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DON{INATION DE ROBESPIERNE,

dit ensuite que le dernier espoil de I'étlanger était de diviser le gouvernement. Il raconta ce qu'avait dit rin o{ficiel fait plisonnier clevant llaLrbeuge. 0n attelt(iait, suilant
cet o{ficier, qu'url parli plus ntoclér'é abattiI
le gouvernement révolutionnaire, et fit pr'évaloir cl'autres principes. Saint-Just s'appuya
sur ce fait pour faire sentir davantage la nécessité de se concilier et de marcher d'accord.

Les antagonistes de Robespien'e étaient bien
de cet avis, et ils consentaient à s'entendre
pour rester maîtres de l'État, mais pour s'entendre, il fallait consentir à tout ce que voulait RobespierLe, et de pareilles conclitiorrs ne
pouvaient Ieur convenir. Les membles clu cornité de sùreté générale se plaignirent beaucoup de ce qu'on leul avait enlevé leurs
fonctions; Élie Lacoste poussa la hardiesse
jusqu'à dire que Couthon, Saint-Just et Robespielre formaient un comité clans les comités, et osa même prononcer le mot de tlium-

virat.

Cependant on convint

tle

quelques
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concessions réciproques. Robespierre consen-

tit

à borner son bureau

cle

police générale

à

Ia sulr-eillance des agents clu courité cle salLrt
public; et en retour, ses advelsailes corseu-

tirent à chalger Saint-Just de faile un rapport à la Convention snr l'entlevue qui venait
d'avoir lieu. Dans ce rapport, comme on le
pense bieno on ne devait pas convenir des
divisions qui avaient régné entle les comités,
mais on devait pallel cles comrnotions que
I'opinion publique veuait de ressentir dans les
derniels temps, et fixer' la malche que le
gouvernenrent seproposait de suivre. Billaud
et Collot insinuèrent qu'il ne fallait pas trop
y parler cle l'Ûtre suprême, cal ils avaient
toujouls le pontilicat de Robespierle devant
les yeux. Cependant Billaucl, avec son air
sornbre et peu l'assurant, dit à Robespielle
qLr'il n'avait jamais été son ennen.ti, et I'on se
sépara sans s'être véritablement réconciliés"

mais en palaissant uu lleu moins divisés
qu'aupâravant. Une pareille r'éconciliation ne
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pouvait rien avoir de réel, car'les ambitions
lestaient ies r-nêmes ; elle lessemblait à ces
essais de transaction que font tous ies partis
avant d'en venir aux mains; elle était nn vt'ai
btr.iser Lmourette I elle ressemblait à toutes
les réconciiiations proposées entre les constituants et les girondins, entre les gironclirrs et
les jacobins, entre Danton et Bobespierre.
Cependant si elle ne rrit pas d'accord les
divers merrrl.rles des comités, elle effr'aya

ils crurent que
leur perte serait le gage cle la paix, et ils
s'efforcèr'ent cle savoir quelles étaient les
couclitions du traité. Les nrembles du comité
beancoup ies nrontagnalds;

cle sùreté génr:rale s'emplessèr'ent de dissiper

leuls craintes, Élie Lacoste, Dubarran, lhTse
Bayle, les rnembles les meiileurs du courité,
les tranquiliisèrent, et leur dirent qu'aucun
saclifice n'avait, été convenu. Le lait était
vlai, et c'érait une des raisons qui empêchaient la réconciliation cle pour-oir' êtle entière. Néannioins Barère, qui tenait beaucoup
à ce qu'on fùt d'accorcl, ne manqua pas de

iïrrr.

répéter dans ses rapports journaliers que les
meurbres du gouvernement étaient parfi.ritentent unis, qu'ils avaient été injustemenI accusés cle ne pas l'êtreo et qu'ils tendaient,
par des effor[s communs, à rendre la répu-

blique partout victorieuse. Il feignit d'assumer sur tous les reproches élevés contre les
triumvils, et il repoussa ces reproches comnte
des calornnies coupables et dirigées également contre les deux comités. tr Au rlilieu
<r.des cris de la victoireo dit-il, des bruits
(( sourds se font entendre, des calomnies
rr obscures circulent, des poisons subtils sont
< infusés dans les joulnaux, des complots fu( nestes s'ourdissent, des mécontentemettts
tu factices se préparent, et le gouvet'nemetlt

