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Saint-llalo à Puisayeo ils voulaient appeler
dans cette place 1es cadles éurigrés qui croi-
saient sur la flotte anglaise, et prendre pos-
session du port au nom de Louis XVIII, tandis
que Puisaye agissait à Quibelon? peut-être,
clisaient-ils, pour le duc d,'York. L'intrigue
de Saint-Ilalo ayant manqué, ils se replièr'ent
sur Saint-Blieuc, retinrent devant cette côte
l'escadre qui portait les caclres émigrés, et
envoyèrent sur-le-cha,nrp des émissaires à
Tinténiac et à Lantivy, qu'ils savaient débar-
qués, pour leur enjoindle cle se porter sur
Saini-Rlieuc. Leur but était ainsi de folmer

1. II.

dans le nord de la Bretagne une contre-expé-
dition, plus sùre, suivant eux, que celle de
Puisaye clans Ie midi.

Tinténiac avait débarqué heureusement, et
après avoir enlevé plusieurs postes républi-
cains, était arrivé à Elven. Là il trouva I'in-
jonction, au nom du roi, de se rendre à Coë-
tlogono alin d'y recevoir de nouveaux ordres.
Il objecta en vain la commission de Puisaye,
la nécessité cle ne pas faire manquer un plan
en s'éloignant tlu lieu marqué. Cependant il
cécla, espérant, au moyen d'une marche for-
céeo se retrouver sur les derrières de Sainte-

t35



21lt nEV0LriTlON FnANÇArSU. 17 95

Barbe Ie 46. Jean-Jean et Lantivy, débarqués
aussi herrreusement, se clisposaient à marcher
vers Baud, lorsqu'ils trouvèr'ent de leul côté
I'ordle de marcher sLir Saint-Brieuc.

I)ans cet intervalle, Hoche, inquiété sur ses

det'rières, fut obligé cte faire de nouveaux clé-
tachements pour alrêter les bandes dont il
avait appris la nrarche; mais il laissa dans
Sain[e-Balbe une folce suflisante pouu résister
à une attaque de vive force. Il était fort in-
quiété pal les chaiorrpes canonnières an-
glaises, qui foudroyaient ses troupes dès
qu'elles paraissaient sur la Falaise, et ne
comptait guère que sur la {bmine pour ré-
duire ies émigr'és.

Puisar-e, cle son côté, se préparait à la joui'-
née du 'f6 (28 rr. essiclor). Le 15, une nouvelle
division navale arriva dans la baie; c'était
celie qui était allée cher.cher aux bouches de
I'Ilbe les régiments érnigrés passés à la solcle
cle l'Angleterre, et connus sous le nom cle

r'égiments à cocalcle noire. Eile apportait les
iégions de Salm, Damas, Béon et Périgord,
leduites en tout à onze cents hommes par les
pertes de la campagne, et commanclées par
un officier clistingLré , JI. de SombLeuil. ûette
escach'e apportait de nouveaux secours en
livles et muuitions; elle annoncait rrois mille
Anglais amenés par lorcl Glaham, et la pro-
chaine arrivée du comte d'Artois avec des

forces plus considérables, Une lettre du mi-
nistèr'e anglais disait à Puisa"ve qne les ca-
dles étaient letenus sur la côtr, du nold paL'

les agents loi-alistes cle I'intéLieur. gui vou-
laient, disaient-ils, iui lii'rel un port. Une
autre dépêche, arrivée en même tenips, ter-
minait le dillérencl élevé entre d'Hen,ill,v et
Puisâr'e, donnait à ce clernier le commande-
inent absolu de I'erpédition, et lui conférait,
de plus, le titre de Iieutenant général au ser-
vice de I'Angleterre.

Puisayeo libre cle commancler., prépara tout
pour Ia journée clu lenclemain. II aurait bien
voLrlu clilfér'er I'attaque projetée, pour donner,
à la divisiou ile Sombreuil le temps de dé-
balquer ; rnais tout étâit fixé pour le ,lô, et
ce jour ayant été incliqué à Tinténiac, il ne
pouvait pa.s retalder . Le 1,5 au soir', il or-
donna à Vauban cl'allel cleJralquer'à Car.nac

avec douze cents chouans, pour thire une di-

\rersiorl sur I'extrémité du camp de Sainte-
Barbe, et pour se liel aux chouans qui allaient
I'attaquel pal derrière. Les bateaux furent
préparés fort tald, etVauban ne put s'embar-
quer que clans le nrilieu cle Ia nuit. II avait
oldre de tirer une fusée s'il parvenait à dé-
barquer, et cl'en tirer nne seconde s'il ne

