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profiter de cette circonstance, qui pouvait
aûlenef la perte cle l'armée f|ançaise. Le roi
de Sardaigne se rendit lui-môrr-re sur le
théâtre cle la guerre, et une atlaque génér'ale

clu camp français lut r'ésoluc pour le 8 sep-
tembre. La manièr'e la plus sûr'e c'l'opérer

contre les Français eùt été cl'occuper la ligne
du Yar qui séparait Nice cle leur territoire.
0n aurait ainsi fait tomber toutes les positions

qu'ils avaient prises au delà cln Var, on les

aulait obligés d'évacuel le comté cie Nice et

peut-ôtre même de mettre bas les artnes. 0n
aima mieur attaquer imtnédiaLement lettt'

T' I'

Furoe et C6, édrloùir.

canrp. Cette attaque, exécntée avec des corps
clétachés, et par diverses r,allées à la fois, ne

r'éussit pas; et le, r'oi cle Saldaigne, peu satis-
fait, se retira aussitôt dans ses litats. À peu
près à Ia mèrne époque, le géneral autrichien
Dervins résolut enfin d'opér'er snr le Var; mais
il n'exécuta son mouvenlent qu'avec trois ou

quatre mille honrmes ; lle s'avança que jus-
qu'à Isola, e t, alr'êté rout à coup par un léger
écheco ii remonta sur les Hautes-Alpes, sans

nvoir donné suite à cette tentative. Telles
avaient été les opér'ations insigniliantes cle

|.'allrroe d'ltalie.

9l

llocl rL,
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Un iltér'êt plus grave appelait toute l'at-
tention sur Toulon. Cette place. occupée pat'
les Anglais et les iispagnols, leul assurait un
pied-à-terre c'lans le ilidi, et nne base pour
tenter une invasion. II importait clonc à la
France de la recouvrer au pJus tôt. Le comité
avait donné à cet égarcl les oldres les plus
pressants, mais les moyens cle siége man-
quaient entièrement. Carieaux, après avoir
soumis ilIarseille, avait clébouché avec sept
ou huit mille homures par les gorges d'01-
lioules, s'en était enrparé après un légel com-
bat, et s'ér.ait établi au clébouché même cle

ces gorges, en vue de Toulon ; le général
Lapoype, détaché cle l'armée d'Italie avec
rluatre mille hommes environ, s'était rangé
sur le côté opposé, vers Sollies et Lavalette,
Les deux corps francais ainsi placés, 1'un au
coucltant, l'arrtre au levant, étaient si éloi-
gnés qu'ils s'apercevaient à peine, et ne pou-
vaient se prèter aucun secours. Les assiégés,

a\ree un peu plus d'activité, auraient pu les
attaqtLer isoiément, et les accabler l'un apr'ès

l'autre. Ileuleuseilent ils ne songèt'ent qu'à
fortifier la place, et à la garnir de troupes. Ils
llrent débai'quer huit mille Espagnols, Napo-
politains et Piémontais, deux régirnents an-
glais venus de Gibraltar, et portèrent la gar-
uison r\ qnatolze cn qrrinze nrille hommes. Ils
pelfectionnèrent toutes les défenses, armè-
rent tous les forts, surtout ceux de la côte,
qui protégeaient la rade oir leurs escadres

étaient au mouiliage. lls s'attachèrent parti-
culièrement à rendre inaccessible le fort dc

l'Éguillette, placé à l'extrémité du promon-
toile qui lerrrre la rade intér'ieut'e, ou petite
rade. lls en rendirent 1'abolcl tellenient dilii-
cile, qu'on I'appelait clans I'armée le Ttetit
{}ibraltar, Les Slalseillais et tous les Proven-

çaux qui s'étaiclt rélugiés dans Toulon s'em-
plor'èL'ent eux-mêrnes aux on\rrages, et mon-
trèr'eut le plus grancl zè1e. Cepenrlant I'union
ne pouvait cluler dans l'intérieur de ia place,

car la réaction contre la llontagne y avait fait
renaître toutes ies factions. 0l y était répu-
blicain ou ror-aliste à tous les degrés. Les

coalisés eux-mênies n'étaient pas d'accord.
Les Espagnols étaient oflènsés de la supério-
lité rlr'affectaient les ,\nglais, et se iléliaient
de leuls intentions. L'amiral Hood, profitant

rle cette clésunion, clit, que, puisqu'on ne pou-
vait s'entendre, il fallait, pour. le molnent, ne
proclarner aucune autorité. il empêcha même
le départ cl'une cléputation que les Toulon-
nais .voulaient envoyer auirrès du comte de
Provence pour engager ce prince à se lendre
dans leurs murs en qualité de régent. Dès cet
instant, on pouvait entt'evoir la coucluite des
Anglais, et sentir combienavaient été aveugles
et coupables ceux qui avaient livr'é Toulon aux
plus cruels ennemis de la marine française.

