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Despomelles, s'étaient r'éunis ii lui, et for'-
maient secrètement le comite loi'al. Ces mi-
sérables blouillons n'avaient pas plus d'in-
fluence que par ie passé; ils intr-iguaient,
cienandaieut de I'argent à grancis clis. écri-
laient de nonrblenses cotlesponclances, et
plor.nettaient rlelveilles. Ils étaient toujouls
les internrédiaires entle le pr'étendant et la
\ enclée, oir ils avaient clc nonrbreux agents.
lls pelsistaient clans leuls idées , et. \'ovant
l'insulrection conrplimée par Hoche, et pr'ôte

à expiler' -<ouS S,r,c coups, ils se confir'maient
toujouls claianl,rrge cians le systèute cie tout

T, rl,

faire à Palis urênre, par un monvenrent de

I'intérieur. Ils se vantaieni, cornrne du ternps
de la Convention, cl'ètre en rapport avec plu-
sieurs cléputés clu uouveau tiers, et iis pr'é-
tenclaient qu'il faliait temporiser, tlalaillel
l'opinion par des journaux, déconsidérel le
gonvernernent, et tout préparer pour que les

élections cle I'année suivante amenassent un
nonveân tiels de députés entièrement contre-
révolutionnailes. IIs se flattaient ainsi cle clé-

tluire la Constitution républicaine par les

rnoyeus de la Constitution mèure. Ce plan

était certainelueut le moils chimér'ique, et

t,lij
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c'est celui clri donne l'idée la plus favorable
de leur intelligence.

Les patriotes, cie leur côté, préparaient des

conrplots" rnais autrement dangereux par les
nrovens qu'ils alaient à leur disposition.
Ohassés du Panthéon, condamnés tout à fait
par le gouvernement? qui s'était séparé ci'eur
et qui leur retirait leurs emplois, ils s'étaient
cléclarés contte luio et étaient devenns ses en-
nemis irréconciliables. Se vovant poursuir,is et
obserr'és ayec un grancl soin , ils n'avaient
plus trour,é cl'autre I'essource que de conspi-
rer très-secrètement, et cie manière que les
chefs de la conspiration restassent tout à fait
inconnus. Ils s'étaient choisis quatre pour
formeL' un clirectoile secret cle salut public;
Ilabeuf et Drouet etaient du nombre. Le di-
rectoire secret devait communiquer avec

clouze agents principaux qui ne se connais-
saient pas les uns les autrqs, et chalgés d'or-
ganisel cles socitltés cle patliote; clans tous les

quartiel's de Paris, Ces douze agents. agissant
ainsi clracun de leur côté, avaient défense de

nommer les quatle membres du directoire se-
cret; ils clevaiertt parlel et se faire obéir au

nom d'une autolité mvstér'ieuse et suprème,
qui était instituée pour diriger les efforts cles

patriotes \-ers ce qu'ils appelaient le botthetu'

comîltlux, De cette manière les llis de la con-
spiration étaient presque insaisissables; car,
en supposaut qu'on en saisît un, les autres
restaient toujours inconnus. Cette olganisa-
tion s'etablit en ellet conrme l'alait projeté
Babeuf; des sociétés de patriotes eristaient
dans tout Paris, et. pal l'intelnécliaire des
douze agents principaur, recevaient l'inipul-
sion d'urte autorité inconnue.

tsabeuf et ses collègues cherchaient quel
serait le nrocle employé poul opérer ce qu'ils
appelaierit ln clëlbrance, et à, qui I'on le-
mettrait I'autolité qnand on aurait égorgé le
Directoire, dispersé les Conseils et mis le
peuple en possession de sa souveraineté. lls
se cléfiaient déjà beaucoup trop des pro-
vinces et cle l'opinion poul coulir la chance
cl'une élection et appelel une assemblée
nouvelle. Ils voulaient tout simplentent en
nommer une composée de jacobins d'élite,
pris dans chaque département. lls devaient
faire ce choix eux-mêmes, et cornpléter cette

assenrJrlée en 1'ajoutant tous les monta-
gnards cle I'ancienne (lour enti0n qui n'a-.

vaient pas été r'éelus, Encore ces rD0ntagnarcls

ne lenr serrblaient pas cionuer de su{fisantes

galanties, car beaucoup avaient aclhéré, dans

les delniers temps de la Conr-ention. à ce

qu'ils appelaient les rnesures liberticirles, et

avaient même accepté des fonctions clu Di-
rectoire. Cependant ils avaient fini par tom-
ber d'accord sur I'adntission clans la nou-
velle assemblée cle soirante-huit cl'entre eux,

qui passaient pour les plus purs. Cette as-

semblée devait s'eniparer de tous les pou-
r-oirs. jtrsqn'à ce que le bonlteut' commun ftrl
assur'é.

