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escadre, perdit du ternps à la réunir de nou-
\,eaLl , et, dans cet intervalle, il |encontra
I'expédition destinée pour les côtes de France.
ll etait supérieur en nombre, et il pouvait
I'enlever tout entière ; mais le commodore
Walren, apercevant le danger, se couvrit de

toutes ses voiles, et plaça son con'r'oi au loin,
rle uranière à figurer une seconde iigne; en

mène temps il envoya deux cotres à la re-
clielche de la grande escadre de lord Bricl-
polt. Tillaret, ne croyant pas pouvoir com-
batt,rt: avec a\,antage, reprit sa marclre sur
llrest, suivant les instructions qu'il avait re-

çues. Mais lord Briclport arriva rlans cet in-
stant, et attaquâ aussitôt la flotte républi-
caine. C'étaitle 5 messidor(23 juin). Yillaret,
voulant se former sur l'Ale:rrntdre, qui é,tait
un mauvais marcheur, perdit un temps irré-
parable à manæuvrer. La confusion se rnit
dans sa ligne : il perdit trois vaisseaax,l'A-
letandre, Ie Formiduble et le Tigre, et, sans

pouvoir regagner Brest, fut obligé de se jeter
dans Lorient.

L'expédition ayant ainsi signalé son début
par une victoire navale, lit voile vers la baie

de Quiberon. Une division c1e I'escadre alla
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sommer la garnison de Belle-Isle, âr nom du
roi de France ; mais elle ne reçut du général

Boucret qu'Llne réponse énergique et tles

coups cle canon. Le convoi vint mouiller dans

la baie nrêrne de Quiberon o \e 7 nessidor
(25 juin). (Voir la. cûrie no 5.) Puisale, d'a-
près les renseignements qu'il s'était procurés,

savait qu'il y avait peu de tloupes sur la
côte ; il voulait, dans son ardeur, clescendre

sur-le-chanrp à terre. Le comte cl'Hervilly,
qui était brave, capable de bien cliscipliner
un régirnent, mais incapable de bien diriger
une opération, et surtont fort chatouilleux en

fait d'autorité et de devoir, dit qu'il comman-
dait les troupes, qu'il répondait de leur salut
âu gouvelnement anglais, et qu'il ne les Ira-
sarderait pas sur une côte ennernie et iucon-
nue, âvant d'avoir fait une reconnaissauce. Il
perdit un jonr entier à promener une lunette
sur' la côte; et quoiqu'il n'etrt pas aperqu un

soldat, il relusa cepenclant cle ntettt'e les tt'ou-
pes à terre. Puisaye et le commoclole \I-arreu
ayant décidé la descente, d'Helvilly y con-
sentit enfin, et le I messidor' (27 juin), ces

Franqais imprudents et aveugles descendirent

pleins de joie sur cette terre oîr ils apportaient
la guerre civile, et oir ils devaient trouver Lln

si triste sort,
La baie dans laquelle ils avaient aboldé

est formée, d'un côté, par le rivage de la Bre-
Lxgne, de I'autre par une presqu'île, large cle

près d'une liene, et longue cle deux : c'est L'r,

fameuse prescpr'île cle Quiberon. Elle se joint
à la terre pal' une langue cle sable étloiie,
longue d'une lieue, et nommée la Flilaise. Le

fort Penthièvre, placé entre la pleslu'ile et la
Falaiseo défendl'approche du côté de la telle.
ll 

"v 
avait dans ce fort sept cents homnres cle

garnison. La baie formée par cette presqu'ile
et la côte, offr'e anr vaisseaux I'une des lacles

les plus sùres et les nrie'lr irbritées du conti-
nent.

L'erpédition avait clebalqué dans le foncl

de la baie, au village de Camac. I I'instant
où elle arrir.ait clivers chefs, Dubois-Ber.the-
lot, d'Allègreo Geolges Cadoudalo )Iercier,
avertis par Tinténiac, accorlrul'ent ar.ec leurs
troupes, dispersèrent quelques détacheurenis
qui gardaierit la côteo les replièrent clans I'in-
térieur, et se lendirent au rivage. Ils anre-

naient quatre ou cincl mille hommes aguerris,
nrais rnal arméso mai vôtus, n'allant point en