Les républicains ne pouvaient pas espérer,
avec leurs moyens actuels, de reprendre Tou-
lon. Les représentants conseillaienx même de
replier I'armée au clelà de la Durance, et
d'attendre la saison suivante. Cepenclant la
plise de Lvon ar.ant permis cle disposer cle

nouvelles folces, on acheminâ vers Toulon
cles troupes et du matériel. Le général Dop-
pet, auquei on attribuait la prise de Lyon, fut
chargé de remplacel Carteaur. Bientôt Doppet
lui*même fut remplacé par Dugommier, qui
était heauconp plus erpér'imenté, et fort
brave. Yingt-huit à trente niille hommes fu-
rent réunis, et I'on dorrna I'olclre cl'achever
le siége avant la fin de la canlpagne.

0n commença par serrer la place cle près,
et par établir des batteries contre les forts,
Le génér'ai Lapovpe était toujours au levant,
et le génér'al en chef Dugommier au couchant,
en avânt d'Ollioules. Ce dernier était chargé
de la principale attaque. Le comité de salut
public avait fait diriger par le comité des fbr-
tifications un plan d'attaque régulière. Le gé-
néral assernbla un conseil cle guen'e pour
discuter le plan enr,ové iie Par.is. Ce plau était
lbrt bic.n ccnçu, ntais il s'en présentait un
autle plrrs convenaltle aur circonstances, et
qui clevait avoir des résultats plus prompts.
(Voir la rarte no 42.)

Dans le conseil de guerre se trouvait un
jeLrne oliicier, qui cornmandait I'altillerie en
I'absence clu chef de cette arme. Il se nom-
mait Bonaparte, et était originaire rle Corse.
Ficlèle à la France, au sein de iaquelle il avait
été élevé, il s'était battu en Colse pour la
cause de la Convention contre Paoli et les
Anglais ; il s'était renclu ensuite à I'alniée
d'ltalie, et servait devant Toulon. Il nrontrait
une grande intelligence, une extrême activité,
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et couchait à côté cle ses canoils. Ce jeune o{fi-
cier, à l'aspect cle la place, fut frappé cl'une

idée, et la ploposa au conseil de guerre. Le

fort l'Éguillette, surnomm é te Ttetit Glbrultur,
fermait la rade où mouiilaient les escadres

coalisées. Ce fort occupé, les escaclres ne

pouvaient plus mouiller dans la rade sans

s'erposer à y* êtle br'ûiées : elies ne pouvaient
pas non plus 1'évacuer'en y laissant une gar-
nison de quirize mille hommes sans commu-
nications, sans secours, et tôt ou tard exposée

à nrettle bas les armes; il était donc infini-
ment préstrnable que le folt i'Éguilleite une
fois en la possession des r'épublicains, les esca-
dres et la garnison évacuelaient ensemble
Toulon. Ainsi, la clef de la place était au fort
l'Éguillette; mais ce fort était presqlle impre-
nable. Le jeune Bonaparte soutint fortement
son iclée courme plus appropriée aux circon-
stances, et r"éussit à la faire aciopter.

0n cornmença par selrer la place. Bona-
parte, à la faveur de quelques oliviels qui
cachaient ses artilleurs, Ilt placer une batte-
rie très-près du fort X{albosquet, I'un des

plus impor'tants parmi ceux qui environnaient
Toulon. [Jn ma1in, cette batterie éclata à
I'improviste et surprit les assiégés , qui ne

croyaient pas qu'on pût établil des 1'eu:r aussi

près du fort. Le général angiais O'ÏIara, qui
commanclait la garnison, résolut de faire une
sorlie pour détluire la batLerie, et enclouer les

canûns. Le 30 novembre (10 frimaile), il sortit
à la tête de six mille hommes, pénétra sou-
dainemenl à travers les postes républicains,
s'ernpala de la battelie, et commença aussitôt
à, enciouer les pièces. Heuleusement, ie jeune
Bonaparte se trouvait non loin cle là avec un
bataillon. Un boyau conduisait à la batterie.
Bonaparte s'yjeta avec son bataillon, se polta
sans bruit au milieu des Anglais, puis tout à