I1 fallait s'eutendr.e alec les convention-
nels non réélus, dont la plupart étaient à Paris.

Babeuf et Drouet entrèr'ent en communicatiotr
avec eux. Il 1'ent de grandes discussions sur

le choir des moyens. Les conventionnels trou-
r.aient lrop e\traordinailes ceu\ que propo-
sait Ie directoire insun'ecteur'. Ils voulaierrt ler

rétablissement de I'ancienne Convention. atec
I'olganisation presclite par la Constitution
cle {793, Enfin on s'entendit, et I'insurrection
fut pr'éparée pout' le ntois de floréal (avril-
mai). Les mo]-ens clont le directoile sect'et se

proposait d'user étaient vraiment effiavants.
D'abord il s'était mis en colresponclance arec

les principales villes de Franceo pour que la

] révolution fût simultanée et semblable par-
'tout. Les patriotes tlevaient partir de leurs

qualtiers en portant cles guiclons snr lesquels
selaient ecrits ces nlots: Libertë. Egulrtë,
Constitutt'ott de 1793, Boultcur cottimtn. Qti-
congue résisterait au peuple souverain serait
nris à molt. 0n devait égolger les cinq direc-
teurs, certains membres cles Cinq-Cents, le
général de I'armée cle I'intérieur ; on clevait

s'eurparer du Luremboulg, de la Trésorerie,
du télégraphe, des al'senaux, et du clepôt

d'artillerie de lleudon. Pour engager 1e peu-
ple à se soulelel et ne plns le pnycr de aoi-
nes promesses. on clelait obliger tous les ha-
bitants aisés de loger, héberger, et nourrir
chaque homme rlui aurait pris part à l'insur-
lection. Les boulangers, les marclrands de

vin seraient tenus de fournir du pain et des

boissons au peuple, movennant une indem-
nité que leul payerait Ia république, et sous
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peine d'être peuclus à la lantelne en cas cle

refus. Tout soldat qui passelait du côté cle

I'insullection anrait son équipement en pro-
pliété, recevrait une somrre d'algent, et au-
rait la faculté de retoulner dans ses foyers.
0n espérait gâgner ainsi tous ceux qui ser-
vaient à regret. Quant aur soldats de métier
qui avaient plis goirt à la guerre, on leur
donnait à piller les rnaisons des loyalistes.
Poul tenil les armées au complet, et rempla-
cel ceux qui lentreraient dans lenls foyels,
on se proposait d'accolder aux soldats des

avantages tels, qu'on felait lever spontané-
ment une rnultitude de nouveaur lolontaires.

0n voit quelles combinaisons telribles et

insensées avaient conçues ces esprits déses-

pérés. Ils désignèrent Rossignol, I'ex-général
de la Vendée, poul cornrnander I'alrnée pari-
sienne cf insurlection. Ils ar-aient plirtiqué
des inteliigences claus cette 1égion cle police

qui faisait partie de I'armée de l'intérieulo et

toute composée de i:atriotes, de gendarmes
des tribunaux , d'anciens gardes fi'ançaises.
Elle se mutina en effet, mais trop tôt, et fut
dissoute par le Directoire. Le ministle cle la
police Cochon, qui suivait les progrès tle la
conspiration, qui lui fut dénoncée par un of-
ficier de l'altiée de I'intér'ieur qu'on avait
voulu enr'ôler, la laissa se continuer pour en

saisir tous les fils. Le 20 floréal (9 mai), Ba-
beuf, Drouet et les autres chefs et ageuts cle-

vaient se réunil lue BIeue, chez un menuisier.
Des o{liciers de police, apostés dans les envi-
rons, saisirent les conspirateurs et les con-
duisirent sur-le-champ en prison. 0n arr'êLa

en outre les ex-conventionuels Laignelot,
Vadier, Arnar, Ilicord, Choudieu, le Piémon-
tais Buonalotti, I'ex-mernble de l'Assemblée

législative i\utonelleo Pelletier (de Saint-FaL-
geau), fi'ère de celui qui avait été assassiné.