réussissait pâs à tenir le rivage,
Le 16 juillet (28 messidor), à la pciinte du

jour, Puisaye sortit cle la presqu'île avec tout
ce qu'il avait cle trolrpes. Il malchait en co-
lonnes. Le brave régiment cle Loyal-Émigraut
était en tête avec les artilleurs cle Rothalier;
sur la ctroite s'avançaient les régiments de
Royal-Ilarine et du Dresnav, avec six cents
chouans commanrlés par: le cluc cle Lévis. Le
régiment d'Hervilll-, et nriile chouans conr-
manclés par le chevalier de Saint-Pierre, oc-
cupaient la gaucire. Ces corps réunis for-
maient à peu près quatre mille hommes.
Tandis qu'i)s s'avançaient sul la Falaise, ils
aperqureni une 1;rernièr'e fusée laricée pal le
comte de Vauban ; ils n'en vileut pas une
seconde, et ils crurent que Vauban avait
réussi. Ils continuèrent Ieul marche; on en-
tendit alors comme r-rn bruit lointain de mous-
quetet'ie : (( C'est Tinténiac, s'écrie Puisaye;
en a\ant! u Àlols ori sonne la chalge, et I'on
mat'che sur les letlancltements cles republi-
cains, L'avant-garde cle Hoche, commandée
par Humbert, était placée deyant les hauteurs
cle Saiute-llnlJ:e. A l'approche cle I'ennemi,
elle se leplie . et I'entre clans les lignes. Les
assaillants s'avancent pleins de joie; tout à
coup un corps de cavalerie qui était lesté dé-
ployé fait un mouyement, et démasque cles

batteries formidables. Un feu de mousquete*
rie et d'artillelie accueille les émigrés: la
mitraille, les boulets et les obus pleuyent srlr'

eux, A la droite les régiments de Roval-]la-
rine et du Dresnay pelclent des rangs en-
tiers sans s'éblanler : le duc de Lévis est
blessé grièvement à la tête de ses chouans: à

gauche , le régirnent d'Helvilly s'avance bla-
lernent sous le feu. Cependant cette fusil-
lacle qu'on avait cru entendre sur les der-
lières et sur les côtés a cessé de letentir'.
Tinténiac ni Ïauban n'ont donc pas attaqué.
et il n'y a pas cl'espoil d'enlevel le camp.
Dans ce momer)t, 1'armée t'épublicaine, inl'an-
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terie et cavalelie, sort de ses retranchements :

Puisaye, voyant ciu'il n'"r' a plus qu'à se faire
égorger, presclit à d'llervilil' de donner à

droite I'orcire de la retlaite, tandis que lui-
mème la fela exécuter à gauche. Dans ce

moment, d'Hervill"v, qui blavait le feu avec

le plus grancl coulage, reçoit un biscaïen au

milieu de la poitrine, II charge un aiile de

canip de pouter I'ordle de la retrtrite; I'aide
cle canrp est emporté par un boulet cle canon :

n'étant pas avertis, le régirnent d'ilervilly
et les rnille chouans du chevalier de Saint-
Pierre continuent cle s'ar,ancer sous ce feu
épouvantable. Tanclis qu'0n sonne la retraite
à gauche, on sonne la charge à droite. La

confusion et le carnage sont épouvantables.
Alors la cavalerie r'épublicaine fond sur I'ar-
rnée émigrée, et la lamène en désordre sut'

la Falaise. Les canons cle Rothalier, engagés
eians le sable, sont, enlevés. Après avoir lait
des prodiges de courage, toute I'alnrée fuit
vers le folt Penthièvre; les républicains la
poursuivent en toute hâte, et vont enlrer
dans le fort avec elle; mais un secouls ines-
péré la soustrait à la poursuite des vain-
queurs. \'anban, qui devait être à Carnac, est

à I'extrémité de ia Falaise avec ses chouans;
le commodore Warren est avec lui. Tous cleux,

montés sur les chaloupes carionnièr'es, et di-
rigeant sur la Falaise un feu violent, arrê-
tent les r'épublicains, et sauveut encore une
fois la malheureuse armée de Quiberon.