coup orcionna le feu, et les jeta, par cette su-
bite apparition, dans la plus grande surprise.
Le géneral 0'Hara, étonné, crut que c'étaient
ses proples soldats qui se ti'ompaient, et fai-
saient feu les uns sur les autles. Il s'avança
alors vers les répulrlicains pour s'en assurer,

mais il fut blessé à la main, et pris dans le
bo1,au même par un sergent. Au nrème in-
stant, Dugommier, qui avait fait batire la gé-
lérale au camp, ramenait ses soldats à l'at-

taque, et se portait entre la battr:rie et la
place. Les Anglais, menacés alors cl'être cou-
pés, se lctirèrent après avoil perdu leur gé-
iréral, et sans avoir pu se clélivrel de cette
rlrrrrgcteuse brtlelie.

Ce succès anima singulièrement ies assié-
geants, et jeta beaucoup de découragement
parrli les assiégés. La ciéflance était si grande

cilez ces derniers, qu'ils clisaient que le géné-

rai O'Hara s'était fait prench'e pour vendre
Touion aux républicains. Cepenilant les répu-
biicains, qui voulaient conquérir la place et
qui n'avaient pas les moyens de I'acheter, se

préparaient à l'attaque si périlleuse de l'É-
guillette. Ils y avaient jeté cléjà un gland
nombre de bombes, et tâchaient d'en raser la
défense avec des pièces de 21r. Le 4,8 décem-

bre (28 frimaire), I'assaut fut résolu pour mi-
nuit. Une aitaque simultanée devait avoir iieu
du côté clu général Lapoype sur le fort Faron.

À minnit, et par un orage épouvantable, les

répubiicains s'ébranlent, Les solclats qui gar:-

riaient le fort se tenaient ordinairement en

arrière, pour se mettre à l'abri des bombes

et des boulets. Les Français espéraient y ar-
river avant d'avoir été aper'çus; mais au pied

cle la hauteur ils troiivent des tirailierus en-
nemis. Le combat s'engage. Au bruit cle la
mousqueterieo la garnison du fort accourt

suf les rempârts et foudroie les assaillants.
Cenx-ci reculent et reviennent tour à tour.
Llrr ieune capitaine cl'artrllerie, nommé l{ui-
ron , plofite iies inéga1ités du tei'rain , et

réussit à gravir: la hantenr, sans avoir perdu
beaucoup de monde. Alrivé au pied du fort,
il s'éiance par une embrasure; 1es soldais

le suivent, pénètrent dans la batterie, s'em-

palent tles canons, et bientôt du fort lui-
mème.

Ilans cette action, le général Dugommiero

les représentants Satricetti et Robespierre j eune,

le commandant d'artillerie Bonapalte, avaient

été présents au feu, el avaient communiqué
aux troupes le plus grattcl coura.ge. Du côté

du général Lapo"vpe, l'attaque ne fut pas

moins heureuse, et une cles redoutes du ftilt
Faron fut empoltée.

Dès que le lolt cte l'Éguillette fut occupé,

les républicains se hâtèrent cle disposer les

canons c1e manière à fouch'oyer la flotte. I'lais
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les Anglais ne leur en donnèrent pas Ie temps.

Ils se tlécidèrent sul'-le-champ à évacuer la
placeo poul ne pas courir plus longtemps les

chances d'une défense dif{icile et périlleuse.
Avant de se retiler ils t'ésolurent de brùler
l'arsenal, les chantiers et les vaisseaux qu'ils
ne pourraient pas prendre. Le 48 et le {9,
sans en prévenir l'amiral espagnol, sans aver'
tir même Ia populatiolr compromise qu:on

allait ia livrer aux montagnards victolieux,
les oldres furent donnés pour' l'éviLcuation.