0n demanda aussitôt aux deux Conseils la
mise en accusation de Droueto qui était mem-
bre des Cinq-Cents, et on les envova tous

devant la haute cour nationale, qui n'était pas

encore organisée, et qu'on se mit à olgattisel
sur'-le-champ. Babeuf, clont la morgue éga-
lait le thnatisme, écrivit au Directoire une

lettre singulièr'e et qui peignait le délire de

son esprit, u Je suis une puissance, éclivait-il
aux cinq dilecteuls, ne claignez donc pas cle

traitel avec moi d'égal à egal. Je suis le chef
d'une secte formidable que vous ne détluilez
pas en ur'envoyant à la rnolt, et qui, après
mon supplice, n'en sera que plus irlitée et
plus dangereuse. Yous n'avez qu'un seul lil
de la conspilation; ce n'est rien d'avoir ar-
rêté quelques indiviclus; les chefs renaitront
sans cesse. Ilpa,'gnez-vons de velser du sang

inutile; vous n'avez pas encore fait beaucoup
d'éclat, n'en laites pas davantage; Iraitez
avec les patriotes; ils se souviennent que

vous fûtes autrefois des républicains sincères;
ils vous paldonnelont, si vons voulez concott-
rir avec eu\ au salut cle la lepublique. ,,

Le Directoire ne lit aucun ciis de cette
lettle extlavagante, et ordonna I'instruction
du procès. Cette instructiorr devait être lon-
gue, car on voulait plocédel dans toutes les
formes. Ce deluier acte de viguenl acheva de

consoliclel Ie Dilectoile clans I'opinion géné-

lale. La fin de I'hiver approchait; les fac-
tions étaient surveillées et contenues; l'admi-
nistration était diligée avec zèle et avec soin;
le papier'-monnaie lenouvelé donnait seul
des inquiétudes; il avait fourni cependattt

des ressources moluentanées pour faire les

premiers prépalatifs de la campagne qui
allait s'ouvrir. Bneffet, la saison des opéra-
tions militaires était arlivée, Le ministèr'e

anglais, toujours astucieux clans sa politique,
avait tenté auprès clu gouvet'nement fi'ançais

la dérnarche dont I'opinion publique lui fai-
sait un devoir'. ll avait chargé son agent en

Suisse, Wickam, d'aclresser des questions

insignifiantes au ninistre de France, Bar-
thélemy. Cette ouverture, Iaite le '17 r'entôse

(7 mals L796), avait pour but cle denrander

sî la Flance était disposée à la paix, si elle
consentii'ait à un congrès pour en discuter les

conditions, et si elle voulait faire connaitre à

I'avance les bases plincipales sul lesquelles

elle était r'ésolue à traiter. Une pareiile dé-
marche n'était qu'une vaine satisl'action don-

née par Pitt à sa nation, alln d'être autorisé
par un refus de la Ft'ance à demander de

nouveaux sact'iflces. Si, en effet, Pitt avait été

sincère, il n'aurait pas chargé dq cette ou-
velture un agent sans pouvoirs; il n'aurait
pas dernandé un congrès européen quio pat'

la complication des questiotts, ne pouvait rien
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terminer, et que la France d'ailleurs avait
déjà refusé à l'Àutriche par I'intermédiaire
du Danemalk; enfin il n'aurait pas demandé
sur quelles bases la négociation devait s'ou-
vrir, puisqu'il savait que, d'après la Consti-
tution, les Pays-Bas étaient devenus partie
du tellitoire français, et que le gouverne-
nrent actuel ne pouvait consentir à les en dé-
tacher. Le Directoire, qui ne voulait pas être
pris pour dupe, Iit réponrL'e à \\-ickam que
ni la folnre ni I'objet de cette clénialche n'é-
taient de nature à faile cloile à sa sincér'ité;
que, du reste, pour clémontt'er ses intentions
pacifiques, il consentait à faire une réponse
à des cluestions qui n'en méritaient pas, et
qu'il ciéciarait louloil traiter sur' les bases

seules fixées pal la Consiitution. C'etait an-
noncer d'une manière délinitive que la Flance
ne renoncerait jamais à la Belgique. La lettre
du Dilectoire, éclite avec convenance et fel-
neté, fut aussitôt pubiiée ar,ec celle cle \Yic-
kam. C'était le plemier erenrple d'une diplo-
matie franclte et lerrrre surs jactance.