(

est sans cesse vexé, entravé cians ses opé-

rations, tourmenté dans ses mouventents,
rr calomnié d.ans ses pensées, et rnenacé dans
( ceux qui le composent. Cependant qu'a-t-il

<r

fait ? r lci Bar'ère ajoutait i'érrumération accoutumée des travarix et des set'rices du gouru

Yetnement.
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IiET]F 'IHBRMIDON.
le milieu de {794. - Prise d'Ypres. Formatiûn de l'armée cle Samhle-etFleut'us.
Occupation de Brjurelles.
Derniels jours de la terreur: lutte de Rohespierre
-Baraillede
-JournÉe:
des 8 et I rhernliil0r; :rrruslatiorr er snpplicr
et des tr;unlfirs contre les auttes nrenrbres des comité,<,
de Robespierre, Saint-Jrrst, etc.
lfurchc dc la rérolrrtion depuls SC ju:qu'au ! rhermidor.
- Colséquenccs
du I thermidor.
llochfications apporlées âu gouvernement rivolrrtionnaire, --- fiéorirânisation dn personnel
des comités.
- Révocation de Ia loi du 22 prairiai; déclets ti'arrestation contlc Iouquicr-'l'inville, Leb'n, liossignol, et autres ageûts de la dictatnre; suspension du tribunal révolutionnaile; élarliissement des susppcts.
Deux parlis se forment, les montagnards et les thermidoriens.
- Réorganisation des corlités de gouvernement.
Modification des comités révolutirnnaires.
État des finanees. du comnerce et de I'agricultrire après le terreur,
dlclarle calon.il]ieuse prr lir Consention.
- Accusation portée contre les lreLnbres des ancien-. comiré,.. er
Erplosion de la poudlière de Greneile ; slq.p.ilarion des partis.
Rapport lait à la Conreution sur' l'érat de la
i0utes
parties
les
France.
et importants d.Àcrets sur
de I'admiuistration.
-Nombreux
- Les restes de lllarat s0nt
transportés au Pànthéon el mis à la place de ceux de Mir*bean,

Opérations de l'armée du Nord vers
Meuse.

Pendant que Barère faisait tous ses efforts
pour cacher la discorde des comités, SaintJust, malgr'é le rappolt qu'i1 avait à faire,
était retourné à 1'arnrée, où se passaient de
grands événenrents. Les urouvernents commencés sur les deux ailes s'étaient continués.
Pichegru avait poursuivi ses opérations sur
la Lys et I'Escaut, Jouldan âvait comlnencé
les siennes sur la Sambre (Voir la carte rf L),
Pro[itant de I'attitude défensive que Cobourg

avait prise à Tournai, depuis les batailles de
Tourcoing et de Pont-à-Chin, Pichegru projetait de battle Clerlayt isolément. Cepenclaut
il n'osait s'avancer jusqu'à Thielt, et il résolut de cornmencer le siége d'Ypres, dans le

but d'attirer Clerfayt à lui, et de

tives pour aller au secours de la place menacée. Pichegru. pûur empêcher Cobourg de

poursuiÏre ce noulenlent, fit sortir cles troupes de Lille, et exécuter une démon$tration
si vive srlr Orchies, que Cobourg fut retenu à