Chaque vaisseatr anglais vint à son tour: s'ap-
provisionner à l'arsenal, Les forts furent en-
suite tous évacués, excepté le fort Lamalgue,
qui devait être le dernier abandonné. Cette

évacuation se fit même si vite, que cleux milie
Espagnols, prévenus trop tard, restèrent hors
des murs et ne se sauvèr'ent que par miracle.
Enfin on donna 1'oldre d'incendier 1'arsenal.
Vingt vaisseaux ou frégates parurent tout à

coup en flammes au milieu de la rarie, et
excitèrent le désespoir chez les malheureux
habitants, et l'indignation chez les républi-
cains, qui voyaient brùler I'escacire sans pou-
voir la sauver. Aussitôt plus de vingt mille
individus, hommes, femmes, vieillards, en-
flants, portant ce qu'ils avaient de pius pré-
cieux, vinrent sur les quais, tenclant les mains

vers les escadres, et imprlolant un asile pour
se soustraire à l'armée victorieuse. C'étâient
toutes les familles provençales qui, à Aix,
ilIarseille, Toulon, s'étaient compromises dans

le mouvement sectionnaire. Pas une seule

chaloupe ne se montrait à Ia mer pour se-
c.ourir ces imprudents Flançais, qui avaient
rnis leur confiance dans l'étlanger, et qui lui
avaient livré le premier port de leul patrie.
Cependant I'amiral Langara, plus humain,
ordonna de mettre les chaloupes à la mer, et
de recevoir sur l'escadre espagnole tous les
r'éfugiés qu'elle pourlait contenir. L'amiral
Hood n'osa pas résister à cet exemple et aux
imprécations qu'on vomissait contre lui. Il
ordonna à son tour, mais fort tard, de rece-
voir les Toulonnais. Ces rnalheureux se pré-
cipitaient avec fureur dans les chaloupes"
Dans cette confusion, quelgues-uns tombaient
à la mer, d'autres étaient séparés de leurs
familles. 0n voyait des mères cherchant leurs
enfants; cles épouses, des filles, cherchant

leurs rraris ou leurs pères, et errant sur ces

quais aux lueurs de l'incendie. Dans ce mo-
nrent terrible, des bligands profitant du

désoldre poul piller, se iettent sur les mal-
heureux accumulés le long des quais, et font
feu en criant : Voici les rëptùlicuins J La ter-
reur alors s'ernpare de cette rnultitude ; elle
se précipite, se mêie, et, pi'essée c1e fuir, elie
abandonne ses dépouiiles aux brigancis, au-
teuls de re stl'alagètrte.

Ilrriin les répubiicains entrèrent, et trouvè-
rent la ville à moitié déserte, et une grande
partie clu matér'iel de la marine detruit. Heu-
rellselnent les forcats avaient arrêté l'incen-
die et emoêché qu'il ne se propageât. De 56

vaisseanx ou fi'égates, il ne restait que 7 vais-
seaux et '11 frégates ; le leste avait été pl'is
ou brùlé par les Anglais. Bientôt, aux hor'-
reurs du siége et de l'évacuation succédèrent
celles de la vengeance r'évoiutionnaire. I\ous
raconterons plus ta,rd la suite Ces désastres

de cette ciié coupable et uralheuler,rse. La
prise de Toulon causâ une joie extraordinaile,
et ploduisit auta,nt. d'impression que les vic-
toires de Vlattignies, la prise de Lyon, et le
déblocus de Landau. Ilès lors on n'avait plus
à. clainclre que les Angiais, s'àppuyant sur
Toulon, viussent appor'ter dans le llidi le ra-
vage et la révolte.

La campagne s'était terminée moins heuleu-
sement aux Pyrénées. Cependant, malgré de

nombreur revers et ule glande irnpéritie de

Ia part des généraux, nous n'avions perdu que

la ligne du Techo et celle de la Tet nous était
restée, Après le combat rnalheureux de Truil-
las, Iivr:é le 22 septemble ({"" vendémiaire)
conLre le carnp espagnol, et ou Dagobert avait
montré tant de brar,oure et de sang-froid, Ri-
cardos, au lieu de marcher en avant, avait
r'étrogradé au contraire sur le Tech. La re-
prise de Villefranche, et un lenfort de quinze
nrille honines arrivé aur r'épublicains, I'a-
vaient déciclé à ce mouvement rétrograde.
Après avoir levé le blocus de Collioure et de
Port-Yendres, il s'était porté au camp de
Boulou, entre Céret et Yille-Longue, et veil-
lait de là à ses communications en gardant la
grande route de Bellegarde. Les représentants
Fabre et Gaston, pleins de fougue, voulurent
laire attaquer le carnp cies Esparnols, afin de



1;93 CAI\,1P.\GNE DTi {703. 125

Ilocire ruarche à tlrvers les montagnes...,. iPâge 720).

ies lejetet' au delà des Pyrénées ; rnais I'at-
taque fut irrfi'uctueuse et n'aboutit qu'à utie
inutile efftrsion de sang. (l/oir la curte tf 8.)

