-
tourner, lorsqu'il entend pousser des cris et

tirel des coups de fusil. Ces bataillons en

effet se divisent, et les uns Ie poursuivent en

cliant : Arrêtrz! les autres veulent lui cou-

per la fuite vers un fossé. Il s'élance alors

avec ceux clui I'accotnpagnaieut, et devance

les volontaires coulani à sa pout'sttite. Àrrivé
sur le borcl du fossé, et son cheval se refusant

à le franchir, il se jette dedans, arrive à I'au-
tle bord au milieu d'une grêle de coups de

fusil, et, acceptant le cheval d'un domes-

tique, s'enfuit à toute bride vers Buly. Après

avoir coulu tcrute la journée, il y arrive le
soir', et est rejoint par le colonel }Iack, averti
cle ce qui s'était passé. ll emploie toute la
nuit à écrile, et à convenir avec Ie colonei

ilack et le prince de Cobourg de toutes les

conilitions cle leur alliance, et il les étonne

par ie projet cle retourner au rnilieu de son

arrnée apràs ce qui venait d'arriver.
Dès le matin, en efïet, il reuionla à cheval,

et acConpagné par des cavaliers irnpériaux,
il rentra pal Maulde au milieu de son armée.

Quelques troupes de ligne 1'entout'èrerrt et lui
donnèrert encore des dénronstrations d'at-
tachement; cependarnt beaucoup cle visages

étaient molnes. La nouvelle de sa fuite à
Bury, au nilieu des armées ennemies, et la
vue des dragons impériaux, avaient procluit
une impression luneste pour luio honorabie

pour nos soldats, et heureuse pour la fortune
de la France. 0n lui apprit en ell'et que l'ar-
tillerie, sur la nouvelle qu'il avait passé aux

Autrichiens, venait de quitter le caInp, et qLre

la retraite de cette portion de I'alrtrée si irt-
fluente avait découragé le reslc. Des divisions
entières se rendaient à Yalenciennes, et se

ralliaient à Dampierre. ll se vit alors obligé
de quitter délinitivement son armée, et de

repasser aux Impériaux. II y fut suivi par un

nombreux état-major, dans lequel se trou-
vaient les deur jeunes d'Orléarrs et TItour-enot,

et par'les hussards de Belchinv, dont le régi-
ment tout eltier voulut l'accornpagner.

Le prince de Cobourg et le colonel l\Iack,

dont il était devenu I'ami. le traitèrent avec

beaucoup d?égards, et on voulut renouveler
avec iui les projets de la veille, en le faisant
chef cl'une nout'elle émigratiou qui selait au-

tre que celle de Coblentz. llais, apr'ès cietir
jours, il dit au prince autt'ichiert que c'était
avec les soldats de la Frairce, et eI] acceptant
les Impériaux seulement comme auxiliaires,
qu'il avait cru exécuter ses projets contre

Paris; nais que sa qualité de Flanqais ne lui
permettait pas de marcher à 1a tète des étlan-
gels. Ii deurancla cles passe-ports pour" se re-
tirer en Suisse. 0n les iui accorda sur'-le-
charnp. Le giand cas qu'on faisait de ses ta-
lents et le peu de cas qu'on faisait de ses

principes politiques.lui valulent cles égards

que n'avait pas oblenus Lafar-ette, qui, clans

ce mornent, expiait clans les cachots d'Olurutz
sa constance héroïque. Àinsi finit la cari'ière
de cet homme supérieur', qui avait montré

tous les talents, ceux du diplcrnate, de i'ad-
ministrateur, du capitaine; tous les courages,

celui de I'homrle cilil qui r'ésiste aux orages

de la tribune, cclui du solclat rlui brave le

boulet enueuti, c,elui clu général qui ai|r'olte
ct les siLuatiorts clésospér'ées et les ltasrLids cles
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entreprises les plus audacieuses; mais qui,
sans principes, sans I'ascendant moral qu'ils
procurent, sans autre influence que celle du
génie, bientôt usée dans cette rapide succes-

sion de choses et d'hommes, essaya forte-
ment de lutter avec la révolution, et prouva
pâr un éclatant eremple qu'un individu ne

prévaut contre une passionnationale que lors-
c1u'elle est épuisée. En passant à l'ennemi,
Dumouriez n'ent pour excuse ni I'entêtement
aristocratique de Bouillé, ni la délicatesse des