; en même temps il se porta en
avant, et courut à ClerfaVt qui s'avançait
Torrrnai

vers Rousselaer et Hooglède. Ses ntouvenents
prompts et bien conçus lui fournissaient encore I'occasion de battre Clerlayt isolément.
Par mallreur, une divisicn s'étâit trompée de
route ; Clerfayt eut le temps cle se reporter à
son canrp de Thielt, après une perte légère.
NIais

tlois jours après, le 25 prailial (13 juin),

renforcé par

le détachement qu'ii attendait,

il

prend re cette place, qu i consolirlerait l' établissement des Français clans la West-Flandre.
Cleliayt attendait des renfolts, et il ne fit aucuu uroLrverrrent. Pichegru alors poussa le siége
d'Yples si vivement, qLle Cobourg et Clelfayt

se déploya à I'improviste en face de nos
colonnes avec trente mille hommes. Nos soldats coururenI rapidernent au\ armes, mais
la division de droite, attaquée avec un€
grande impétuosité, se débancla et laissa la
division de gauche découverte sur le plateau

crurent devoir quitter lerrrs positions respec-

cl'Hooglècle. trIacdonald commandait cette eli-

double

IIÉ\'OLtl'ION
vision cle gauche ; il sut la maintelir colttre
les attaques r'éitér'ées de front et cie Ilanc
aurqlrelles elle fut longtenrps erposée ; par

cette courageuse r'ésistance, il donna à la
brigacle IJevintlier le temps rle le rejoindle,
et il obligea alot's Clerfa"vt à se retirer avec
Lure perte consiclérable. C'etait la cinquième
lois que Clerfa,vt, mal secondé, était battu
pal' notre armée clu Nold. Cette action, si honorable pour la division Macdonald, clécida la
reclciition cle la place assiégée. Quatre jours
après, le 29 prailial (,f7 juin), Yples ouvrit
ses portes, et une gat'uison de sept mille
hommes mit bas les alures. Cobourg allait se

porter au secollls d'Yples et de Clerfal't,
lolsqu'i1 appi'it r1u'i1 n'etait plus tentps. Les
ér,énements qui se passaient sur la Sambre
l'obligèrent alors à se diriger vers le côté
opposé du théâtle de la guerre. Il laissa le
cluc cl'Yolk sur l'Escaut, Clerfavi à Thielt, et

nralcha alec toules

1es tloupes autlicliiennes
vels Challeloi. C'erait une r-éritable séparation entre les puissances plincipales, l'Angleterre et I'Autriche, qui vivaient assez mal

et clont les intér'êts très-difÏérents
ici il'une manièr'e tr'ès-r'isiJ;le. Les
Anglais restaierrt en Flanclle lers les pro-

cl'accord,
éclataient

linces maritirues. et le-q -{utrichiens couraient
vel's leurs communications menacées. Cette
séparation n'augmenta pas peu leur mésintelligence. L'empereul cl'Autriche s'était retir'é à Tienne, clegor)té cle cette guen'e sans
succès: et llack. \'oÏant ses plals reuveLsés,
avait de nou\eiru qLritté l'état-urajor autrichien.
Nous avons vu Jourdan alrirant cle la )loselle à Charleroi au moment ou les Francais,
repoussés pour la troisième fois, repassaient
la Sarnbre en c.lésordre. Après avoir donné
quelques jouls de lepit aux troupes, dont les
unes étaient abattues cle leuls défaites et les
autres de leur nrarche rirpicle, on fit quelque
changement à leur olganisatiou. 0n cornposa
des clivisions Desjardins et Chalbonnier, et
des dir isions alrivées cle la Uoselle, une seule

qui s'appela année. de Sanrbre-etI\Ieuse: elle s'élevait à soixante-sir mille
armée,

hommes enr.iron, et fut mise sous les oldles

de Jourdan. tne division de quinze miile
Itommes, commandée par Schérer', fut laissée
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poul garder' la Sambre, de Thuin à llaubeuge.

