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Cirncllur

nrel ouveLtc aux \rendéens. Une escaclt'e auglaise lenait d'êtle signalée dans les palages

rlc I'Oucst, et I'on ne pouvait pas cloire que
lcs Ànglais ne songeasserrt pas à une descente
tlans le ltlarais. C'était alols la pensée géné-

lale, et, quoiqu'elle {ùt elronée, elle occuesplits. Cependant les Ànglais
i'e naient à peine cl'envoyer un émissaire dans
pait, tous les

la Yendée. Il était arrivé déguisé, et dernantlirit le nom des chefs, leurs forces. leurs inlcntions et leur but pr'écis r tant on ignorait
err llurope les événertrents intérieurs cle la
l:r';rrrcel Lcs Vencleens avaient r'élionclu pu'

une clcnrancle d'algent et de munitions, et
pal la plon-resse cle poltel ciuquanle rnille
hommes sur le point oir I'on rouclrait opcler
un débarcluemeut. Tout projct de ce geuro
était clonc encol'e bien éloigné; mais de toutes
parts on le cloyait prêt à se réaliser. Il fallait
clonc, disait Canclaux, làire agir les llayençais par Nantes, coupel' ainsi les Yendéens de
la mero et les refoulel' vers le baut pays. Se
répandraient-ils dans I'intérieur, ajoutait
Canclanr, ils selaient l:ientôt détruits, et
quant au temps perdu, ce n'était pas utle
consiclération à faire valoir; cal l'almée cl,t
80
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Saumur était dans un état à ne pouvoir pas
agir avant dix ou douze jonrs, même avec
les Nlayençais, Une raison qu'on ne donnait
pas, c'est que I'armée de Mayence, cléjà faite'
au métier de la guerre, aimait mieux servir
avec les gens du métier', et préférait Canclaux,

à Rossignol, génér'a!
ignorant, et l'armée de Brest, signalée par
des faits glorieux, à celle de Sanmur., connue
général expérirnenté,

seulement par des cléfaites. Les représentants,
attachés au parti dela discipline, partageaient
aussi cet avis, et craignaient de compromettre
I'armée de l{ayence en la plaçant au milieu
des soldats jacobins et clésordonnés de Sau-

mur.
Philippeaux, le plus ardent adver.saire clu
parti Ronsin parmi les repr'ésentants, se rendit à Palis, et obtint un arrêté clu corlité cle
salut public en faveul de Canclaur. Ronsin

{it

r'évoquer

I'an'êté, et

il

fut convenu aLors

qu'un conseil de guerre tenu à Saumur déciclerait de l'emploi cles folces. Le conseil eut
lieu le 2 septemble. 0n y comptait beauconp
de représentants et cie génér'aur. Les avis se
trouvèrent partagés. Rossignol, qui mettait
une grande bonne foi dans ses opinions, offr'it
à Canclaur de lui résigner le commandement,
s'il voulait laisser agir les IIa;,--ençais par Saurnur. Cependant l'ar.is clc Canclaur I'emitot'ta ;
les l{ayenqais fulent attachés à i'année c1e
Brest, et la principale attaque clut êtle clirigée de la basse sur la haute Yenclée.
Le plan de campagne fut signé, etl'on promit de paltir, à un joLrr donné, de Saumur,
Nantes, les Sables et Niort.
La plus grancle hnrnenr régnait clans le
parti de Sanmur. Rossignol arait cle l'alcleLrr',
de la bonne foi, mais point d'instluction, poirrt
de santé, et, quoicJue franchement dévoué, il
était incapable cle serr,ir d'nne nranièr'e utile.
Il conçut de la clécision acloptée moins cle ressentiment gue ses partisans enr-mêmes, tels
que Ronsin, nlomoro et tous les agents rninistériels. Ceur-ci écrivirent sur-le-champ à
Palis pout se pla"inclre clu mauvlris palti r1u'on
venait de plenclre, des calomnies répanrlues
contre les génér'aur sans-culottes, des pr'éventions qu'on avait inspir.ées à I'atmée cle
Ifayence, et ils montrèrent airrsi cies rlispositions qui ne tlevaient pas faire espérel de
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leur part un grand zèle à seconclel le plan
délibéré à Saumur. Ronsin poussa nême la
mauvaise volonté jusqu'à interrompre les c'listributions de vivrcs faites à I'armée de
l{ayence, sous préterte que, ce corps passânt
de l'armée de La Rochelle à celle de Brest,
c'était aux administrateurs de cette clernière