rang, et ressemblant plutôt à cles pillarcls qu'à
cles soldtits. À ces chouans s'étaient réunis
les paysans du voisinage, cr-iirnt : t-lte le roi !
et appoltant des æufs, des volailles. des vi-
vres de toute espèce, à cette armée libératlice
qui venait leur rench'e leur plince et lenr re-
ligion. Puisaye, plein de joie à cet aspect,
conrptait déjà que toute la Bretagne allait
s'insurger. Les éil. igrés qui I'accorrpagnaient
éplouvaient d'autres irnpressions. Àr'ant r'écu

dans les cours ou servi dans les plus belles
armées de I'Europe, ils voyaient avec dégoût,
et avec peu de confiance, les sclclats qu'on
allait leul clonner à contntiutcler'. Déjà les lail -

leries, les plaintes commeucaient à circuler'.
0n apporta des caisses de fusils et d'habits;
les chouans fondirent dessus; des sergents clu

r'égiment d'Ilervilly voululent rétablir I'or'-
clre; une lixe s'eugage&, et, sans Puisaye,
elle aurait pu a-,'oir des sLiite-r funestes. Ces

premièles circonstances étaient peLt ptopres
à établir la confiance entre les insurgés et les
troupes régulières, qui, venant d'Angleterre
et appartenant à cette puissance, étaient à ce

tltle nn lieu susilectes aux chonans. Cepen-
daut on arma les l-'aucles qui arrivaient, et
dont le nonrbre s'éleva à dix rnille [rommes

en deux jouls. 0n leur livra cles habirs rouges
et cles fusils, et Puisaye voulut ensuite leur
clonner cles chefs. ll uranquait d'officietso car
les rlualante gentilshonrrres \'rll0ntail'es qui
I'avaient suili était foll insu{iisants: il n'a-
lait pas encore les cadres à sa clisposition:
car', suivant le plan convenu, ils croisaient
euror'e clevant Saint-,\'Ialo ; il voulait donc
pi'cndre quelques officiers dans les régiments,
oir ils étaient en grancl nourbl'e, les clistribuer
parnri les chonans, marcher ensuite rapicle-
rnent -qur Vannes et sur Rennes, ne pas don-
nel le temps aul r'épultlicains cle se lecoir-
naitre, soulever toute la contrée. et t,enir
prendre position clen'ièr'e f inrportante ligne
rle la llayennc. Lr\, uraître de quat'ante lieues
cie pays, ayant soule.,'é toute la population,
Puisaye pensait qu'il serait tenrps d'olganiser
les troupes irrégulièr'es. D'IIervilly, brave,
mais vétilleur, méthodisteo et méprisa,iit ces

chouans irréguliels, r'elusa ces olficiers, Au
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lieu de les donner aux chouans, il voulait
choisil parmi ceux-ci des hourrnes pour com-
pléter les régiments, et puis s'avancer en fai-
sant cles reconnaissances et en choisissant
cles positioris. Ce n'était pas li\ le plan de
Puisave. Il essava cle se sellil cie son auto-
rité ; d'Herviliv la nia, en clisant que le com-
tnanclemeut cles troupes r'égulières lui ap-
partenait, c1u'i1 répondait cle leul salut au
goulemenlent anglais, et qu'il ne devait pas
les comploureltre. Puisaye lui représenta qu'il
n'avait ce commandement que pendant la
travelsée, mais qu'arlivé sur le sol cle la Ble-
ti-ignc, Iui, Puisave, était le chel supr'èute et
et le tniiitle cles opér'ations, II envo;-a sur-ler-
chanp un cotre à LoncL'es, poul faire expii-
quer les pouvoirs; et, en attendant, il conjula
d'Hervilly de ne pas faire manquer 1'entreprise
pal cles clivisions fuuestes. D'Hen'i1l.r- était
blale et plein cle bonne 1bi, ntais il était peu

i)rollre à Ia guelle civile, ct il avait rine r'é-
pugnance prononcée pour ces insulgés dé-
guenillés. lous les émigrés, du lesteo pen-
saient avec lui qu'ils n'étaient i;as laits poul
t'ltouuner l que Puisale ies cornplotilettait en

ies arnenant en Bletagne ; clue c'etait en \ en-
ciée qu'il aulait fallu clesceuch'e, et que 1à ils
aur:ait tlour'é I'illustre Charette , et sans

doute d'autres soldats.
Plusieurs jouls s'étaieut pelclus en Ciémèlés

de ce genle, 0:r distlihua les chouans en lrois
col'ps, poul leur fair:e plendr,'e des positions
avancées, de rnanière à occuper les routes
de Lolient à Hennebon et à Auray. Tinté-
niac, avec un corps de deux mille cinq cenls
chouans, fut placé à gauche cle Landevant;
Dul".'ois-Berthelot , à ch'oite r,ei.'s Anrâr', &\'ec