Joulclan résolut aussitôt de repassel la
Sambre et d'investir Charleroi. La cliiision
Hatry lut chargée d'attaquer la place, et le
glos cle I'almée fut clisposé tout autour, pour
protéger le siége. Charleroi est sur la Sambre. Au delà de son enceinte se trour.e une
suite cle positions folmant un clerui-cercle
dont les extr:émités s'appuient à la Samble.
Ces positions sont peu avantageuses, parce

que le demi-cercle qu'elles tlécrivent est de
dix lieues d'étendue, parce qu'elles sont peu
liées entre elles, et qu'elles ont une rivièr'e à
clos. Kléber

alec la gauche s'étendait clepuis

la Sanbre jusclu'à 0rchies et Traségnies,

et

faisait garder le ruisseau du Piéton, qui tlaversait le champ de bataille et venait tour]:er
clans la Sambre. Au centre, l'Iorlot galdait
Gosseiies ; Championnet s'avançait entre llépignies et \Yague: Lefèr'r'e tenait \\'agné,
FleurLis et Lanbusalt. .\ Ia droite , enfin,
Marceau s'étendait en avant du bois cle Campinaire, et rattachait notre ligue à la Samble.
Jourclan, sentant le désavantage de ces positions, ne voulait pas y rester. et se ploposait,
pour en sortir, de prench'e I'initiative cle I'attaque 1e 28 plailial au nratin. Dans ce nroment, Cobourg ne s'était pas encore polté
sur ce point; il était à Tournai, assistant à la
défaite de Clerfayt et à la plise d'Ypres. Le
prince d'0range, envoyé vers Charieroi, comrnanclnit I'amrée cles coalisés. ll r'ésolut cle
son côte. d.e pr'ér'enir I'attaclue dont il était
nrenacé, et dès le 28 au rllatin, ses troupes
déployées obligèrent les Flançais à recevoit:

le combat sul le telrain qu'ils

occupaient.

Quatre colonnes, disposées contre notre dloite

et notre centre, avaient déjà pénétré clans

le bois cle Carnpinaile , ou était llalceitu,
avaient enlevé Fleulus à Lelèvre, Hépignies à

Oiraurpionnet,

et allaiert replier llorlot

de

Pont-à-Nligneloup sur Gosselies, lorsque JoLrr'dan, accourant à propos avec une réserve cle
cavalelie, an'èta la quatrièrne colonne par une
charge heureuse, rarrena les troupes cle I'lorlot dans leuls positions, et rétablit .le combat
au ceittre. A la gauche, \llaltensleben avait
fait les mêmes progrès vers Tlaségnies. liais
Kléber', par les dispositions les plus ireureuses
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Le grindlal Lefcbvre,

et les pltrs promptes, fit rept'endre Tt'aségnies,
puis, saisissant le moment favolable, fit tourner Wartensleben, le rejeta au de1à d u Piéton'
et se mit à le poursuivre sur deux cololrnes.
Le combat s'était soutenu jusqueJà avec avaûtageo la victoire allait même se déclaler pour
les Français, lot'sque le prince d'Or'ange,
réunissant ses deux premières colonnes vers
Lanbusart, sur le point qui unissait I'extrènte
droite des Francais à la Sambre, menaqa leut's

comnunications. Alors la droite et le centt'e
durent se retirer. Kléber, renonçaut à sa
marr:he victorieuse, protégea la retraite avec

fit etl bon ol-dle. Telle fut
la première affaire du 28 ('16 juin). C'était la
quatliènte fois que les Français étaient obligés cle lepasser la Sambre ; mais cette fois
c'était d'ttne manière bien plus honorabie
pour leurs armes. Jourdan ne se découragea
pas, Il franchit encole la Sambre qrrelçres
jours après, reprit ses positicns du {6, investit
de nouveau Charleroi, et en llt pousser le
ses troupes

; elle

se

bombardement avec une extrême vigueur.
Cobourg, a\ erti des nouvelles opér'ations
de Jourdan, s'approchait enfin de la Sambt'e.