Ainsi Tinténiac n'avait pâs peru ; \rauban,
débarqué trop tard, n'avait pu surprendre les
républicains, avait été ensuite mal secondé
pal' ses chouans, qui tlernpaient leurs fusils
dans l'eau pour ne pas se battre, et s'était
replié près du fort; sa seconde fusée, lancée
en plein jour, n'avait pas été aper'çue ; et
c'est ainsi que Puisaye, trompé clans toutes
ses combinaisons, venait d'essuyer cette dé-
sastl'euse défaite. Tous les régiments avaient
fait d'affr'euses pertes : celui de Royal-nIa-
rine, sur soixante-douze olficiers, en avait
perdu cinquante-trois; les autres avaient fait
des peltes à proportion.

Il faut convenir que Puisaye avait rnis
beaucoup de précipitation à attaquer Ie

camp. Quatre mille hommes allant en atta-
quer dix miile solidement retranchés, de-

vaient s'assurer, d'une manière certaine, que

toutes les attaques pr'éparées sur les der'-

rièr'es et sur les flancs étaient prêtes à s'ef-
fectuer. Il ne suffisait pas d'un t'enciez-vous

donné à des corps qui avaient tant d'obsta-
cles à vaincle, poru croire qu'ils seraient arri-
vés au point et à }'heure indiqués; il fallait
convenir d'un signal, d'un mo,ven quelconque

de s'assurer cle i'erécution du plan. En cela,

Pnisaye, quoique trompé par le blLrit d'une
mousqueterie lointaine, n'avait pas agi avec

assez de précaution. Du leste, il avait payé
cle sa personne, et sullisamment répondu à

ceux clui ail'ectaient de suspectet' sa bravoure
parce qu'ils ne, pouvaient pas niel son es-

plit.
ll est facile de comprendre pourquoi Tinté-

niac n'avaii point paru. Il avait trouvé à Blven

l'ordre de se lenclre à Coëtlogon; il ar.ait

cédé :i cet oldre étrange, dans i'espoir de

regagrer le temps perclu par une marche
forcée. A Coëtlogon, il avait trouvé des

femmes chargées de lui transûrettle l'oldre
de marcher sul Saint-Brieuc. C'étaient 1es

agents opposés à Puisaye, qui, usant du nonr

du roi, au nom duquei ils parlaient toujours,
voulaient faile concourir les corps détachés
par Puisaye à la contre-expédition qu'ils mé-
clitaient sur Saint-llalo ou sur Saint-Brieuc.
Tanrlis que I'on conféraii sur cet olclre, le

châieau de Coëtiogon était attaqué par les

détachements que Hoche avait lancés à la
poursuite de Tinténiac; celui-ci était accouru,
et était tombé mort, frappé d'une balle au

front. Sou successeur au cornmanilement avait
consenti à marcher sur Saint-Blieuc. De leur
côté, [I]i. de Lantivy et Jeau-Jean, déblrclués
a,ux environs de Quimper, avaient trouvé des

ordres serublables; les chefs s'étaient divisés,
et, vo1'ant ce con{lit d'ordles et de projets,
ieLrls soldats, déjà niécontents, s'étaient dis-
pelsés. C'est ainsi çlu'aucun des corps en-
r,o,vés par Puisaye pour faire diversion n'était
arrivé au rendez-vous. L'agence de Paris,
avec ses projets, avait ainsi privé Puisaye cles

cadres qu'eile letenait sur la côte du nold,
cles deux détachements qLr'elle avait enrpêchés

de se lendre à Baud \e 4-L, et enfin du con-
cours de tous les chefs auxquels elle avait si*
gnifié I'ordre de ne faire aucun rnouventent.
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Renfermé dans Quiberon, Puisaye n'avait
donc plus aucun espoir d'en sortir pour
malcher en ilvant ; rl ne lui restait qu'à se

rembarquer, avant d'y être forcé par ia fa-
rnine, pour aller essal'er nne descente plus
heureuse sur une autle partie de la côte,
c'est-à-dile en Yendée. La plupart des émi-
grés ne demandaient pas mieux ; le norn cle

Charette leur faisait espérer en Yenciée un
grand général à la tête d'une belle armée. Ils
étaient charmés cl'ailleurs de voir la contre-
révoiution opér'ee par tout autre qre iiuisaye.