Chacun approu\-a ie Dilectoire , er cle pat'l
et cl'autre ou se pr'épala en Iiurope à recom-
rurencer les hostilités. Pitt demanda au parle-
ment un nouvel elnprunt cle 7 millions stel'-
ling, et il s'effor'ça cl'en négociel un autt'e de

3 millions pour l'ernpereur. Il avait beaucoup
travaillé auprès du roi de Prusse pour le ti-
rer de sa neutralité et le faire lentr"er dans la
lutte ; il lui offr'it cles fonds, et lui représenta
qu'arrivant à la lln de la guerre, lolsque tous
les partis étaient épuisés, il aurait une supé-
riorité assur'ée. Le roi de Plusse, ne voulant
pas retomber dans ses preruièr'es fautes, ne

se laissa pas abuser et persista dans sa neu-
tralité. Une partie de son armée, stationnée
en Pologne, veillait à I'incorporation des nou-
velles conquêtes; l'autre, rangée le long du
Rhin, était prête à clelendre la ligne de neu-
tralité contre ceile cles puissances qui la vio-
lerait, et à prendre sous sa protection ceur
des États cle I'Empire qui r'éclarneraient la
médiation plussienne. La Russie, toujouls fé-
conde en pLoll)esses, n'envoyait pas encore
de troupes, et s'occupait i\ organiser la palt
de ten'itoire qui lui était échue en Pologne.

L'Autriche, enllée de ses succès à la fin de
la canrpagne prétlédente, se pr'épalait à la

guerre avec arcleur, et se livrait aux espé-
rances les plus présoniptueuses. Le général
auquel elle devait ce légel letour de fortune
avait cependant été destitrLé, malgré tout
l'éclat de sa gloire. Clerfal't, a1'ant déplu au

conseil anliqueo fut rempiacé dans le corn-
mandement cle I'armée clu bas Rhin par le
jeune archiduc Challes, dont on espérait
beaucoup, sans cependant prévoir encore ses

talents. II avait rnontr'é dans les campagnes
précédentes 1es qualités cl'un bon oltcier.
Wurmser commandait toujours I'armée clu

haut Rhin. Pour décider le roi de Sarclaigne
à continuer la guerre, on avait envoyé un
renft-rrt considér'able à I'armée impériale qui
se battait en Piérlont, et on iui avait donné

le génelal Beaulieu, clui s'était acquis beau-
coup de réputation dans les Pays-Bas. L'Bs-
pagne, commençant àjouir de la paix, était
attentive à la nouvelle iutte qui allait s'ou-
vLit, et, maintenant ntieux éclairée sur ses

r'ér'itabies intér'êts, fai,qait cies r'æu.r pour la
Flart ce .

Le Directoile, zélé colulne un gouverne-
ment nouveau, et jiiloux d'iliustrer son admi-
nistration, rnéditait cle glands projets. Il avait
mis ses tit'mées dans ul état cle folce lespec-
table ; mais il n'a.,.ait pu que leul enr-over
des honrmes, sans leur' 1'oLrrnil les approvi-
sionnements nécessaires. Toute Ia Belgique
avait été rnise à contribution pour nourliL'
I'armée cle Sambre-et-ilIeuse; cles efforts
e.rtlaoi'clinaires avaient été faits pour faire
vivre celle du Rhirr au ltilieu cles Yosges.

Cependant on n'avait pu ni leur ploculer des

moyens tle transport, ni remonter leur cava-
lerie. L'almée des Alpes avait r,écn des maga-
sins pris aux Autrichiens après la bataille de

Loano; mais elle r)'était ni vêtue ni chaussée,

et le prêt était alriéré. La victoire de Loano

était ainsi clerneurée sans résultat. Les armées

cles provinces de l'0uest se tlouvaient, gr'âce

aux soins cle lloche, clans un meilleur état
que totttes les autLes, sans êtle cependant
pourvues cle tout ce clorrt elles avaient besoin.
llais, malgré cette pénulie, nos almées, ha-
bituées à sor,r{llir, à vivle cl'expéclients, et
d'ailleurs aguelries par leurs belles campa-
gnes, élaient clisposées à de grancles choses.