une folce à peu pr'ès égale. Le comte de \au-
ban, I'un des quarante gentilshommes r.olon-
taires qui avaient suivi Puisaye, et i'nn de
ceux que leur réputation, Ieur rnérite, pla-
çaient au premiel rang, fut ehargé d'occuper'
uue position centlale à ilIendon, ayec quatre
mille chouans, de manière à pouvoir secourir
Tinténiac ou Dubois-Berthelot. Il avait le com-
mandement cle toute cette ligne, défendue par
neuf à dix mille hommes, et avancée à quatre
ou cinq lieues dans l'intérieur. Les chouans,
qui se vilent placés là, demandèrent aussitôt
pourguoi on ne mettail iras des troupes cle

ligne avec eux; ils comptaient beaucoup plus
sur ces troupes que sur eux-rnênres; ils étaient
vel)us p0ur se rangel autour d'elles, les suivre,
les apiru,ver, rnais ils cornptaient qu'elles s'a-
vancelaient les plemières p0ur leceloil le
leclontal.rle choc cles républicains, Vauban cle-

mancla sculement quatre cents honrmes, soit
pour résister en cas de besoin à une premièLe
attaclue, soit poul rassLrler ses chouans, leur
donner I'exemple, et leur prouver qu'on ne

r-oulait pas les exposer seuls. D'Helvilly re-
fusa d'abold, puis fit attentlre, et enfin en-
vova ce dé[achement.

0n était rl,,barc1ué depriis cincl jours, et
I'ou ne s'etlit avancé c1u'a trois oll quatre

I lieues dans les tcn'es. Puisaye était fort mé-
I

I contelt; cependant il dévorait ces contt'at'ié-
l'..- ^^-r..^,-a ..^:-^.,^ l^^ I^,-1^.,-... ^+ l^- ^I-tés, espérant vaincle les lenteuls et les ob-

stircles qlre lui opposaient scs compagnons
cl'annes. Pensant qu'à toul ér,énement il fal-
lait s'assurel cl'un point cl'appui, il ploposa
à ii'Hervilly de s'ernparer de la presqu'île, en

surprenant le fort Penthièvre. LIne fois maî-
tres de ce lolt, qui lelurait la presclu'ile clu

côté cle la telle, appul'és des deux côtés par
les escadles anglaises, ils avaient une posi-
tion inexpugnable; et cette presqu'11e, large
d'une lieue, longue de deux, devenait alors
un piecl-à-terre arissi sûr et plus commocle

qLre celui de Saiut-llalo, Blest ou Lolient. Les

Ànglais poullaient y déposer tout ce c1u'ils

avaient promis en hommes et en munitions.
Cette mesure de sùr'eté était de nature à plaire
à d'Hervilly ; il y consentit, mais il voulait
uite attaque régulière sur lc lclt Penthièr'r'e.
Puisaye ne l'écouta pas, et projeta rine atta-
que de vive folce ; le cornnodole Warren,
plein de zèle , ollrit cle la seconder de tous
les feux de son escaclre. 0n courmença à ca-
nonnel le l'" juillet (tB messidor), et l'on lixa
I'attaclue c'lécisive pour le 3 (15 messidor).

Penciant gu'on en faisait les prépalatifs, Pui-
saye enyoya cies émissaires par toute la Ble-
tagne, afin d'aller réveillel Scépeaux, Cha-
rette, Stofflet et tous les chefs des provinces
insurgées.

La nouvelle clu débarquement s'était ré-
pandue avec une singulière rapidité; eile par-
courut en deux jours toute la Brefagne, et en

rluelqLresjours toute Ia lrance. Les royalistes,
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pleins de joie, les révolutionnaires, de cour-
roux, croyaient voir déjà les émigrés à Paris.

La Convention envoya sur-le-champ deux com-

missaires extraordinaires aupt'ès de Floche,

elle lit choix de Blad et de Tallien. La pré-
sence de ce dernier sur le point menacé de-
vait prouver que les thermidoriens étaient
aussi opposés au royalisme qu'à la terreur.
Hoche, plein de calme et d'énergie, écrivit
sur-le-champ au comité de saiut public pour
le lassurer. a Du calme, lui dit-il, de l'acti-
<r vité, des vivres dont notts manquons, et
a les douze mille hcmmes que vous m'avez

a promis depuis si longtemps. r Aussitôt il
donna des oldres à son chef d'état-major; il
litplacel le général Oliabot entre Blest et Lo-
rient, avec un corps de quatle mille hommes,

pour voler au secours de celui de ces deux

ports qui serait menacé : t Veillez surtout,
rr lui dit-il , veillez sut' Brest; au besoin,
,r enfernez-r'ous clans la place, et défen-
a dez-r'ous jusqu'à la mort. , Il écrivit à