à I'approvisionner. Les llayençais pattirent
aussitôt pour Nantes, et Canclaur clisposa
toutes choses pour faire erécuter le plan convenu clans les premiers jours de septembre.
Telle avait été la marche générale des choses sur les divers théâtres de la guerre, peT)-

dant les mois d'aotrt et de septembre. Il faut
suir,re rnaintenant les grandes opérations qui
snccér'lèrent à ces préparatifs.
Le cluc ci'York était alrir'é clevant Dunkerque alec vingt-un mille Anglais et Hano-

vliens, et douze mille Autricbiens. (Voir lrr
carte no {,) Le mar'échal Freytag était à 0sCape)le avec seize mille homnres; le plince
cl'Orauge à l'Ienirr avec cluirize mille Hollanclais. Ces cleur clelniers colps étaient placés
en almée cl'observrtion. Le reste d.es coalisés, clispersé autoul du Quesnoy et jusqu'à
1à

la lloselle, s'élevait à environ cent mille

hommes. Ainsi cent soirlnte à cent soirante-

dix rnille hommes étaient répartis sur cette
ligne inrmcnse, occnpés à v faire cles siéges
et à i' galder tous les passâges. Carnot, oui
comrnençait à diliger' les opérations cles Français, avait entlevn cléjà qu'il ne s'agissait pas
de batailler sur tous les points, mais cl'emploler' à propos une masse sur un point clécisil. Il avait clonc conseillé cle transporter
tlente-cinr1 mrlle honlmes de la lloselle et du
Rhin ar"r \olc1. Son conscil ar-ait été adopté,
liais il ne put en u'r'ivel que clouze mille en
Flanclre. \éanmoius, avec ce renfolt et les
divers canrps placés à Gavrelle, à Lille, à
Casse lle, les FranEais ariraient pu former une
masse cle soixante mille hommes, et, dans
1'état cle clispelsion oùr se trouvait I'ennenri,
frappel les plLrs grands cor,rps. I1 ne faut pour
s'en convaincre qLle jetcr les .venr snr le
théâtre de la gnelre . (Yoir ln torte n" '10.) En
suir-ant le rivage de la Flanclre pour entrer
eu lLance, on trouye Furnes d'abord, et puis
I)uu1,erc1ue. Ces deur villes, baignées cl'urr
côté par l'0céan, clc I'autre par les vastes

1
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irrareis de la Glande-lloëi'e, ne peuletrt comnruniquer entre elles gue par une étloite langue de terre. Le duc d'Yorh arrivant par Fur'nes, qui se pr'ésente la prernière en venant du
<lehors, s'était placé ponl assiégel Dunherque,
sur cette langue de terre, entre la Gt'ande-

Uoëre et I'0céan. Le colps cl'observation de
FreytaS ne s'était pas établi à Furnes de manièr'e à prôtégel les derrières de l'at'mée de
siége; il était au contraire assez loin de cette
position, en avant cles malris de Dunkerque,
de manière à couper les secours clui pouvaient

veuii cle I'intérieul cle la Flance. Les llollanclais clu prirtce ci'0r'irnge, postés à llenirt, à
trois joulnées de ce iroint, deveuaieut tout i\

fait ilutiles. Ilne masse de soixante nille

hommes, marchant rapidement entle les llollandais et Fleytag, pouvait se porter à Furnes, clerlière le cluc cl'York, et, manæur,rant
.ainsi crrtle ies tlois corps enuemis, accabier
successivement Fle,r-tag, le clLic 11'Yolk et le
plince d'0range. Il ftrilait poul cela une urasse
unique et des mouvements rapicies. lfais alors
Gn lre songeait qu'à se pousser de flont, en
opposant à chaque détachement un détachement paleil. Cepenclaut le contité de salut
prrblic arait à peu pr'ès concu le plart clorrt
nous pallons. Il a'l'ait ordonné cle folnrel Lrn
seul corps et cle malcher sul Furnes. IIor-icharcl
comprit un moment cette pensée, mais ne s'y
alL'èta pas, ei songea tout simplerneut à rnarclrer contre Fle,vtag, à replier ce dernier sur

les delrières du cluc cl'Yolk, et à tàchel ensuite cf inquietel le siége.
Pendant qrre Ilouchalcl hiitait ses prépalaiifs, Dunkelclue faisait une vigouleuse r'ésisirnce. Le génér'al Souham, seconclé pal le
jerrne lloche, qui se comportâ àce siége d'une
rnrinièL'e héroïqueo avait déjà reiroussé plusie uls attaques. L'assiégeant ne poLri'ait pas
cuvlir facilcureut la tlanchée dans un tei'r'ain
sa,trlonreux, au foucl cluquel ou tlouvait i'eau
err clensant seuleurent à tlois pieds. La flottiile qui devait descench'e la Tamise pour
bombalcler la place n'arrivait pas, et au contt'ail'e une llottille flauçaise, cornrrilndée par"