Le Directoile rnéditait , ciisons -nous , cle
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vastes projets, il voulait finir dès le printemps
la gueL'r'e rie la Yerrdée, et prendre ensuite
l'ofl'ensive sur tous les points. Son but etait
cie polter les alniées clu Rhin en ,\llelragne
pour bloquer et assiéger }Iayence. achever
la soumission cles princes de I'Ernpile. isolet'
1'-\Lrtliche, transporter le théâtre cle la guelre
au sein cles États héréditaires, et faile vivle
ses tror,rpes aus clépens cle I'ennenri cians ]es
liches vallées du llein et du Necker. Quant à
I'Italie. il uoullissait dè plus vastes petsées
encore, suggér'ées par le général Bonapalte.
Cornme ou n'alait pas profité de la r.ictoilc

cle Loano. i1 lallait. suirant ce ieune officier,
en rempolter urre seconde, clccicler le roi de

Piérnont à la pai:;. ou lLri enlevel ses lltats,
fi'anchil ensuiTe 1e Pô, et venir enlever à i'.\u-
triche le plus Leau fleulon cle sa coulonne, la
Lonrbarrlic.. Là ctait le théâtle cles opérations
clécisives; là on ailait portel lcs coups les
plus sensibles à I'.\utriche, conquér'ir des

équivalents pour pa)'er les Pays-Bas, clécicler

la paix, et peut-ètle affranchil la belle Italie.
D'ailleLrls on allait nourrir et lestauler la
plus irarivle de nos armées, au rnilieu de la
contr'ée la plus feltile cle la telle.
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Le Directoile, s'al'l'ètaut à ces idées, fit
quelques changernents clirns le commande-
ment cle ses alrnées, Joulclan conserva le
conrnranclement (lu'il alait si bien mér'ité
à la tête rle l'almée de Sarnbre-et-lleuse"
PichegLu, qui avait tlahi sa patrie, et dont
le crime était déjà soupçonné, fut remplacé
par Noleau, qui commandait en l{ollande.
0n offr'ir à Pichegru I'ambassade en Suède,
c1u'il lefusa. Beulnonville, \'euu r'écemment
cie captivité, rernplaça }loreau claus le corn-
marrclenent cle I'armée francaise en I{ollande.
Schér'elo dont on était mécontent pour. n'avoir
pas su profiter de la victoire de Loano, fut
renplacé. 0n voulait un ieune homme entre-
pl'ertaltt pour Lrss&\'el' une catxpiLgne lialclie.
Ilonirparte, qui s'était dejà clistingué à I'almee
d'Italieo qui d'ailleurs paraissait si pénétr'é

des avantages d'une marche au delà cles

Alpes, parut I'homme le plus pl'opre à reu-
placel Schérer. Il 1ït plouru du courutande-
rnent de i'almée cle l'inrelieur ir celui clc

l'armée d'Italie. II partit sut'-le-ciranrp pour
se rendre à Nice. Plein cl'arcleLrr er rle joie, il
clit en paltant que cials uu urois il serait à

llilan ou à Paris. Cette ardeur paraissait
téméraire; mais chez un jeune homnte, et
dans une entreprise hasarcler-rse, elle était de

bon augure.
Des changelnents pat'eils fulent opéres

clans les trois almées qui galdaient les plo-
lirces irrsurgées,

Hoclte. rnrndé à Palis pour collcerter avec

le Directoile ur plirn {llli l}it liu ir lir gueire
civile, y avait obtenrr la pius juste laleur, et
leEu les plus glands ténroignages d'estime.
Le Directr-rile, Leconnaissant la sagesse de ses

plans, les avait tous applouvés; eto pour clue

pei'sonne n'en pùt contrarier I'exécution, 11

avait r'éuni les tlois alniées cles côtes cle

Cherbourg, cles cùtes cie Brest et de l'Ouest,
en une seule, soLr-* le title d'arinée cles côtes
cle 1'0céan, et lui en avait dorrrré le cornman-
denient supér'ieur'. C'était la plus grancle

année de la r'épul,,iiqueo cal elle s'élerait à

cent rnilie ltorrrues, s'étendait sul plusierils
provinces, et e.rigeait clans le chef une réu-
nion cle pcuvoirs civils et ruilitailes tout à

faii extlaordinailes. Un commandement aussi

vaste était la plus grande preuve de confiance

qu'on pût clonner à un général. l-Ioche la
méritait certainerlent. Posséciant à vingt-
sept ans nne r'éuniou cle qualités militaires et
civiles qui deviennent souvent dangereuses à

la libelté ; nourrissant mênre une glancle
ambition, il n'avait pas cette coupable audace
d'esplit qui peut porter un capitaine illustre
à ambitionner plus que la qualité de cito,ven;
il était républicain sincèr'e, et égalait Jourdan
en patliotisme et en plobité. La liberté pou-
vait applauclir sans crainte à ses succès, et
lui souhaiter des victoires.