Le repr'ésentant Fable, irnpatient de ten-
ter une errtreplise ilrportante, r'èr'ait clepuis

longtemps une malche au clelà cles P1.r'énées,

pour folcel Ies Espagrrols à r'étlogracler. 0n
lui avait persuadé que le for'l de Roses pou-
vait êt,re enlevé paï Lrn coup rle main. D'apt'ès

son væu, et malgré l'avis corrlraile des géné-
laux, trois colonnes furent jetées au delà des

P1'rénées, pour se r'éunir à Bspoia. Nais trop
{'aibles, tlop désunies, elles rie purent se join-
cl'e, furent battues, et ranrenées sur la glande
chalne après une pelte considér'able. Ceci

s'etait passé en octoble. En novernbre, des

orages peu ordinailes dans la saison grossi-
rent les torrents, interrompi|ent les commu-
nications de divers câmps espagnols entre
eux, et, les mileut dans le plLrs grancl pér'il.

C'était le cas cle se l'enger sur les Espa-
gnols des I'evers qu'on avait essuyés. Il ne

leur l'estait que le pont cie Cér'et poLrr I'epas-
ser le Tech, et ils demeuraient inolclés et af-
famés sr-rr la live gauche à la mer.ci des Flan-
cais. trlais lierr de ce c1u'il fallait faile ne fut
erécuté. Au géneral Drgobelt alait succéclé

le général Tulleau. à ceiui-ci le génér'al Dop-
pet. L'armée était clésolganisée. 0n se battit
urollernent anr environs de Céret, on perdit
nrême le canrp cle Saint-Ferréol, et Ricardos
éclrappa ainsi aux clangels de sa position.
llientôt il se vengea l-rien plus hirbilerneut drr

dangel oir il s'était tlouvé, eI fondit le 7 no-
\,elnbre (t7 blunraiLe) sur nne colonne fi'an-
caise, qui était engagée à \'ille-Longue, sur
la rir-e droite du Tech, entre le fleuve, la rrrer
et les Pyrénées. Il cléfit cette colonne, forte
cle dix mille houirles, et la jeta dans un tel
cleisordle, qu'elle re put se rallier qu'à Arge-
lès. Immi:cliaterrent après, Ricardos fit atta-
quer la division Delattre à Collioure, s'elnpal'a
de Colliorire, de Port-Venclres et de Saint-
Elnte, et nous r(ljeta entièr'ement au delà du
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Tech. La campagne se trouva ainsi terntinée
vers les derniers jours de décembre. Les

Espagnols prirent leur:s quartiers d'ltiver sur
les bords du Tech; les Francais campèrent
autour de Perpignan et sur les rives de la
Tet. Nous avions perdu un peu de territoire,
mais moins qu'on ne devait le craindre après
tant de désastles. C'était du reste la seule

frontière ou la campagne ne se fùt pas ter-
minée glorieusement pour les armes de la
république. Du côté des Pyrénées occiden-
tales, on avait gardé une defensive réci-
proque.

C'est dans la Yendée que de nouveaux et
terribles combats avaient eu lieu, avec un
grand avantage pour la république, mais
avec un grand dommâge lrour la France, qui
ne voyait des deux côtés que des Français
s'égorgeant les uns les autres.

Les Vendéens, battus à Cholet le [7 oe-
tobre (26 vendémiaire), s'étaient jetés, comme
on I'a vu, sur les borcls de la Loire, au nombre
de quatre-vingt mille individus, hommes,
femmes, enfants, vieillards. N'osant pas ren-
trer dans leur pays occupé par les républi-
cains, ne pouvânt plus tenir la campagne en

présence d'une armée victorieuse, ils songè-
rent à se rendre en Bretagne, et à suivre les
idées de Bonchamp, lorsque ce jeune hér'os

était mort; et ne pouvait plus diriger leurs
tristes destinées. 0n a vu qu'à la veille de la
bataille de Cholet, il envoya un détachement
pour faire occuper Ie poste de Varade, sur la
Loire. Ce poste, mal gardé par les republi-
cains, fut pris dans la nuit du {6 au L7. La
bataille perdue, les Yendéens purent donc
impunément traverser le 11euve, à la faveul
de quelques bateaux laissés sur la rive, et à
I'abli du canon républicain. Le danger ayant
été jusqu'ici sur la rive gauche, le gouverne-
rnent n'avait pas songé à défendre la rive
droite. Toutes les villes de la Bretagne étaient
rnal gardées; queJques détachements cle gardes
nationales, epars çà et là, étaient incapables
d'arrêter les Yendéens, et ne pcuvaient que

fuir à leur approche. Ceux-ci s'avancèrent
clonc sans obstacle, et traversèrent successi-
vement Candé, Château-Gonthier et Laval,
sans éprouver aucune résistance. (Voir la
carte n" h.)