Àubert-Dubayet, qui commandait les côtes

de Chelbourg, de faire filer des troupes sut'

le nord de Ia Bretagne, alin de garder Saint-
llalo et }ir. côte. Ponr gat'antir' le inicij, il plia
Canclaur, qui r,eiitait toujours sul Citat'ette et

Stofllet, de lui envoyer par Nantes et Vannes

le génér'al Lemoine avec des secours. ll fit
ensuite rassembler toutes ces troupes sr:r

Ilennes, Ploërmel et Vannes, et les échelonna

sur ces trois points pour garder ses dert'ières,

Unfin il s'avança lui-mêttre sut' Àut'a1' alec
tout ce qu'il put réunir sous sa nain' Le

14 messidor (2 iuiilet), il etait ctéjà de sa

personne à Auray, avec trois à quatre mille
homures. La Bretagne était ainsi enveloppée

tout entière.
Ici devaient se dissiper les illusions que la

première insnrrection de la Vendée avait fait
naître. Parce qu'en 93 les paysans de la Ven-
dée, ne rencontrant devant eux que les gardes

nationales composées de bourgeois qui ne sa-

vaient pas manier un fusil, avaient pu s'em-
parer de tout le Poitou et de I'Anjou, et former
ensuite dans leurs ravins et leurs bruyères
un établissement diflicile à clétluire, on s'ima-
gina que la Bletagne se soulèverait au pre-
mier signal de l'Angleterre. Mais les Bretons

étaient loin d'avoir I'ardcur des premiers

Vendéens; quelques bandits seulement, sous

le nom de chouans, étaient fortement résolus
à la guerre, olr, pour mieux dile, au pillage;
et de plus, un jeune capitaine, dont la viva-
cité égalait le génie, disposant, de troupes

aguerries, contenait toute une population
d'une main fernre et assurée. La Bretagne

pouvait-elle se soulever au milieu de pareilles
circonstances, à moins que I'at'rnée qui venait
la soutenir ne s'avançât rapiclement, au lieu
de tâtonnei' sur Ie rivage de 1'Océan ?

Ce n'était pas tout: une partie des chouans
qui étaient sous I'influence des agents l'oya-
listes de Paris attendaient pour se réunir à
Puisaye qu'un prince parût avec lui. Le cli
de ces agents, et de tous ceux qui parta-
geaient leurs intligues, fut que l'eipédition
était insuflisânte et fallacieuse. et que l'An-
gleterre venait en Breta.gne répéter les évé-
nements de Toulon. 0n ne tlisait plus qu'elle
r oulait cionner .[a couronne au comte d'Artois,
puisqu'il n'r, était ,,âS, ûraiS au duc d'York;
on écrivit qu'il ne ïallait pas seconder i'expé-
dition, nrais I'obliger à se rembalquer pour
allel descendre aupr'ès de Charette. Celui-ci
ne demandail pas rnieux. lI répondit aux in-
stances des agents de Puisave qu'ii avait en-
I o"vé )I. cle Scépeaur à Falis, pour récltrtiter
I'exécution d'un des alticles de sru traité;
qu'il iui fallait donc attendre le retour de cet
officier pour ne pas l'exposer à être arrêté en

leprenant les armes, QLrant à Stc{Ilet, clui

était bien nieur disposé poul Puisal'e, il lit
répondre que si on lui assulait le glade de lieu-
tenant général, il allait mat'chel sur-le-chaurp,
et faire une diversion sur les derrières des

r'épublicains.
Ainsi tout se réunissait contre Puisaye, et

des vues opposées aux siennes chez les roya-
listes de I'intérieur, et des jalousies entre les

chefsvendéens, et enfln un adversaile habile,
ciisposant de forces bien organisées et sufli-
santes pour contenir ce que les Bretons avaient
de zèle royaliste.