Il

importait aux Flançais d'avoir pris Char-

/U
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leroi avant que les renforts attenclus pal l'arrnée autrichienue fussent arrivés. L'ingénieur
llarescot p0ussa si vivement les travaux,
qu'en huit jours les feux de la place furent
éteints, et que tout fut prépar'é pour l'assaut.
Lp 7 messidor (25 juin), le commandant envoya un oflicier avec une lettre pour pallementer. Saint-Just, qui dominait toujours
cians notre camD, refusa d'ouvrir la lettle, et
lenvoya I'o{l'icier en lui disant : Ce n'e.st pos
un chiffon cle papier, c'est la pluce qziil notts

fatd. La garnison sortit de la piace le soir'
rlême, âu moment oir Cohourg arrivait en
vue des lignes françaises. La leclclition de
Charleroi resta ignorée cles ennemis. La possession de la place assura rnieus notre position, et renclit moins clangereuse la bataille
qui allait se livler âvec une rivière à dos. La

division llatly, devenue libre, fut portée à
Ransalt pour lenlblcer le centlc, et tout se
prépala pour ulle actiort clécisile, le ienclentairt I messiclor q26 juin).
Nos positions étaient les mêmes qu'au
28 prailial (16 juin) \Voir la cu'te no l-B).
I(léber commandait la gauche, à partir de la
Samble jusqu'à Tlaséqrties. llorloto Cirampionnet, Lef:r'r'e et -\larceau,. folmaieut le
ceutre et la dloite, et s'étendaient depuis
Gosselies jusqu'à la Sambre. Des retranchements avaient été faits à IIépignies, pour assrlrel'notre centre. Cobourg nous fit atlar{uer
sur tout ce rlenri-cercle, au lieu cle cliliger

rln effrrrt aonag1111ir1ue sur l'tttre de

Ij{ls

extrénrités, suf llotre dloite. pal esentple,
et cle nous enler.er tous les pa.sages de la
Sambre.

L'attaque conrmença le 8 messiclor au matin. Le plincr: ti'0range et le général Latour,
qui étrient en lace de f(léber, à Ia gauche,

replièrent nos colonnes, les poussèrent à travers le bois de llonceaur, jusque sur les bords
de la Sambre, à illalchienne-aLr-Pont. Kléber,
qui heureusement était placé à la gauclte pour
y diliger toutes les divisions, accourt aussitôt

sur le point menacé, porte des batteries sul
les hauteurs, enveloppe les Autrichiens clans
le bois cle Jlonceaux et les lait attaquer en
tous sens. Ceur-ci ayant reconnu, elt s'approchant de la Sambre, que Charleroi était
aux Français, coulllrellcaient à monùrer de
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I'hésitation; Iilébel en profite, les fait chargel avec vipçueur', et les oblige ri s'éloigner de
nlarchienne-au-Pont. Tandis que f,lébel sauvait l'une de nos extrémités, Jour.clan nc faisait pas moins pour le salut du centr.e ct tle
la droite. Mollot, qui se trouvait en avant cle
Gosselies, s'était longtemps meslrré avec le
général Klvasdanowich et avait essayé plusieurs nrancBuvres poul. ie toutner ; il finit par'
être tourné lui-même, et se replia snr Gosselies après les effolts les plus honolable-.
Charnpionnet r'ésistait avec la mênte r,igueui.

appuyé sur la redoute cl'Hépignies; mais le
corps de Kaunitz s'était avancé pour tournel.
la redoLrte, au moment même où un faur avis
annoncait

la I'etraite cle Lelèvle, à

droite.

Chanrpionnet, tlompé par cet avis, se retirait, et avait d0jà abandonné la ledoute, lorsqtre Jourdan, comprenant le danger, porte sur