Pendant ce temps, i'armée républicaine
était incertaine de leur marche, de leur nom-
bre et de leurs projeis. Un moment même, elle
les avait crus détruitso et les représentants
l'avaient écrit à la Convention. Kléber seul,
qui commandait toujours l'armée sous le nom
de Léchelle, pensait le contraireo et s'effor-

çait de moclérer une dangereuse sécurité.
Bientôt, en effet, on apprit que les Vendéens

étaient loin cl'être exterminés ; que dans ia
colonne fugitive il restait encore trente à

quarante mille hommes armés et capables de

combattre. Un conseil dé guerre fut aussitôt
rassemblé; et comme on ne savait pas si les
lugitifs se porteraient sur Angers ou sur:

Nantes, s'ils marcheraient sur la l3retagne, on

ilaient sul la basse Loire se réunir à Cha-

lette, on décida que I'armée se diviserait;
qu'une partie? sous le général Ilaxo, irait te-
nir tête à Charette, et reprenclre Noirmou-
tiers; qu'une autre partie sous Kléber occu-
perait le camp de Saint-Georges près de

Nantes, et que le reste enfln demeurerait à
Angels poul couvrir cette ville, et observer
la marche de I'ennemi. Sans doute, si l'on
eùt été rnieux instruit, on aurail cornpris qu'il
fallait être réunis en masse, et rnalcher sans

relàche à la poursuite des Yendéens. Dans

l'état de désordre et d'effroi oîr ils se trou-
vaiento il eùt été facile de les disperser et de

les détruire entièrement ; mais on ne con-
naissait pas la direction qu'ils avaient prisc,
et, dans le doute, le palti que l'on pLit était
encore le plus sage. Bientôt, cepenclant, on

eut de meiileurs renseignements, et i'on ap-
prit la rnarche des \iendéens sur Candé, Châ-
teau-Gonthier et Lavai. Dès lors on résolut
de les poursuivre sur-le-charnp, et c1e les at-
teindre avant qu'ils pussent mettre la Bre-
xagne en feu et s'ernparer de quelque grande

ville, ou d'un port sur l'Océan. Les gértéraur

Yimeux et Haxo fulent laissés à Nantes et
dans la basse Vendée ; tout ie reste de I'armée
s'achemina vers Canclé et thâteau-Gonthier'.
Westermann et Beaupuy formaient l'avant-
garde; Chaibos, Kléber, Canuel, commân-
daient chacun une division, et Léchelle ,

éloigné du chanrp de bataille, laissait diriger
les mouvements par l(léber, qui avait la con-
liance et I'adrniLation de l'arrnée"
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Le 25 octoble au soir'(1r brumaiLe), l'avant-
garcle républicaine arriva à Clrâteau-Gon-
thier; le gros dcs forces était à rrne journér:

en alrière. \\'estelmann, quoique ses troupes

fussent très-fatiguées, quoiqu'il fùt presque
nuit, et qu'il lestât encore six lieues de che-
min à faire pour arriver à Laval, voulnt y mar-
chel sulle-champ. Beaupuy, tout aussi brave,
lnais plus pludent que Westermann, s'efforça
en vain cle lui faire sentir le danger d'atta-
quer la masse vendéenne all milieu de lanuit,
folt en avant du corps d'armée, et avec des

troupes harassées de fatigue. Beaupuy fut
obligé cle cécler au plus ancien en comman-
dement. 0n se mit aussitôt en rualche. Àrrir-e

à Laval au nilieu cle la nuit, Westelmann en-
voya un officier reconnaltre I'ennemi : ce-
iui-ci, emporté par son ardeLrr, fit une chalge
au lieu cl'une reconnaissance, et replia rapi-
dement les plemiels postes. L'alarme se ré-
panclit clans Laval, le tocsin sonna, tonte ia
masse ennemie fut bientôt clebout, et vint 1'aire

tête aux républicains. I3eaupuy, se compol'-
tant avec sa fermeté ordinaile, soutint coura-
geusement I'effolt des Yendéens. Westermann

déplo,va toute sa bravoure, le cornbat fut des

plus opiniâtres, et I'obsculité de la nuit le

rendit encore plus sanglant, L'avant-galcle
républicaine, quoique tr'ès-inféi'ieure en nom-
ble, serait néanmoins parvenue à se soutenir
jusqu'à la 1in; mais la cavalerie de Wester-
mann, qui n'était pas toujouls aussi brave

rlue son chef, se clébanda tout à coup, et

I'obligea à Ia retraite. Grâce à Beaupuy, elie se

fit sur Chtiteau-Gonthier, avec assez d'orclle.
Lc corps de bataille y arriva le jour suivant.
loute I'armée s'y trouva donc réunie le 2ô,