C'était le i.5 niessidor (3 juillet) que Pui-
saye avait résolu d'attaquer le fort Penthièvre.
Les soldats qui le gardaient manquaient cle

pain depuis tlois jours jours. l\Ienacés d'un
assaut de vive force, foudroyés par le feu des

vaisseaux, rnal commandés, ils se rendirent,
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llo|t de tlois-Hardi,.. (Prige !1):J.)

et livrèr'ent le fort à Puisaye. trIais, dans ce

rnême moment, Hoche, établi à Auray, faisait
attaquer tous les postes avancés des chouans,
pour rétablir la communication d'Auray à

Hennebon et Lorient. Il avait ordonné une
attaque simultanée sur Landevant et vers le
poste d'Auray. Les chouans cle Tinténiac, vi-
goureusenent abordés par les républicains,
ne tinrent Ilas contre les troupes de ligne.
Vaubano qui était placé intermécliairement à
Nlendon, accoulut âvec une partie cle sa ré-
serve au secours de Tinténiac ; mais il tronva
la irande de celui-ci clispersée, et cellc c1u'il

amenait se lonrpit en vovant la déroute; il
fut obligé cle s'eufuiro et de traverser même
à la nage deux petits bras de mer, pour venir
rejoindre le reste de ses chouans à tr{endon.

A sa dloite, Dubois-Berthelot avait été re-
poussé : il voyait ainsi les républicains s'a-
vancer à sa droite et à sa gauche, et il allait
se trouver en flèche au milieu d'eux. C'est
dans ce moment que les quatre cents houttnes

de ligne qu'il avait clemanclés lui auraient été

d'une glande utilité pour soutenir: ses chouans

et les ramener au combat ; rnais d'flervilly
venait de les lappeler pour I'atl"aque du lbrt.
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Cependant il renclit u1r peu cle courage à ses

soldats, et ies décida à profitel cle I'occasion
poul tomber sur les derrièr'es cles r'épublicains
cpri s'engageaient tr'ès-ar,ant à la poursuite
des fuyalils. II se lejeta alors snr sa gauche,

et fondit sLrr nil rillage oir ies r'épublicains r,e-
naient cl'entler en c0nLaut apr'ès les chouans.
lls ne s'attenclaient pas à cette blusque atta-
c1ue, et furent obligés de se replier'. \'auban
se reporta ensuite vers sa position ile llen-
clon ; mais il s'y trouva seui , tout avait fui
autour tie lui, et il fut obligé de se retirer
aussi, mais avec oldre et après un acte de

vigueul qui avait modér'é la lapiclité de l'en-
nenri.

Les chouans étaient inclignés d'avoir' étc

erposés seuls aux coups des républicains; ils
se plaignaient amèrement de ce qu'on leur
avait enlevé les quatre ccnts houlnes de

Iigne. Puisai-e cn fit iles leplocltes r\ cl'IIer'-
rilil-; celui-ci leponclit c1u'il les alait lapr;el,:s
pour I'attaque clu fort. Ces plaintes r'écipro-
ques ne réparèrert rien, el 1'on lesta de part
et d'autle lblt in'ité. Cepenciant on était
rut.itle clu folt Penthièvle, Puisave {it débar'-

cluel claus la plesqu'île tout 1e tnlitét'iel eit-
voi'é pal les Anglais ; il 1- fira sol quirltier
géuéral, y tlanspolta toutes les troupes, et

r'ésolut de s'y établir soliclement, ll clonna

cles oldles aux ingénieurs llour perfectionner
Ia cléfeuse clu folt, et y ajouter cles travaux .

avancés, 0n 1' arbolir le dlapeaLr blanc à côté

du dlapeau anglais, err signc d'alliance enlre
les lois de France et cl'Angletelre. Iufin cn
décida que chaque r'égimeut foulnilait à la
garnison un détachernent ploportionné à sa

1blce. D'IIelvilly, qui était fort jaloux de com-
pleter le sien, et c1e le compléter avec de

bonnes troupes, pl'oposa aux républicains
c1u'on avait l'aits plisonniels de passer à son

set'vice, et de folruel un tloisième bataillol
dans son régiment. L'algent, les vivres dont
ils araielt ma,nqué, la répugnance à restel
plisonniels, I'espér'ance de pouvoir' r'epasset
bientôt du côté cle Hoche, les décidèrent, et
ils fulert enr'ôiés dans le colps de d'Hervilly.