Hoche n'avait guèr:e passé qu'un rnois à
Paris. Il était retourné sur'-le-champ clans

l'0uest, afin cl'avoir achevé la pacilication de

la \-endée à ia fil clc, i'hir,el ou au comnen-
cenrent du priuteurps, Son plau de clésarme-
ment et de pacilication fut rédigé en articies,
et converti en arr'êté par le Directoire. II était
con\renu, cl'apr'ès ce plan, {û'un corps de

clesalmemerrt envelopperait toutes les plo-
vinces insurgées et les palcoulrait succes-*i-

leureut. En attentlant leul complète pacili-
cation, elles étaient sonmiscs au régime
militaire. Toutes les villes étaient déclarées
en état de siége. il était reconnu en principe
clue I'alrnée cier.ait vivre aur clépens du pavs

insulgé ; par corrsrlquerrt iloche était autolisé
à pelceroil l'iurpôt et l'euiprunt lblce soit en

ruatule, soit en espèces, cornme il lui convien-
dlait, et à forrner des magasins et des caisses

pour I'entretien de I'armée. Les villes aux-
quelles les carnpagues faisaient la guerre des

subsistancei. en clte|citant à Ies affatrter, cle-

raient ètle appr',-rli:ionnées militairement par
cles colonnes attacliées aux principales d'entle
elles. Le pardon était accordé à tous les t'e-
belles qui déposelaient leurs armes. Quant
aux chefs, ceux qui seraient pris les at'ures à

la maiu clevaient êtr:e I'usillési ceu\ clui se

sournettlaient seraient ou rlétenus ou en srlr-
reillance dans cles ri1les clésignées, 0u con-
cluits hols de Flance. Le Dilectoile, approu-
lant le plojet de Hoche, qui consistait à

paciliel cl'abolcl la \endée, avatrt cle songer à

Ia Bletagne, I'autolisait à terminer ses opé-
rations sru'la live gauche tle la Loire avant
rle rarnenel ses troupes sttt' la live droite.
Dès que la Ïendée serait entièrement sou-
rnise, une ligne de désalrttement devait em-
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brasser toute la l3r'etagne, clepuis Granville
jusqu'à la Loile, et s'at'artcet ainsi, en ltar:-
cor-rlant la péninsule bretonne, jusqu'à l'ex-
tr'émité clu ltinistèr'e. C'était à Hoche à fixer
le niorlent or) ces provinces, lui paraissant
s0nnrises, seraient affranchies clu régirtle mi-
litaire et lenclues au systèrne constitutionnel.

Hoche, arlir-é à Angers vers la lln de ni-
r'ôse (mi-janr,ier'), trouva ses opérations fort
clér'ansées par son alrsence. Le succès de son

plau, dépendant surtout cle la rnanière dont
il serait exécuté" exigeait indisnensablement
sa, présence. Le général Willot I'avait mal
suppléé. La ligne de désatmement faisait peu

de progr'ès. Clralette l'avait franchie, et avait
repassé sur les clelrières. Le système régu-
liel d'approvisionnement étant mal suivi, et
I'armée ayant souvent manqué du nécessaire,
elle s'etait Iivr'ée cle nou\-eau à I'indiscipline,
et arait comnris des actes capables d'aliéner
les brrbitant;. Sapinaucl , apr'ès avoir fait,
collmle on l'a vu, une tentative hostile sur
Ilontaigu, avait obtenu du général Willot une
pair ridicule, à laquelle Hociie ne pourait
pas consentir'. Enfin Stofllet^ jouant torrjours
le prince, et Bei'nier'. le plenrier nrinistre, se

renlbr'çaient cies désr:rteuls qui abandonnaient
[iharette, et faisaient cles prépalatifs secrets.
Les villes de Nantes et d'Angers m.anquaient
de vivres. Les palriotes r'éfugiés des pavs

envilonrrants s'r- étaient anrasses. et se li-
lraieut. clans cles clubs. à cles décleurations

furiboncles et ilignes des jacobins. Iiulin, on

repandait que lIoche u'avait été r'appelé à
Palis que pour perclre son commandement.
Les uns le disaient destitué comme royaliste,
Ies autles comme iacobin.