principes de Lal'ayette; car il avait toléré
tous les désorclres jusqu'au moment oir ils
avaient contlar:ié ses plojets. Pal sa défec-
tion, il peut s'attribuer d'avoir accéléré la
chute des gilondins et la grande crise révolu-
tionnaire. Cependant il ne faut pas oublier
que cet homme, sans attachement pour au-
cune cause) avait pour' la libelté nne pré-
lérence de raison; ii ne faut pas oublier qu'il
chérissait la France; que, lorsque personne
ne croyait à la possibilité de résister' à I'étran-
ger, il I'essaya, et crllt en nous plus clLre

nous-mèntes: r1u'a Saiitte-llenehoukl, il nous

apprit à enlisagei' I'erruemi cie sitrrg-fi'oicl;
qu'à Jemnrapes, il uor-rs enflamna, et nous
replaça au rang cles premières puissances : il
ne faut pas oublier enlin que, s'il nous aban-
clonna, il nous avait saut'és. lJ'ailleuls il a

tristernent r.ieilli loil 11e sa patlie, et 1'on ne

peLlt se clefenclre cl'un prolbncl regret, à la
vue d'un homme dont cinquante années se

passèrent dans les intrigues de cour', trente
dans I'exil, et clont trois ser:lement furent
ernployées sur un théâtre digne de son génie.

Darlpierre reçut le commandement en chef'
de I'almée du Iord, et retlancha ses troupes
au camp de Famals, cle manière ir secourir
celles tle nos places qui seraient menacées.

La force de cette position et le plarr de cam-
pagne même des coalisés, d'apr'ès lequel iis
ne clevaient pas pénétrer plus avant jusqu'à
ce que }layence fùt reprise, retaldaient né-
cessairement de ce côté les ér'énements de la
guen"e. Custineo qui, pour expier ses fautes,
n'avait pas cessé tl'accuser ses collègues et
les rninistt'es, fut écouté avec faveur en par-
lant contre Beurnouville, eu'on regardait
colnme complice de Dumouliez, quoique livr'é
par: lui aux Autrichiens; et il obtint tout le

commandement du Rhin, depuis les Yosges
et la Moselle jusqu'à Huningue. Comme la dé-
fection de Dumouriez avait commencé par cles

négociations, on décr'éta la peine de mort
contre le général qui écouterait des proposi-
tions de I'ennemi sans que préalablement la
souveraineté du peupie et la répuhlique eus-
sent été reconnlles. 0n nomma ensuite Bou-
cirotte ministre cle la guerle, et Monge, quoi-
que tr'ès-agréable aux jacobins par sa com-
plaisance, fut remplacé comme ne pouvant
sLrfllre à tous les détails de son immense mi-
nistère. Il fut décidé encore que trois com-
missaires de la Convention résideraient corr-
stamment auprès des années, et qLle chaque

I mois il y en aurait un cle lenouvelé.
La défection cle Dumouriez, le fâcheux état

cle nos almées, et les dangers imminents ou
se trouvaient exposés et la révolution et le
territoire nécessitèrent toutes les mesures
violentes dont nous venons de parler, et obli-
gèr'ent la Convention à s'occupel enlln du
plojet si souvent renour elé cle donner plus de

lbrce à I'action c1u gouvernerlent, en la con-
centrant dans I'Assemblée. Après divers plans,
on s'arrêta à celui d'un comité de salut ptt-
blic, eI composé de leuf membres. Ce comité
devait clélibér'er en secret. Il etait chalgé cle

surveiller et cl'accélér'et' l'action clu pouroit'
erécutif , il pourait urême suspendle ses at'-
r'êtés quand il les cloirait contt'ailes à l'inté-
rêt général, sauf à en instruire la Convention.

Il était autorisé à prendre, dans les circon-
stances urgentes, les mesures de défense in-
térieule et extérieure, et les arrêtés signés de

la majolité cle ses membres devaient être
erécutés sur-le-champ par' le pouvoir exécu-
tif. Il n'était institué gue pour un mois, et ne

pouvait délivrer de mattdats d'amener que

contre les agents d'exécution1.
Les membles désignés pour en I'aire partie

étaient Bat'ère, Delmas, Bréard, Cambon,

Jean Debry, Danton, Guyton de llorveau,
Treilhald, Lacroix (d'Iule-et-Loir)'. Ce co-
mité, quoiqu'il ne réurrît pas encor'e tous les
pouvoirs, avait cependant une inlluence im-

4. Le comité de salut public fut démété dans la
séance du 6 avril.

2. li fut adjoint à ces membres trois suppléants,
Robert Lindct, lsnard et Cambacérès.
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