Pendant ce temps, Hoche examinait cette
presqu'îIe, et cherchait le moyen d'y pénétrer.
Elle était défendue cn tète pal le folt [)enthiè-
vre (r-'oir la corte ri" 5), et sul les bolds pal les

escadres anglaises. Il ne fallait pas songer à y
débarquer dans des bateaux; prendre le fort
au moyen d'un siége régulier était tout aussi
impossible, car 0n ne pouvait y arriver que
pal la Falaise, toujours balar-ée par le feu
des chaloupes canonnières. Les républicains,
en effet, n'y pouvaient pas faire une recon-
naissance sans être mitraillés, Il n'y ar.ait
qu'une surprise de nuit ou la famine qui
Dnssent donner la presqu'ile à ll9c1ie. tne
circonstance le clétermina à tenter une sur'-

ennnemi victorieux, qrii allait les traiter
comme Céserteurs s'il les plenait les almes à
la main. Ils se rendaient en foule au camp
de Hoche? pendant la nuito disant qu'ils ne

s'étaient enrôlés que pour srrrtir des prisons,
ou pour n'y pas être envoyés. Iis lui indiquè-
rent un moyen de pénétrer clans la presqu'ile.
Un rocher était piacé à la gauche du fort Pen-
thièvre; on pouvait, en entrant dans I'eau jus-
qu'à la poitrine, faire le circuit de ce rocher;
on trouvait ensuite un sentiel qui conduisait
au somrxet clu fort. Les transfuges avaient
assuré, arl nom de leurs camalacles compo-
sant la garnison, qu'iis aideraient à en ouvrir
les portes.

Hoche n'hésita pas, uralgr'é le danger d'une
pareille tentative. Il forma son plan d'après

prise, quelque pér'illeuse qu'eile fût. Les pLi- 
i

sonniers, qu'on avait enrôlés presque maigré 
|

eux dans les régiments émigr'és, aulaient pu 
]

être retenus tout au plus par le succès; mais
leur intérèt le plus pressant, à cléfaut cte pa-'l
triotisnre, les engageart ù passer dLr côte d'un

les indications qu'il avait obtenues, et résolut
ile s'empater de la presqu'île, pour enlever
toute l'erpédition avant qu'elle efit le temps
cle remontel sur ses vaisseaur. Le 20 jLrillet
aLr soir' (2 thelmiclor), le ciel était sombrer
Puisave et Vauban avaient ordonné des pa-
tlourlles pour se garantir d'une attaque noc-
tul'rre. ( Avec un temps pareil, clirent-ils aus
r, officiers, faites-r'ous tirel rles coups de fusil
u pirr les sentinelles ennenries. r Tout leur
paraissant tlanqLrille, ils ailelent se coucher
en pleine séculité.

Les pr'éparatifs étaient faits dans le camp
républicain. A peu près vers nrinuit, Hoche

s'ébranie avec son arrnée, Le ciel était cliargé
ds nr,rages ; un vent très-r'iolent souievait les
vagues, et couvrait cle sourds trugissements
le bruit des armes et cles soldats. Hoche dis-
pose ses troupes en colonnes sur la Falaise; il
i.lonne ensuite trois cents grenacliers à I'adju-
clant génelal \Iénage, jeune républicain d'un
courage héroïque. Il lui orclonne de filer'à sa

droiteu d'entrer dans i'eau avec ses grena-
c.liels, tle tourner le rocher sur iequel s'ap-
puient les murs, cle gravir le sentier, et de

tâclier de s'introduire ainsi clans le fort, Ces

dispositions faites, on malche clans le plus
grand silence; des patrouilles auxquelles on

avait donné des unilbrmes l'ouges enlevés sur
les morts de la journée du {6, et ayant le mot
d'ordre, trompent les sentinelles avancées. 0n
approche sans être reconnu. Ilérage entre
dans la mer alec ses trois cents grenadiers;
le bruit du vent couvre celui qu'iis font en
agitant les eaux. Quelques-uns tombent et se

relèvent, d'autres sont engloutis dans les abl-
mes, Enfin, de rochers en lochers ils arrivent
à ia sui{e de leur intrépide chef, et parvien-
nent à glavir le seutier qui conduit au fort.
Pendant ce temps? Hoche est arrir,é jusque
sous les murs avec ses colonnes, llais tout à

coup les sentinelles leconnaissent une des
fausses patrouilles; elles aperçoivent dans
l'obscurité une omble longue et mouvante;
sur-le-champ elles font feu; I'alarme est don-
née. Les canonniels toulonnais accourent à
leurs pièces, et font pleuvoir ia mitraille sur
ies troupes de Hoche ; le c1ésordre s'y meto

eiles se confondent et sont prêtes à s'enfuir.
$Iais dans ce moment l{énage arrive au som-.
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Je les voyais manier lapioche, ct liâtel les trùvâux. (Page 272,)