Son retour dissipa tous les bltits et r'é-
pala les rnaul causés par son absence. Il 1it

reconrïreucel le désarmement, r'errrplir les

nragasinso apltloi'isionner les villes ; il les dé-
clara toutes en état de .qiége; et, autorisé dès

Ior'-r à r- e\ercer la dictatule militaire, il felma
les ciuhs jacobius formés pal les rélugiés, et
suri(.rut urre société connue à Nantes sous ie
1,itre de (-ltùiltbre qrdenle,ll refusa de latifiel
la pair accolrlée ir Sapinautl; il fit occupel son
pals, et lui iaissa à lui la faculté de soltir cle

France, ou cie conrir les bois, sous peine
d'êtle fusillé s'rl était plis. Il lit ressen'er'

Stofflet plus étroitement que jamais, et le-
commencer ies poursuites contre Cirarette. Il
conlla à I'acl juclant général Travot, clui joignait
à une graucle intrépidité toute I'actilité cl'un
partisan, le soiu cle poursnivre Chalette atec
plusieurs colonnes cf infanterie légèr'e et cle

cayalerie, de rnanièr'e à ne lui laisset' ni
repos, ni espoir.

Charette, en effet, poulsuivi jour et nuit,
n'ar,ait plus aucun rn0\'erl d'écha,pper. [,es

habitants du lIarais, clésalurés. sulr.eillés, ne

pouvaient plus lui être cl'ancun secouls. Iis
avaient livré déjà plus cle sept rnille fusils,
clLrelques pièces de canon, quarante baliis cle

pouclr'e, et ils étaient claus l'inrpossibilité de

reprendle les rrmes. L'auraient-ils pu d'ail-
leurs, ils ne I'eussent pls voulu, parce qu'ils
se sentaient heureux clu repos clont ils jouis-
sirient. ct qu'ils craignaient c1e s'eriroser' à rlc
ruouvelles clér'astations. Les pa1 sars lenaient
dénoncer aux ollciels républicains les che-
mins oir Chalette passait, les retlaites otr il
allait leposer ttn instant sa tête; et quancl ils
pour-aient s!einparer cle rluelque-.-uns cle ceu r
cltii 1'accompasnaie nt. il,c les livraient i\ l'ar'-
ntée. Clialette, à peine escorté d'une centaine
cie serviteurs dér.ouéso et suivi de quelques
I'ernmes qui servaient à ses piaisirs, ne son-
geait pas cependant à se leudle. Plein de

ciéflance. il laisait qr.rel.iuet',,is urassacrer'

ses hôtts, quand ii claiguait d'en ètre tlahi.
ll lit, clit-on, rnettre à mort un curé qu'il
soupçonnait de i'avoil dénoncé aux républi-
cains, Tlar,ot le rencontra plusieuls fois, lui
tna une soixantaine d'homrnes, plusieurs cle

ses olficierso et entre autres son frèr'e. 11

ne lui resta plus que quaranle à cincluante
homnres.

Pendant que Hoche le faisait lratceler sans

relâche, et poursr-rivait son lllojet cle clésar-
mement, Stolïlet se r-ovait avec effr'oi entoLrL'é

de toutes parts, et sentait bien clue Chaleil.e,
Sapinaucl clétluits, et tous les choLrlns sou-
mis, on ne souffrirait pas longtenrps I'espèce

de plincipauté qu'il s'était at'rogée tlans le

haut Anjou; il pensa qu'il ne faliait pas at-
tendre, pour agïr, que tous les royalistes fus-
sent exterminés. Alléguant pour pr'étexte un

règlement de I'Ioche, il leva cle nonveau i'é-
tendard de la révolte et replit les aLme;,
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floche éta,it en ce nroment sttL'les bords de la

Loir:e, et il allait se rendre dans le Calvaclos

pour juger de ses yeux i'état cle ia Normanclie

ct rle la Bretagne. Il ajoulna aussitôt son tlé-
part, et fit ses prépalatil,s pour enlever Stoi-
{let avant que sa rér'olte pùt acquérir quelque
impoltance. Hcche, du reste, était charmé

que StofTlet lui foulnît lui-même l'occasion cle

romple la pacilication. Cette guerre l'embar'-
rassait peu, et lui permettait cle traiter I'An-
jou comme le Marais et ia Bretagne. Il fit
paltir ses colonnes de plusieurs points à la
fois, de la Loire, du Layon et de la Sèvre