Puisal'e, qui songeait toujours à marcher
eu.ayant, et qui ne s'était alrèté à plendre la
presclu'île que poul s'assurer une position sul
les côtes, parla vivement à d'Helviily, lui

clonna les meilleures raisons pour I'engager à

seconder ses vues, le menaça mèrne cle de-
tlancleL son lemplacement s'il pelsistait à r'c-
iirser. D'Ilervilly palut nn rnoment se prêtcl
à ses projets. Les chouans, selon Puisaye,

n'avaient besoin que cl'être soutenus poul dé-
plo1'er: cle la bravoure ; il fallait distlibuel les

troupes de ligne sur leur front et sur leurs det'-

rières, lespiacel ainsi au ttriiieu, et avec douze

ou treize rirille hontntes, clotrt trois rnille à peu

près de ligne, ou lloult'ait passer sttr le colps

de Hoche, qui n'avait guère plus cle cinq à sir
milie hornmes clans le moment. D'Hervilly
consentit à ce plan. I)ans cet instant, Yau-
ban, clui ..entait sa position très-hasardéc,
a;-ant peldu celle qu'il occupait cl'abolcl, cle-

niandait des oldles et cles secoru's. D'Helvilll
Iui envoya un orclre rédigé de la manière la
plus pédantesque, dans lequel il lui enjoignait
de se replier sul Carnac, et lui prescrivait
cles rirouleinerrts tels qu'0n n'aurait pLr les
faire erécuter par les tloupes les plus ura-
nceuvrières de I'Eulope.

Le 5 juillet (L7 messidor'), Puisaye soltit
cle la plesciu'île pour passer une revue des

choriaus, et ti'Ilelvilly en sortit aussi avec son

régiuier:t. pouf -{e préilaleL' i erécntel le plo-
jet folrné la veille, de nrarchel en avant. Pui-
saye ne trouya que la tristesse, le découla-
gement et I'humeur chez ces hommes qui,
cluelques jours auparavant, étaient pleins
d'euthotisiasure, Ils disaient c1u'on voulait les

erposer seuis, et les sacriliel aur tlr.rupes cle

ligne. Puisal-e les apaisa le nieur c1u'il put,
et tâcha de leul rendre gueique coulage.
D'Helvilly, de son côté, en voyant ces soldats
r'ètus de rouge, et qui poltaient si maladroi-
ternent I'uniforme et le J'usil à baïonnette,
dit qu'il n'y alait lien à faire avec cle paleilles
troupes, et fit lentler sou régiuient, Puisaye
le rencortla dans cet instant, et lui demanda

si c'était ainsi qu'il erécutait Ie plan convenu.
D'Flelvilly i'éponclit que jarnais il ne se hasar-
derait à marcher avec de pareils solclats;
qu'il n'y avait plus qu'à se rembarquer ou à
s'enlermer dans la presqn'île, pour ]- attendre
rle nouveaux olches de Londres; ce qui, dans

sa pensée, sigriiliait l'ot'dre cle clescendre en

Yendée.

Le lenclemain, ô juillet ({8 messiclor)o Vau-
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ban fut secrètement averti qu'il serait atta-
qué sur toute sa ligne par les républicains. Il
-qe lor.aii clans une situation cles plus clange-
reuse-q. Sa gauche s'appu1'ait à un poste clit
de Saintc-BarJre, clui communiquait avec la
plcsqu'île ; mais son centre et sa droite lou-
geaient la côte de Carnac, et n'avaient que la
mer pour retraite. r\insi, s'il était vivement
attaqué. sa dloite et son centre pour,aient être
jetés à la ner ; sa gauche seule se -qauvait par
Sainte-Balbe à Quiberon. Ses chouans, clé-
couragés, étaient incapables de tenir; il n'a-
vait donc d'autre palti à prendre que de re-
plier son centre et sa clroite sul sa gariche. et
de filel pal la I'aiaise cla.ns 1a presqu'ile. llais
il s'enfer:mait alols rlals cette langue de terre
sans pouvoil en sortir; car le poste de Sainte-
Barbe, qu'on abanclonnait, sans cléfense du
côté cle la terre, était inerpugnable clu côté
de la Falai,.e. et la clorrinait tont entière.
Ainsi ce projet cle letraite n'était rien moins
que la détermination de se renfelmer dans

la presqu'ile de Quiberon. Vauban demanda
donc cles secouls pour n'êtle pas r'éduit à
se retirer. D'Hervilly lui envoya un nouvel
ordre , r'écligé dans tout l'appareil du style
rrilitaire, et contenant I'injonction de tenir à