ûlet du fort; Ies soldats cornplices cles assail-
iants accourent sur les créneaux, présentent
la crosse cle leuls fusils aux républicains, et

les introduisent. Tous enseml)le fondent alols
sur le reste de la garnison, égorgent ceux qri
résistent, et arborent aussitôt le pavillon tri-
colore. Hoche, au rnilieu du désordre que les
batteries ennemies ont jeté dans ses colon-
lues, ne s'ébranle pâs un instant; il court à

chaque ciref, le ramène à son poste, fait ren-
lrer chacun à son rang, et rallie son armée
sous cette épouvantable pluie de feu. L'obs-
curité comnençant à clevenir rnoins épaisse,

il aperçoit le pavillon r'épublicain sur le sorr-
raet du fort : t Quoi ! dit-il à ses soidats,
(( vous reculerez lorsque déjà vos camaracles
< ont placé leur drapeau sur les murs enne-
rt rlis I r Il les entralne sur les ou\rrages

avancés ou campaieut une partie des chouans ;

on y pénètre de toutes parts, et I'on se rend
enfin maîtle du folt.

Dans ce moment Yauban, Puisaye, éveillés

pal le i-er.r. accouraient au lieu du clésastre;
nrais il n'était plns tenps. lls voient fuir pêle-
nrèle les chouans, 1es ofïiciers abandonnés par
ieurs soklats, et les restes de la galnison de-
rneurés fidèles. Hoche ne s'arrête pas à la
prise clu fort; il rallie une partie de ses co-
lonnes, et s'avance dans la presqu'ile avant
que I'armée d'erpéclition pui-sse se rembar-
quer. Puisa,veo Ïauban, tous les chefso se re-
tirent vers I'intérienr, otr restaient encore le
régiment d'Helvilly, les débris des régi-
ments clu Dresnay, de Royal-Marine, de

Loyal-Émigrant, et la légion de Sontbreuil,
débarquée depuis deux jours, et forte de onze

cents hommes. Bn prenant une bonne posi-
tion, et il y en avait plus d'uue dans la pres-
qu'île, en I'occupant avec les trois mille
hommes de troLrpes réglées qu'on avait en-
core, on pouvait donner à l'escaclre le temps

de recueillir les malheureux énigrés. Le feu

des chaloupes canonnièr"es aurait plotégé
l'embarquement; mais le désordre régnait
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dans les esprits; les chouans se précipitaient
dans la rrer avec leurs familles, pour entrer
dans quelques bateaur de pêcheurs qui
étaient sur la live, et gagner I'escadle que

le mauvais temps terrait fort éloignée. Les

trolrpes, éparpillées dans la presqu'ile, cou-
raient çà et là, ne sachant où se lallier.
D'Hervilly, capable cle défendre vigoureuse-
nrent une position, et connaissant très-bien
les lieux, était mortellenrent blessé; Som-
breuil, qui lui avait succéclé, ne connaissait
pas le terrain, ne sarait ou s'appuyer, oir se

retirer, et, quoique brave, palaissait dans

cette circonstance avoir perdu la présence
d'esplit nécessaile. Puisaye, alrivé aupr'ès cle

Sontbreuil, lui inclirlue une position. Som-
breuil lui d.emande s'il a envoyé à I'escadre
pour la faire approcher; Puisaye répond qu'il
a envoyé un pilote habile et clévoué; mais le
tenrps est mauvais, le pilote n'arrile pas assez

vite au gr'é cies malheureur menacés d'ètre
jetés à la nrer. Les colonnes répLrblicaines ap-
prochent ; Sombleuil insiste de nouveau.
rt L'escatile est-elle avertie ? r demancle-r-il
à Puisa"r,e. 0e deluier accepte alols la com-
mission cle voler à borcl pour' thile approcltel
le conrnroclore, c0mmission c1u'il convenait
urieux de donner à un autre, car il devait
être le dernier à se tirer du pér'il. Une raison
le clécicla, la nécessité d'enlever sa corres-
ponclauce, qui aulait conpromis toute la Bre-.