Nantaise.
Sto{flet, assailli de tous les côtés , ne put

tenir nu1le part. Les lla\-sans ile l'Ànjou
étaient encore plus sensibles aur cloucettrs c1e

la paix que ceux du Marais; ils n'avaient point
r'épondu à i'appel de ieur ancien chef, et l'a-
vaient laissé contmencer la guerre avec les

nraLrvais sujets du pavs, et ies énrigr'és clont

sor] camp etait relnpli. Deur rassetllblenleuts
11u'iI avait formés furent rJispelsés, ei lui-
rnême se vit ol)ligé de co'.rrir, comme Cha-

lette , à travers les l-,c,is. llais i1 n'ar-ait ni
I'opiniitleté ni Ia dextérité de ce clief, et son

paX-s n'était pas aussi heureusement disposé

pour cacher une troupe de maraudeurs. Il fut
iivré par ses proples affidés. Àttiré clans une

{'erme, sons pt'étexte cl'une conférence, il lut
saisi, gart:otté, et abandonné aux républi-
caiirs.0u €ùssLrre que son lidèle ministre,
I'abbe Belnicr'. prit part à cette tlahison, La

plise de ce cirel était cl'Ltrle 3-ratlcle inlpot'-
tancepar ]'eflet utot'ai qu eiie delait ploclLrile

sur ces contrées. ll fut ccrt.iuit à Allget's. et'
après avoir subi un intellogatoire, il fut fu-
siLié, le 7 ventôse (26 février), el pt'éseuce

cl'un peul,le immense.

Cette noLtvelle causa une joie des pius vi-
ves, et fit pr'ésagel que bientôt la guerre ci-
lile finilait dans ces rnalheureuses contt'ées.

Hoche, au milieu des soirs si pénibles de ce

genre de guerre, était ableLrr-é de dégoirts cle

toute espèce. Les royalistes 1'appelaienI na-

turellement un scélérat, un buvelu' cle sang,

quoiqu'il s'appliquàt à les détluile pat' les

voies les plus loyales; mais les patriotes eur-
mêmes le tourmentaient cle leurs calomnies.
Les réfugiés de ia Vendee et de ltr iit'etagre,

dont il réplinait les fureut's, et dont il con-

trariait la palesse, en cessant de les nourrir
dès qu'il y avait sùreté poul eux sur' leurs
terres, le dénonçaieut au Directoile. Les ad-
niinistrations cles villes qu'il mettait en état

cle siége réclamaient contre l'éiablissement
du svstème militaire, et le dénonçaient aussi'

Des communes soumises à des amendes, ott l\

la perception militaire de l'impôt, se plai-
gnaient à leur tour. C'était un concert conti-
nuel de plaintes et cle réclarnations. I{ochc,

dont le calactèr'e était irritâble, fut plusiettt's

fois poussé au désespoir, et demanda formel-
lement sa démission, Mais le Directoire la re-
fusao et le consola par de nouveaux témoi-
gnages cl'estirne et cle confiance' Il lui fit un

clon national cle tlenr beaur chevaur. clon qtti

n'était pas seulement une récompense, n'rais

un secours indispensable. Cejeune général,

qui aimait les plaisirs, qui était à la tête d'une
armée cle cent rniile horumes, et qui disposait

du leleuu cle plusieurs provinces, malcluait
r:ependant quelqueibis du nécessaile. Ses ap-
pointements payés en papiel se réclui-*aient à

rien. Il rnanquait de chevaux, de selles, cle

brides, et il demandait I'autorisation cle pren-
dre, en les pa;-ant, six selles, sir blicle-q. des

fers de chevai, q'.relq'ues bouteilles cie t'ltum,
et quelclLres pains de sitct'e, dans 1e-. uaga-
sins laissés par les Anglais à Quibelon :

exemple admirable de clélicatesse, que nos

généraux républicains donnèrent souvent, et

qui allait clevenir tous les jouls plus t'are à

mesLrre qr,re nos invasions allaient s'étenclre,

ei que ri0s i)r/rurs guerlièt'es allaient se c0r-
rompre par i'efiet des conquêtes et des mceurs

,-le cour !

trincouragé par le gouvernement, I{oclte

continua ses efforts pour finir son ou\ riiqe

dans la Venclée. i,a pacification complète rie

dépendait plus que de la prise de Chalette. Ce

chef, réduit aur abois, llt clernattcler a Hoche la

pelmission c[e 1-'assel eu ,-\ng]eterre. Hoclte

y consentit. tl'après l'autorisation qu'il erl

tlouvait clans 1'at'rèté du Directoire relatif ar.rr

chefs qui felaient leul sournission. Ilais Cha-

lelte n'avait lait cette demande que poul oll-
tenir un peu cLe r'épit, et il n'en voulait pa:

proliter'. De soit côté, Ie Directoile ne votllait
L pas I'aire gr'àce à 0lialctte, parce qu'il pensait
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