pllrtie cle la clivision IIatry, placée en r'éselr.e. fait leplendle IIépignies, et
lance sa caçalerie clans la itlaine sur les troupes de Kaunitz. Tandis qu'on se cirarge de
part et d'autre avec un grand achalnement,
un combat plus violent encore se livre près
de la Sambre, à Wagné et Lambusart. Beaulieu. rernonta,nt à la fois les cleur rives de la
Sarlbre pour laile ellblt sLrr lotle ertr'êrne
droite, .a repoussé la division llarceau. Cette
clivision s'enfuit en toute hâte à travers les
bois qui longent la Sambre, et passe même la
lir,ièr'e en désordre. llalceau alols réunit à
ltii rluelqLres brtaillons, et ne songearrt plus
au leste.de sa clivi-*ion lugitive, se jette dans
Larnbusalt, pour y mourir, plutôt que d'abandonner ce poste contigu à la Sambre et
appr.ri indispensable de notle extr'ème dloite.
Le[èvre, qui était place à \\ragnéo Hépignies
et Lambusart, replie ses avant-postes de
Fleulus sur Wagné, et jette des troupes à
Lambusalto pour soutenir l'effort ile llirrceau.
Ce point devient alors le point clécisif cie la
bataille. Beaulieu s'en aperçoit, et r- dilige
une troisièrne colonne. Jourdan, attentil au
danger, y pol'te le leste de sa r'éseli'e. 0n se
heriltc aulour cle ce village cle Lambusart
avec un achalnenrent singrrlier. Les I'eux sont
si rapicles (lu'on ue clistingue plus les coLrps.
Les blés et les balaques du canrp s'ettflarument et bientôt on se bat au milieu d'un ince poiut une
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cendie. liulin les répLrblicains restent uraîtres

Tournai; Clellavt, très-loin cle là, à Thielt,
la Iilairclle. Picheglu, persistant clirns
sorr projet de détluire Clerlayt isolément, voulait passer i'llscaut à 0uilenalde , coupel'
ainsi Clet'fayt clu duc cl'Yolk, et le birttre encore une fois séparérrent. Il voulait ensuite,
lorsqi.re le duc d'York resté seul songerait à se
r'éunir' à Cobourg, le battle à son tour, puis
enfln çenil plendre Cobourg par clelrièr'e, ou
se r'éunir' à Jourdan. Ce plan qui, outre I'avantage cl'attaquer isolément Clerfayt et le
duc cl'Yolk, avait celui rie rapprocher toutes
uos forces de la tlleuse, fut contrarié par urre
fort sotte iclée du comité cle salut public. 0n
avait persuadé à Calnot cle polter' l'auilal
cle

clans

cle Lanrbusart.

Dans ce mornent, les Françaiso cl'abold
repoussés, étaient parvenus à rétablir le co-m-

bat -qul tous les points : I(léber avait couvelt
la Sambre et la gauche : llollot, replié à Gosselies, s'y mairtenait. Charnpionnet avaÏt replis Hépignies, et un courbat, fulieux à Lanrbusnlt nous avait assuré cette position. La firr
du joul approchait. Beaulieu venait d'apprendre, sur la Sitnrble, ce que le prince
d'0range y avait appris cléjà, c'est que Char'-

leroi appartenait aux

7l

Français

;

Cobciu'g

alors, n'osant pas insister davalt.rge, ordonna la letraite générale.
Telle fut cette Jrataille décisive, qui fut Yenstabel avec des troupes de débalrluement
une des plus aclrarnées de la campagne, dans l'île de Walcheren, pour soulever la
et qui se livra sur un demi-cercle de dix Ilollande. Afin de favoriser ce projet, Calnot
lieues, entle c'leux armées d'environ qua- 'presclivit à I'arntée de Picheglr'u de longel
tle-r'ingt nrille honrmes chacune. LIle s'ap- les côtes de 1'Océan, et de s'emirrtrer de tous
pela bataille de Fieulus, cluoique ce village 1
les poits ile la West-Flandle; il ordonna de
jouàt un rôle fort, secondaire, parce que le plus à Jourdan de détacher seize mille hommes
duc de Luxembourg avait déjà illustré ce nom
de son armée pour les porter vers la mel. Ce
sons Louis XIV. Quoique ses résultats sur le dernier orilre surtout était des plus mal contellain fussent peu consiclér'ablus, et qu'eile r;us et des plus dangeleur. Les génér'aux en
se bolnàt à une attaque lepoiissée, elle de- cléuroutr'èrent I'absurdité à Saint-Jusi, et il
cidait la letraite cles Autlichiens, et amenait ne fut pas exécuté; mais Pichegru n'en I'ut
par là des résultats immenses 1. Les Autri- pas moins obligé de se porter vers la mer,
chiens ne pouvaieut pas livrer une seconde pour s'emparer de Bruges et d'Ostende, tanbataille. Il leur aulait fallu se joindrr ou au clis que lloreau occupait Nieuport.
Les mouvemeltts se continuèrent sur les
cluc d'f ork ou à Clelfayt, et ces cle ur génér'aus
étaiert occupés au uorcl paL Pichegru. D'ail- deur ailes. Pichegru laissa }Ioreau, avec une
leuls, rleuacés sul la ller:se, il clereurit iur- partie cle l'arméeo faire les siéges de Nieupolt
por"tant porlr eux de réilogracier, pout ne pas et cle l'Écluse, et s'empara avec I'autre cle
comi.r'ourettle leurs commnnications. Dès ce Bruges, Ostende et Gand. Il s'avança ensuite
rrronrent, la retraite des coalisés devint génévers