tagne si elle était tomb(re cliins les rnains cles

républicains. II etait san-s tlo,.rte aussi ples-
sant de la sauver que cle sàuver I'alurée elle-
même ; nais Puisaye ppuvait la faire polter à

borcl sans y aller lui-même. Il par-t, et arr'lr'e

à borcl du commodore en même temps que Ie

pilote r1u'il avait envoyé. L'éloignement,
I'obsculité, le mauvais temps, avaient empê-
ché qu'on ne pirt, cle l'escadre, apercevoir le
désastre. Le brave anriral \Yarreno qui pen-
dant I'expédition avait secondé les émigr'és de

tous ses m0vens, fait force cle voiles, arrive
enfin avec ses vaisseaux à la portée clu canon,
à I'instanr ou Hoche, à la tête cle sept certs
grenadiers, pressait lrr légion de Sombreuil et
allait lui faile perclre telre. Quel spectacle
présentait en cet instant cette côte malheu-
reuse ! La mer agitée permettail à peine aux
embarcations d'approcher du rivage; une

multitude de chouans, cle solclars fugitifs, en-
traient dans l'eau jusqu'à la hauteur du cou
pour joindle les embalcations, et se noyaient
pour y arriver plus tôt; un milliel de mal-
heureux émigrés, placés entre la mer et les
baïonnettes des républicains, étaient réduits
à se jetel ou clans les flots ou srlr le fer en-
nemi, et souffraient autant du feu de I'esca-
dre anglaise que les républicains eux-mêmes.

Quelques embarcations étaient arrir,ées, mais
sur un autle point. De ce côté, il n'v avait
qu'une gociette qui faisait un feu épouvanta-
ble, et qui suspendit un instant la marche
des républicains. Quelques grenadiers criè-
rent , clit-on, aur émigrés : < Rendez-vous,
0n ne vous fera rien. r Ce mot conrut c1e

rangs en langs. Sombreuil voulut s'approcher
pour parlementer avec le génér'al Humbert;
rnais le feu empêchait cle s'avancer. Aussitôt
un officier émigr'é se jeta à la nage pour aller'
faire cesser le feu. Hoche ne roulait pas une
capitulation; il connaissait trop biel les iois
contre les érnigrés pour oser s'engager, et ii
était incapable rle prourettre ce qu'il ne pou-
vait pas tenir'. Il a assuré, dans une lettre pu-
bliée dans toute I'Europe, qu'il n'entendit au-
cnne cles pronresses attlibuées au général
Humbert, et qu'il ne les aulait pas autori-
sées. Quelques-uns de ses soidats purent
cyier- : Renclez-toult ! mais iI n'offrit rieno ne
promit rien. Il s'avançao et les émigrés n'ayant
plus cl'autre ressource que tle se rendt'e ou c1e

se faile tuer, eurent I'espoir c1u'on les tlaite-
rait peut-ètre conlme les \encléens. Ils rnirent
bas les armes. Aucune capitulation, même

verbale, n'eut lieu avec Hoclte. Yauban, qui
était présent, avoue qu'il n',v eut aucune con-
vention faite, et il conseilla même à Som-

breuil de ne pas se rendre sur la vague espé-

rance qn'inspiraient les clis cle quelques

soldats.
Beaucoup d'émigrés se percèr.'ent de leurs

épées, d'autres se jetèr'ent dans les llots pour
rejoindre les embalcations. Le commodore

\Yarren lit tous ses effortspour vaincre les ob-
stacles que présentait la mer, et pour sauver

le plus grand nombre possible de ces mal-
heureux. Il y en avait une foule qui, eu

voyant approcher les chaloupes, étaient en-
trés dans l'eau jusqu'au cou; du rivage on
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tirait sur leurs tètes. Quelquefois ils s'élan-

çaient sur ces chaloupes déjà surchalgées, et
cerix qui étaient dedans, craignant d'être sub-
mergés, leur coupaient les mains à coups de
sabre.