I'avant-garde épuisée d'un combat inutile et
saugiant, le corps de bataille fatigué d'une
longue route, faite sans vivles, sans souliers,
et à travers les boues de I'automne. Wester-
mann et les représentants voulaient de nou-
veau se porter en avant. Kléber s'y opposa

avec force, et fit décider qu'on ne s'avance-
lait pas au clelà de Viliiels, moitié chernin

cle Château-Gonthier à Laval.
II s'agissait cle former un plan pour l'at-

ta,que de Laval. Cette ville est située sul la
illayenne. ]laucher: ciirectement pal la live
gauche que l'on occupait etait impruclent,

comme I'observa judicieusement un ofûcier
très-distingué, Savaly, qui connaissait par-
faitement les lieur. Ii était facile aux Veu-
déens d'occuper le pont cle Laval, et de s'y
maintenir contre toutes les attaques; ils pou-
vaient ensuite, tandis que I'arrnée républi-
caine était inuiilement amassée sur la ri\,e
gauche, marcher le long de la rive droite,
passer la }lavenne sur ses derrièlles, et l'ac-
cabler à I'improviste. II proposa donc cle di-
viser I'attaque, et de porter une partie cle

l'armée sur la rive dloite. De ce côté il n'y
avait pas de pont à franchir, et I'occupation
de Laval ne présentait point d'obstacle. Ce

plan, approuvé par les généraux, fut adopté
par Léchelle. Le lenclemain cependant, Lé-
chelle, qui sortait quelquefois cle sa nullité
porir cornmettre des fautes, envoie I'orclre le
plus sot etle plus contladictoire à ce qui avait
été convenu la veille. Il plescrit, suivant srs
erpressions accoutumées, de marcher mrtjes-
tuersemolt et en inesse sur Laval, en longeant
par la live gauche. Kléber et tous les géné-
raux sont indignés; cependant il faut obéir.
lleaupuy s'avance le premier ; Kléber le suit
immédiatement. Toute l'arnée I'endéenne
était cléplor'ée sur les hauteuls cl'Bntrames.
Beaupul'engage le combat, Kléber se déploie
à droite et à gauche de la route, cle manière
à s'étendre le plus possible. Sentant néan-
nroins le clésavantage de cette position, il fait
dire à Léchelle cle poltel la clivision Chalbos

sur le flanc de i'enneni, mouvement qui cle-

vait l'ébranler'. IIais cette colonne, conposée
cle ces bataillons folnrés à 0rléans et à Niolt,
clrri avaiertt fui si souvent, se clébande avant
de s'être mise en malche. Léchelle s'échappe
le premier à toute bride; une glaucle uroitié
cle I'arurée, qui ne se battait pas, fuit en toute
lrâte, ayant Lechelle en tète, et courtjusqu'à
Château-Gonthier', et de Château-Gonthier
jusqu'à Angers. Les braves llayençais, qui
n'avaient jamais lâché piecl, se débandaient
pour la première fois. La cléroute devient
alols générale; Beaupuy, Kléber, 1\arceau,
les représentants ller'lin et Tun'eau font des

e{Iorts inclovables, ntais inutiles, pour arrêter
les furarcls. Beaupuy reçoit une balle au mi-
Iieu de Lt poitrine. Porté clans une cabane,

il s'éclie: t Qu'on me laisse icio et qu'r.ln
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montre ma chemise sanglante à rnes soldats. >