lale, et ils résoluleut de se concentt'er

lilrLrelles, pour couvril cette ville.
La canrpagrre était éviclemnieut clécidée ;
urais uuc faute du comité de salut public empêcha r['ubtelil cles résultats aussi prorupts
et aussi clccisifs que ceux qu'on alait lieu

versBruxelles. Joulclan y marchait de son côté.
It{ous n'eûmes plus à livrer que des comltats
d'arrière- galde o et enliu le 22 rnessidol
(L0 juillet), uos avant-g:r.r'cles eutr'èr'ent dans
la capitale des Par.s-llas. Peu cle jours après,

,

cl'espérer', Pichegru avait folmé uu plan clui
etait lir, meilleule cle toutes ses idés niilitaires.
Le cluc il'liork était sur l'[scaut à la ]rautetu'

ies deus armées du Nord et de Sambre-etlleuse y {ilent leur jonction. Rien n'était plus
importaut que cet événement; ceut cinquirnte
nille Français, r'éunis claus la capitale des
I)ays-Bas, pouvaient fonrh'e cie ce point sut'

l. e es[ à iort qu'olr attribue à I'intérôt d'uue luction le erand effet quo la bataille de Fleurus produisit
sur l oprnion publique. La faction Robespierre avait
au conirai|e le plus gran:l intérêt à dimiuuer dans ce

ruoment I'effel dcs lictoires. corrrtlte otr va le voit'
biontôl,. La bataillc de Fleurus nous oulrit Bruxelles
et la Belgique, et c'esl là ce qui {it alors sa réputation.
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les armées de I'Europe, qui, battues cle toutes parts, cherchaient à regagner, les unes ia
mer, les autres le Rhin. 0n investit aussitôt
les places de Condé, Landrecies, Valenciennes
et le Quesnoi, que les coalisés nous avaient
plises; et la Convention, prétendant que Ia
délivlance du territoire donnait tous les droits,
décréta que si les garnisons ne se renclaient
pas de suite, elles seraient passées au fil de
l'épée. EIle avait déjà rendu un autre clécret
portant qu'on ne ferait plus de prisonniers
anglais, pour punir tous les folfaits cle Pitt
envers la France. Nos soldats n'erécutèrent
pas ce décret. Un sergent ayant pris quelques
Anglais, les amena à un ofllcier. t Pourquoi
les as-tu pris? lui clit 1'officier.
- Parce que
ce sont autant de coups cle fusil de utoius à
recevoir, répondit le sergent.
Oui, répliqua I'officier ; mais les représentants vont
nous obligel de les fusiller.
Ce ne sera pas