II faut quitter ces scènes cl'lrorreur, oîr cles

malheurs afI'reux punissaient de grandes fau-
tes. Plus d'une cause avait contlibué à empê-
cher le succès de cette expéditon. D'abord,
on avait tlop présumé de la Bretagne. Un
peuple vrainrenl disposé à s'insurger éclate,
comme firent les Yendéens en mai {793, va
chercher des chefs, les supplie, les force de
se mettre à sa tête, mais n'attend pas qu'on
I'organise, ne souffre pas deux ans d'opples-
sion pour se soulever quand l'oppression est
finie. Serait-il dans les meilleures dispositions,
un surveillant comme Hoche I'empêcherait
de les manilester. Il y avait clonc beaucoup
d'illusions dans Puisaye. Cependant on aurait
pu tirel palti de ce peuple, et trouver dans
son sein beaucoup d'hommes disposés à com-
battreo si une expéclition consiclérable s'était
avancée jusqu'à Rennes, et eùt chassé devant
elle l'armée qui comprinrait le pays. Poul
cela, il aulait fallu que les chefs des insurgés
fussent d'accord avec Puisal.e, Puisaye avec
I'agence de Paris; que les instructions les
plus contraires ne fussent pas ent'oyées aur
chefs des chouans; que les uns ne reçus-
sent pas I'oldre cle demeulel immobiles, que
les antles ne I'ussent pas diligés sul des points
opposés à ceux que désignait Puisaye; que
les érnigrés comprissent mieux la guerre
qu'ils allaient faire, et méprisassent un peu
moins ces paysans qui se dér'ouaient à leur
cause ; il aurait fallu que ies Ânglais se mé-
tassent moins de Puisaye. ne lui adjoignis-
sent llas un seconcl chef, lui donnassent à la
fois tous les rno.r-ens qu'ils lui destinaient, et
tentassent cette erpéclition avec toutes leurs
folces réunies; il fallait surtout un grancl
prince à la tête de I'erpédition; il ne ie fallait
pas même grand, il failait seulement qu'il fùt
le premier à mettre le pied sur le rivage. A
son aspect, tous les obstacles s'évanouis-
saient. Cette division des cliefs vendéens en-
tre eur, des chefs vendéens avec le chef bre-
ton, du chef breton avec les agents de Pariso
des chouans aves les émigrés, de I'Bspagne

avec l'Angleterre, cette division de tous les
éléments de l'entreplise cessait à i'instant
rnêrne, A l'aspect du prince, tout I'enthou-
siasme de la contr'ée se r'éveillait, tout le
nonde se soumettait à ses ordles, et concou-
rait à I'entreprise. Hoche pouvait être enve-
loppé, et, nalgr'é ses talents et sa vigueur, il
eùt été obligé cle reculer devant une influence
toute-puissante dans ces pays. Sans doute il
restait derrière lui ces vaillantes armées qui
avaient vaincu I'llurope; mais I'Autriche pou-
vait les occuper sur le Rhin, et les empêcher
de faire de glands clétachernents; le gouvel-
nement n'avait plus l'énersie du glancl co-
nrité, et ia r'ér'olLrtion eùt couru cie grands
pér'ils. Dépossédée vingt ans plus tôt, ses

bienfaits n'auraient pas eu le ternps de se

'consolider ; rles efforts inouïs. des victoiles
immortelles. des tollents de sang, tout restait
sans fi'uit poul la France; ou si du moins il
n'était pas clonné à une poignée de fugitifs
de sonmetlre à leur joug une brave nationo
ils auraient mis sa régénér'ation en péril, et
quant à eur ils.n'auraieut pas peldu leur
cause sans lir défenclre, et ils auraient honolé
leur prétention par leur énergie.

Tout fut imputé à Puisaye et à I'Angleterre
pal les blouillons qui composaient le parti
lovaliste. Puisave était. à le-s entenclre, un
traitle venclu à i)itt poul renouleler les scènes

cle Toulon. Cependant il était constant que
Puisaye avait fait ce qu'il avait pu. Il était
absurde de supposer que I'Anglcterre ne

voulùt pas réussir; ses précautions à l'égard
cie Puisal'e, le choix qu'elle lit elle-même
rie d'Helvilly pour empêcher que les colps
émigr'és ne fussent trop cornpronis, et enfin
le zèle que le commoclore \Valren rnit à sau-
ver les malheuleux restés claus la presqu'île,
prouvent que malgré son égoïsme poli-
tique, elle n'avait pas médité le crime hideux
et lâche qu'on lui attribuait. Justice à tous,
même aux implacables enuerlis de ttotre ré-
volution et de notre patrie !

Le commodoreWarren alla débarquer à 1'île

cl'IIouat les mallreulenx lestes de I'erpédi=
tion ; il attendit là de nouveaux ordres cle

Londres et I'arlivée du comte cl',\rtois, qui
était à bord du Lord Motra, pour savoir ce

qu'il fauclrait faile. Le désespoir régnait dans
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cette petite île : ies émigrés, les chouans,

clans la plus grande misère, et atteints d'une
rualadie contagieuse, se livraient aux récri-
nrinationso et accusâient amèrement Puisaye.
Le désespoir était bien plus grand encore à