Le brave Bloss, qui commandait les grena-
diers, et qui était connu par une intrépidité
extraordinaire, se fait tuer' à leur tête. Enfin
une partie de I'armée s'arrête au Lion-d'An-
gers; l'autre fuit jusqu'à Angers même. L'in-
clignation était générale contre le lâche exem-
ple qu'avait donné Léchelle en fuyant le
premier. Les soldats murmuraient haute-
ment. Le lendemain, pendant la revue, le
petit nombre de braves qui étaient restés sous
ics drapeaux, et c'étaient des Mayençais,
cliaient : A bas Léchelle ! vive Kléber et Du-
bayet! qtiott nous rende Dubayet! Lé,chelle,
qui entendit ces cris, en fut encore plus mal
disposé contle I'armée de l{ayence, et contle
les généraux dont' Ia bravoure lui faisait
honte. Les représerrtants voyant que les sol-
dats ne voulaient plus de Léchelle, se déci-
dèrent à le suspendre, et proposèrent le com-
nrandement à Kléber. Ceiui-ci le refusa,
parce qu'ii n'aimait pas la situation d'un gé-
néral en chei, toujours en butte aux lepr'é-
sentants, au ministre" au comité de salut pu-
blic, et consentit seulement à diriger I'armée
sous le nom d'un autle. On donna donc le
commandement à Chalbos, qui était I'un des

généraux les plus âgés de I'armée. Léchelle,
prévenant I'arrêté des représentants, de-
nanda son congé, en disant qu'il était ma-
lade, et se retira à Nantes, oir il mourut quel-
que temps après.

Kléber voyant I'armée dans un état pitoya-
ble, clispersée partie à Angelso et partie au

Lion-d'Angers, proposa de la réunir tout
entièreà Augers même, de h-ri donner ensuite
cluelques jours de repos, de la fournir de

souliers et de vêtements, et de la réorganiser
d'une manière complète. Cet avis I'ut adopté,
et toutes les troupes furent réunies à Angers.
Léchelle n'avait pas manqué de dénoncer
I'arméede ilIayence en donnant sadémission,
et d'attribuer à de blaves gens une cléroute
qui n'etait clue qu'à sa lâciieté. Depuis long-
temps on se défiait de cette armée, de son

esprit de corps, de son attachement à ses

généraux, et de son opposition à l'état-major
de Saumur. Les derniers cris de uiue Duba.qet !

ù bas Léchelle / achevèrent de la compromet-
tre dans I'esprit du gouvernement. Bientô1,

en e{fet, le cornité du salut public rendit un
arrêté pour ordonner la dissolution et l'amal-
game avec les autres corps. KIéber fut chargé
cle cette delnière opér'ation. Quoique cette
mesure fût prise contre lui et contre ses com-
pagnons d'armes, il s'y prêta volontiers, car
il sentait le danger de l'esprit de rivalité et
de haine qui s'établissait entre la garnison
de I'Iayence et le reste des tloupes; et il
voyait surtout un grand avantage à former
de bonnes têtes de colonnes, qui, habiiement
distribuées, pouvaient commuriquer leur pro-
pre folce à toute I'armée.

Pendant que ceci se passait à Angers, les

Yencléenso délivrés à Laval des r'épublicains,
et ne vovant plus rien qui s'opposât à leur'
rnaL'che, ne savaient cependant quel parti
plenche, ni sur quel théâtre portex la guerre.
ll s'en présentait deux également avantageux :

ils avaient à choisir entre la pointe de Brc-
tagne et celle cle Normanclie. L'extrême Bre-
tagne était tou[e fanatisée par les prêtres et
les nobles; ia population les aurait reçus
avec ;oie ; et le sol, extrêrnement coupé et
montueux, leur aulait fourni cles lnoyens
tr'ès-faciles de résistance; enfin, ils se seraient
trouvés sur le bord de la mer, et en commu-
nication avec les Anglais. L'extrêrne Norman-
die, ou presqu'île de Côtentin, était un peu
plus éioignée, mais bien plus facile à garder,
car en s'emparant de Port-Bail et Saint-
0ostre, ils la fermaient entièrement. Ils v
trouvaient l'importante place de Chelboulg,
tr'ès-accessible pour eux du côté de la terre,
pleine d'approvisionnements de toute espèce,

et surtout très-prople aux communications
avec les Anglais. Ces deux projets présentaient
donc de grands avantages, et leur exécution
lencontrait peu d'obstacles. La route de Bre-
tagne n'était gardée que par l'armée de Blest,
con{lée à Rossignol, et consistant tout au plus
en cinq à six mille hommes mal organisés.
La route de Normandie était cléfendue par
l'armée de Cherbourg, composée de levées
en masse prêtes à se clissoudre au premier
coup de lusil, et de quelques mille hommes
seulement de troupes plus régulières, qui
n'avaientpas encore quitté Caen. Ainsi, aucune
cie ces deux armées n'était à redouter pour la
masse vendéenne. 0n pouvait même facile-
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