lc lieuteurrut Castagnier, sortit de Diinhelque
et, embossée le long du rivage, halcelirit les
assiégeants enfelurés sur' lenr étroite langue
de telre, manquant d'eau potable et exposés
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le cas de se hâter
et de frappel cles coups clécisifs. 0n était
allir'é aux clemiers jours cl'aorit. Suivartt l'usage de la vieille tactique, Ilortcharcl comnrença pal'une clémonstration sur ilenin, clui
à tous ies daugcrs. C'était

n'aboutit qu'à un coml:at sanglant et inutile.
Àplès avoir clonué cette alarme prélirninaire,

il

s'avança, en suivant plusieLrrs routeso vers

la ligne de l'Yser, iretit cours d'eau clui le séparait du corps d'obselvation de Fleytag. Au
lieu de venir se placer entre le corps d'observation et le corps de siége, il confia à llédou-

ville Ie soin de rnalchel snr

Pr{)Ltsllrugghe,

letlaite tle Fleytag
suL'Furnes, et il alla lui-nrème clonner cle front
sur: Flel'tag, en ntarchant alec toute soll
armée par lloutkere ue, llelzéelc et Bambecque. Fleytag avait disposé son cor'1:s sur
une ligne assez étendue; et il n'en avait
qu'une paitie autotrr de lui, lorsqu'il reçut le
premier choc de Ilouchalcl. I1 résista à Her'zéelc; niais, après un courbiit assez r-il', il fui
oblige de reprsser I'Yser', et de se replier sur
poru' inquiétel seulement Ia

Bambecque, et successivement tlc Bambecque

sur Rexpoëde et I(illem. Bn reculant de la
solte au delà de I'Yser, il laissait ses ailes
compromises en a'iant. La dilision \l'alnroclen se trotilait jetée l,,,in cle lni, à sa dloite,
et sa prlopre retlaite était tnenacée lers Fiori-sbrugghe par Hédouville.
Freytag veut alors, dans la même journée,
se reporter en avant, et reprendre Rerpocde,
afin cle rallier à lui ia dilision \ïalrnoden, il
an'ile à Rerpoë'cle au nro)lreut oir les Fi'anqais
r- entlaient. Ln combat cles plus lils s'engage;
Iîr'eytag est blessé et fait plisonnier. Cepr:ndant la fin du jour s'approche; Ilouchald,
claignant une attaque de nuit, se letire hols
clu village et n'y laisse que tlois Jrrrtaili,rns.
Wahloclen , qui se repliait avec sa division
conrpi'ornisc , an'ive dans cet instant, et se
clecicle à attaquel vivement Rerpoëde, afin
de se Tâile jour. Un combat sangluut se livle
au ntilieLr cle la nuit ; le passage est fi'anchi,
Fleytag est délivré, et l'ennemi se retire en
nrasse sur le village cle iicnclschoote. (Voir lrt
c((.rle no '10.) Ce I illage , situé contle la
Grande-lloër'e et snl la route clc Furnes, etait
un des points pal lesquels il failait ila,rs.r en
sc rctiL'ant sur Fulnes. Ilouclralcl ai'ait le-
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nonncé à I'idée essentielle de manænvrer vers
Irurnes, entre le corps de siége et le corps
cl'observation ; il ne lui restait donc plus qu'à
pousser toujours cle flont le mar'échal Frel tlg,
et à se ruel' contl'e le village de Hondschoote,
La journée du 7 se passa à obserr.er les positions de I'ennemi, défendues pat'une artillelie
tr'ès-folte, el, le 8, I'attaque décisive fut r'ésolue. Dès Ie matin, l'almée francaise se porte
sul toute la ligne pour attaquer cle front. La
tL'oite, sous les oldres d'IIédouvillc, s'étend