Carnac jusqu'à ia clelnière e\trémité. Pui-
saye somrra aussitôt cl'I{elvil["v cl'envor-el cles

troupes, ce qu'il prornit.
Le lendemain 7 juillet (19 messidor), à la

pointe du jour, les r'épublicains s'ar-ancent
eu colonnes profoudes, et tiennent aitaquer'
les dix mille chouans sur toute la ligne. Ceux-
ci regardent sur la Falaise et ne voient pas

arriver les troupes régulières. Alols ils en-
trent en fureur contre les érrigr'és qui ne

r-iennent pas à leur secours. l,e jeune Geot'ges

Caclouc1al, clont les soldats leltrserrt cle se

battle, les sLrpplie cle ne pas se clebander;
mais ils ne veulent pas I'entendre. Georges,

furieux à son tonr, s'écrie que ces scéiér'ats

d'r\nglais et d'érrligrés ne sont venus que irour
peldre la Bretagne, ei gue la mer aurait clù

les anéantir avant de les transpoi'tel sur la
côte. \-auban olclonne alors à sa droite et ir,

son ceutre cle se replier sur sa ganche, pour
It:s saur-el par la Falaise dans la plesqu'ile.
Les chorrans s',v précipitent aveugléneut; la
plupart sont suivis de leurs familles, qui

frrient la vengeance des républicains. Des

fenmes, des enfants, des vieillards, errpor-
tant leurs clépouilles, et mêlés à plusieurs
nrille chouans en habit r'orige, couvrent cette
langue cle sable étroite et longue, baignée
cles clcnx côtés par les llots, et déjà labourée
par les balles et les boulets. Yauban, s'entou-
lani alors cle tous les chefs, s'e{Torce tle réu-
riir les homnres les plus braves, les engage à

ne pas se perclre par une fuite précipitée, et
les conjure, pour leul salut et pour leur hon-
neur, de faire une retraite en bon ordre. Ils
feront rougir, leur clit-i.l , cette troupe de
ligne qui les laisse senls erposés à tout le
pér'il, leu i pe LL il lcs lassnle. et les décicle
à tourner la face à l'ennerni, à supporter son
feu et à y réponcire. Alors, gr"âce à la fermeté
des chefs, la retraite commence à se faile
alec calme : on clispute le terrain piecl à pied.
Cepenclarrt 0n n'est pas sùr encore de résister
à une charge vigourense, et de n'être pas
jeté dans la mer ; mais heureusemènt lè brave
commorloreWarren, s'emb0ssant avec ses vais-
seanr et ses chaloupes canonnières, r'ient
foudroyer les r'épublicains des clenr côtes cle

la Falaise, et les empêche pour ce jour-L\ de

pousser plus loin leurs avantages.
Les fugitifs se plessent pour entrer dans le

fort. mais on leur en dispute un rnonrent I'en-
trée; ils se précipitent alors sur les palis-
sades, les alrachent, et fondent pêle-mêle
dans la presqu'ile. Dans cet instanto d'Her-
villy arrivait enlil avec son régiment; Yauban
le rencontre, et, dans un mouvement de co-
lère, lui dit qu'il lui demandera compte de

sa conduite devant un conseil de guerre. Les

chonans se répandent dans l'étendue de la
presqu'île, où se tlonr-aient plusieurs villages
et queiques haneaur. Tous les logements
étaient pris par les r'égiments; il s'engage
des lises; enfin les chouans se couchent à
terle r 0n leur donne une demi-ration de riz,
qu'ils mangent en nature, n'âyant lien pour
la faire cLrire.

Ainsi cette expédition, qui devait bientôt
porter le drapeau cles Bourbons et des An-
glais jusqu'aux bords de la Mayenne, était
maintenant lesserr'ée dans cette presqu'11e,

longire de cleux lienes. 0n avait douze i\ quinze
nriile bouches de plus à nourrir. et I'on n'a-
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vâit à leur donner ni logement, ni bois à brû-
ler, ni ustensiles pour préparer ieurs ali-
ments. Cette plesqu'île, défendue par un fot't

à son extrémité, bordée des deux côtés par
les escadres anglaises, pouvait opposer urle

résistance invincible; mais elle devenait tout
à coup très-faible par le défaut de vivles. 0n
n'en avait appolté, en effet, que pour nourrir
six mille hommes pendant trois nois, et I'on
en avait dix-huit ou vingt mille à faire vivre.
Sortir de cette position par une attaque subite
sur Sainte-Barbe n'était guère possible; car

les républicainso pleins d'ardeur, retran-
chaient ce poste de manière à le rendre inex-
pugnable du côté de la presqu'îIe. Tandis que

la coniusion , les liaines et I'abattement ré-
gnaient dans cet inforne rassemblernent de

chouans et d'émigr'és, dans Ie canp de Hocheo

au contraireo soldats et officiers travaillaient
avec zèle à élever des retlanchements. t Je