Àuray et à Vannes, où avaient été transpot'-
tés les mille émigrés pris les annes à la
main. Hoche, après les avoir vaincus, s'était
soustrait à ce spectacle douloureux, pour
couuir à la poursuite de la bande de Tinté-
niac appeiée l'armée rouge. Le sort des pri-
sonniels ne le legardait plus : clue pouvait-il
pour eux? Les lois existaient, il ne pouvait
les annuler. Il en référa au comité d-e salut
public et à Tallien; Tallien partit sur-le-
champ, et alliva à Palis la veilie de I'anni-
versaile du 9 thermidor. Le lendemain on
céiébrait, suivant le nguveau mode adopté,
r-rne fête dans le sein mème de I'Assemblée,
en conrnémolation cle la chute de Robes-

pierre. Tous les représentants siégeaient en

costume ; uû nombleux orchestre exécutait
des airs patriotiques; des chæurs chantaient
les hymnes de Chénier. Courtois lut un rap-
polt sul la joulnée du I thermiclor. Tallien
lut ensuite un autre lapport sur I'allaile de

Quiberon, 0n renarqua cb,ez lui I'iltention
de se procurer ull double triomphe, néan-
moins on applaudit vivement ses services de

I'année pr'écédente et ceux qu'il venait de

renclre dans le monent. Sa pr'ésence, en effet,
n'avait, pas été inutile à Hoche. Il y eut, lê
ruème jour, un banquet chez Tallien; les
principaux girondins s'y étaient réunis aux
thermicloriens; Louvet, Laniuinais y assis-
taient. Lanjuinais porta un toast au 9 ther-
midor, et aux députés courageux qui ar,aient
abattu la tvrannie ; 'I'allien en porta un se-
cond aux soirante-treize, aux vingt-deux,
aux députés victimes de la terreur; Louvet
ajouta ces mots : Et ù leur union intime uuec
les lrcmmes du I tltermid,or,

Ils avaient grand besoin, en effet, de se

réunil pour combattre, à efforts communs,
.les aclversaires de toLtte espèce soulevés con-
tle la république. La joie fut grande surtout
en songeant au danger qu'on aurait couru si
l'expédition de l'0uest avait pu concourir
avec celle que le prince de Condé avait pi'é-
parée vers I'nst.

Il fallait décider du sort des prisonniers.
Beaucoup de sollicitations .iurent adressées

anx comités; mais, clans la situation présente,
les sauver était impossible. Les républicains
disaient que le gouvernement voulait rap-
peler les émigrés, leur rendre leuls biens,

et conséquemment rétablir la royauté; les

royalistes, toujours présomptueux o soute-
naient la même chose; ils disaient que leurs
amis gouvernaient, et ils devenaient d'autant
plus audacieux qu'ils espéraient ciavantage,

Témoigner la moindre indulgence dans cette

occasion, c'étaitjustifier les craintes des uns,

les folles espérances des autres; c'était mettre
les républicains au désespoir et encourager
les royalistes aux plus hardies tentatives. Le

cornité de salut public olclonna 1'applicatiott
des lois, et certes il n'y avait pas de monta-
gnards dans son sein; mais il sentait l'im-
possibilité cle faire autlement. Une commis-
sion r'éunie àYannes 1'Lrt chai'gée cle distinguer
les prisonniels enrôlés rnalgré eux des r-éli-
tables émigrés. Ces derniers furent fusillés.
Les soldats en fir'ent échapper' le plus qu'ils
purent, l3eaucoup de blaves gens périlent;
mais ils ne clevaient pas être étonnés de leur
sort, apr'ès avoir porté la guerre dans leur
pays, et avoir été pris les armes à 1a main.

Moins rnenacée par des ennerlis de toute
espèce, et sul'tout par leurs propres com-
plices, la république aurait pu leur faire
grâce : elle ne le pouvait pas dans les cir-
conslances présentes. lI. de Sombleuil, quoi-
que brare olTlcier. céda au moment, de la
molt à un mouyement peu digne de sor cou-
rage. Il écrivit une lettre au conimoclole War-
len, ou il accusait Puisave avec la vioience
du désespoir'. Il chargea Hoche de la faire
parvenir au commodore. Quoiqu'elle renfer-
mât une assertion fausse, Hoche, respectant
la volonté d'un moulant, l'adr-essa au cont-
rnodore ; mais il r'épondit par une iettre à
l'assertion de SombL'euii, et la démentit:
< J'étais, dit-il, à la tête des sept cenls gre'-
a nadiers de Humbert, et j'assure qu'il n'a
ru été fait aucune capitulation. , Tous les

corntemporainsauxquels le caractère du jeune
génér'al a été connu l'ont jugé incapable de

mentir. Des témoins oculaiies conlirment
ct'ailleurs son assertion. La lettre de Som-
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