-

nous, ajouta le ser'g'ent, qui les fusiilefrus

i

et puis, s'iLs
sont des barbares, qu'ils les tuent et les
enr-ovez-les aus leprésentant-r,

mangent, si ça leur plaît. l
Ainsi nos almées agissant d'aborci sur le
centle enneu.ri, et le tronvant trop fort, s'é-

taient paltagées en cleur ailes. et alaient
nialché, 1'une sur la Lr-s, et I'autre sur'la
Sambre. Pichegru avait d'abord battu Clerfayt à ù{oucroën et à Courtrai, puis Cobourg
et le duc d'Yolk à Tourcoing, et enfin Clerfavt encole à I-looglècle. Apr'ès plusieuls passages de lit Sarnbt'e toujr'r111'r ini'r'uctueu.r.
Jourdan, amené par une heureuse iclee de
Carnot sur la Saubre, avair rieciclé ie succes
de notre aile droite à Fleulus. Des cet lnsrant,
clébordés sur les deux ailes, les coali::s nou-"

alaient abanclonné les Pays-Bas, Tel etait le
résultat cle la canipagle. De toutes patts on
célébrait nos étonnants succès. La victoire cle
Fleurus, l'occupation de Char'leroi, Ypres,
Tournai, Oudenarcle. Ostencie. Bruges, Gancl
et Bluxelles, la r'éunion enfln cle nos arrlrées
r'lans cette capitaleo étaient \at)tees colDme
des prodiges. Ces succès ne réjoui-rsaient pas
Robespierre, qui voyait grandir la lepuratiou
du conrité, et sultout celle de Carnot, auquel,
il faut le clile. on attribuait beaucoup trolr
les avantages cle la campagne. Tout ce clLLe
les comités faisaient de bien ou gagnaient de

A

1r9't

ISJi.

gloire en l'absence

c1e

Robe:pielle devait s' é-

lelel contle lui, et faire sa propre

conclaurna-

tion. Une défaite, au contraire, erit lanimé à
son prolit les fureurs révolutionnailes, lui aurait pelmis cl'accuser les comités d'inertie ou
de trahison, aurait justifié sa retraite depuis
quatt'e décades, aurait donné une haute idée
de sa prévo5,ance, et porté sa puissance au
comble. Il s'était donc nis dans la plus triste
des positionso celle cle désiler des défaites; et
tout prouve qu'il les désirait. II ne lui convenait ni de le dir:e, ni de le laisser apercevoir ;
mais malgré lui on I'entrevol'ait dans ses discours; il s'eflbrçait, en parlant aux Jacobins,
de climinuel l'enthousiastne qu'inspiraient les
succès cle la république ; il insinuait que les
coalisés se letiraient devant nous courne ils
I'avait fait devant Dumouriez, mais pour revenir bientôt ; qu'en s'éloignant momentanénrent de nos flontièreso ils voulaient nous
lili'c,i' aLrr lrassions que développe la prospérite. Il ajoLrtirir clu reste ,r qne 1a victcile
,r suL les arrnées ennernies n'était pas celle
( apl'ès laquelle on devait le plus aspirer. La
<r vér'itable victoire, disait-il, est celle que les
tu amis de la libelté r'emportent sur les facri tions; c'est cette victoire qui rappelle chez
r, les peuples Ia pais, la justice et le bonheur.
(( Lne r-)ation ll'est pas illustrée pour avoil
<t abattu des tylans ou enchainé des peuples.
tu Ce I'ut le sort des Romains et de quelques
ru autres nations : nott'e clestiuée, beaucoup
(( plurs sublinte, est c1e fonclel sur la telle
, i'erril.,ire rle la sagesse, cle la justice et de
r 1rr r.ertu. r (Séance desJacobins du 2l nesjuillet.)
siclor
- 9
Robespierre était absent du comité depuis
les clerniels jouls de plairial. 0n était aur
preniiers cle thelmidor. Il ,v avait près de
qLralante jours qu'il s'était séparé de ses collègues; il était temps de prendle une r'ésolution. Ses a{fidés clisaient hautement qu'il fallait un 3t mai; les Dumas, les Henriot, les
Payan, le plessaient d'en donner le signal. ll
n'avait lias pour les moyens violents le même
goût qu'eur, et il ne devait pls partaget' leur
inipatience blutale. Habitué à tout faile par
la prlole, et lespectant davautage les lois,
il airrait rnieur essa,ver d'un discours dans
lecluel il dénoncerait les comitéso et deman-
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