(( \'ovais, dit Puisave, les olficiels eur-mèrnes"
r, en chemise , et distingués seulement par
t leur hausse-col, manier la pioche, et hâter
t les tlavanx de leurs soldats. l

Cependant Puisa,ve décida pour la nuit
même nne soltie, a{in d'intelr0mpre les tra-
vaur; niais 1'ob.cLrlité, le canon cle 1'ennenri,

ietèr'ent la conlusion clirns les 1'args; il fallut
rentrer. Les chouans, désespérés, se plai-
gnaient d'avoir été trompés; ils regrettaient
leul ancien geure de guerre, et demandaient
r1u'on les renclit à lertrs forêts. Iis mouraient.
rle faim. D'Helvilh,, pour les lolcer'à s'enr'ô-
ler dans les reginents, ar-ait orclonné qu'on
ne clistribuât que Cemi-rirtion aur tloupes ir-
régulières : ils se révoltèr'ent. PLrisave, à l'insu
duquel I'ordre avait été rendu , le llt r'ér.o-
quer, et la ration entièr'e fut accordée.

Ce qui distinguait Puisave, outre son es-
prit, c'était une pelsévérance à toute épreur,e;
il ne se découlagea pas. Il eut I'idée de choi-
sir l'élite des chouans , cle les débalquer en

cleux troupes, pour parcourir le pays sur les
clelrières de Hoche, poûr soulever les chefs
tlont on n'avait pas de nouvellcs, et les polter
en masse sur le camp de Sainte-Balbe, cle

rrtanière à le prendre à revers, tandis que
les troupes de la presqu'îie I'attaqueraient cle

flont. Il se délivlait ainsi de six à huit riiille
bouches, les ernplovait utilement, réveiliait le

zèle singulièrement amorti des chefs bretons,
et préparait une attaque sur les deruières
du camp cle Sainte-Balbe. Le projet arrêté, il
lit le meilleur choix possible dans les chouans,
en donna quatre mille à Tinténiac, avec trois
intrépides chefs, Georges, I\fercier et d'Al-
lègre, et trois mille à NIII. Jean-Jean et Lan-
tir,v. Tinténiac devait être débarqué à Sar-
zeau, près de I'enbouchule de la Vilaine;
Jean-Jean et Lanti','1', près cle Quimper. Tous
deux devaient. apr'ès un circuit assez longo

se réunir à Baucl Ie '14 juillet (26 messidor),
et marcher le 16 au matin sur les derrièr'es
du camp de Sainte-Barbe. A l'instant où ils
allaient partil, les chels des chouans vinrent
trou\-er Puisave, et supplier leul ancien chef
cle partir alec eur, lui drsant que ces tlaîtres
d'Anglais allaient le perdre : il n'était pas
possibie que Puisaye acceptât. Ils partirent,
et furent d(rlialqués heureusement. Puisaye
ecrivit aLrssitôt à Londres, pour dire que tout
pouvait ètle r'épiu'é, rrais qu'il fallait sur-1e-
champ enloler cies vivres, des nunition-."
cles troupes, et le plince h'ancais.

Pendant que ces ér énenrents se passaient
clans la plesqu'ile, Iloche avait déjà réuni de

iruit à ciir nrille hommes à Sainte-llarbe. Au-
bert-Dubayet lui faisait arLiver', des côtes de

Cherbourg, des troupes pour garc.ler le nolcl
de la Bletagne; Canclaur lui avait envol'é de

Nantes un renfolt consiclérable sous les ordres
c1u général Lemoine. Les repr'ésentants avaient
déjoué toutes les meuées qui tendaient à li-
vlel Lorient et Saint-,\Ialo. Les affailes des

republicains s'an,élioraient donc ciraque jour'.
Pendant ce temps, Lemaltre et Brottier, par
leurs intrigues, contribuaient encore de toutes
leurs forces à contralier I'expédition. Ils
avaient écrit sur-le-champ en Bretagne pour'
la désapprouver. L'expédiiion, suivant eux,
a\,ait un but dirngeleux, puisque le prince
n'y était pas, et personne ne cler-ait la secon-
cler'. En conséquence, des agents s'étaient ré-
panclus, et avaient signilié ]'olclre, au nom du
rr.,i, cle ne faire aucun moLl\ielllent; ils avaient
averti Charette cle persistel dans son inaction.
D'après leur ancien s,vstème de profiter des
secours de I'Algletelre et de la tromper, ils
avaient implovise sur les lieux rnôues un
plair. llêlés clans l'intrigue gui devait livrel
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