entre Killern et lJér'elen; le centre, colulranclé par Jourdan, malche directement
de Iiillem sur Honclschoote; la gauche attirque entle Killem et le carral cle Furncs.
L'action s'engage entle les taillis qui conr.i'irient Ie centre. De part et d'nutre, les plrrs
gle.ndes folces sont dirigées sul ce nrôrrte
point. Les Flrncais rcviennent plusieuls fois
r\ I'altaque cles positions, et enfin ils s'en renclent maîtles. Tanclis qu'ils tliomphent au
centfe, les letranchements sont emportés à
ll dloite. et l'ennerni prenrl 1e palti cle -.cr
retiler sul Fulncs pal les roLltes cle IIoLrtltr'rn
et Ce Hogbestacle.
Tanclis que ces clroses se passaient à llorrrlsciroote, la garnison de Dunkerque faisaif,
sous la conduite de lloche, une sortie vigoulcrise, et mcttait lcs assiégear:ts dans le irlus
11r'rirrtl pciil, Le lenclenrain clu courlrlrt. ci:ur-':i
lin|eDt un conseil de guen'e; se seDlalll lllcr:acés snr leurs derrières, et ne vo)'ant" pas
alrir,er les armenrents rnalitimes qui devaient
sclr.ir à bombaruler la place, ils résolur"ent clc
leler le siege et <le se t'ctilel sur FuLnes, ou
r enait cl'an'ivel lile\,tag. Ils v furent tous réurris le 9 septeutbl'c au soir', (11oir lo t'arlc ii" 10.)
Telles furent ces tlois joulnées, qui eurent
pour but et poLrr r'ésultat de repliel le colps
ti'ohservation sut' les den'ières dtt corps cle
:.iége, en suivant une marclte directe. Le
rlelnier cornbat dottna solt nom à celte opéLation, et la bataille de Honclschoote ftrt considér'ée cournre le salut de Dunkerque. Cette
opération, en effet, rompait la longue clraîne

ile nos re\.ers au Nord, l'aisait essuyer un
i'chec personnel aur Anglais, trompait le plus

clrer de lenrs r'æux, saut'ait la r'épublique 11u
rnalheul qui lui eùt éte le plus sensible, et
tlonnait un grancl encoutagentent à la Flartcc'
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La victoire de Hondschoote procluisit à.
joie, inspira plus d'ardeur
à toute la jennesse, et fit espérel'que notre
Paris une grande

rinergie pourrait êtle henreuse. Peu inrportent, en effet, les revers, pourvu que des succès viennent s'y mêler, et rendre au vaincu
l'espérance et le courage. L'alternative ne fait
qll'augmenter l'énergie et exalter I'enthousiasme cle Ia résistance.

Penclant que le cluc cl'Yolk s'était porté I
Dunkerque, Cobourg avait résolu I'attaque du
Quesnoy. Cette place nranquait de tous les
moyens nécessaires à sa défense, et Coboulq
la sellait de tr'ès-pr'ès. Le comité cle salut public, ne négiigeant pas plus cette paltie cle lir

flontière qLre les autres, avtrit oldouné surie - champ que cles colonnes soll.issent de
Lrnclrecies, Camblai et trlaubeuge. MalheuLeLlsement , ces colonnes ne pulent agil
en mêmo temps : I'une fut t'enfelmée dans
Landrecies; l'autle, entour'ée clans la plainc
d'Avesnes, et, fonnée ert bataillon can'é, fut
tollii)ue a1-rrès une r'ésistance cles plus honollLl;les. Enfin le Quesnoy fut obligé de capituler' le 'll septembre. Cette perte était pe u
de chose à côté de la délivlance de Dunlierque ; mais elle môlait quelque an.lel'tunlrl
à la ioie produite pèr ce clelrtier' évétienrerrt.
Ilouchalc1 , après avoir lblcé le cluc cl'Yolk
à sc cr,ncentler' à Fulncs alec Fler taS, n'A.vait plus rien d'heuleur ii tc'lter sul ce point:
il ne lui restait, c1u'à se rnel a\rec des forccs
i+gales sul rles soldats nrieux aguerLis, sans
aucune de ces cilconstances, ou favoral,,les
ou pressantes, qui font hasat'der une brtr.iIle
dorrtcuse. (Voir lu curle tf 1.) Dans cette situatioir, il n'ar-ait rien cle uiieur à faile qu'ir,
tonrbel sur les Hollanclais dissénrinés en plusieuls détachemeuts anlour cle }Ienin, IIalIuin, Roncrl, Wellvicke et Ypres. Floucharcl,
plocérlarrt avec pruclence, ordonna au camp
cle Lille de faire nne sortie sur lleuin, tandis
qLr'il agirait lui-même par Yples. 0n se disputa pendant deux iours les postes avancés
de \\'errvicke, de Roncq et cl'Halluin. De pari
tt tl'autleo on se conti)orta arec une grancle
blavonre et une médiocle intelligence. Le
plince d'Orange, quoique pressé de tous
côtés et ayant perdu ses postes avancés, t'ésista opiniâtrément, llalce clt'il avait applis
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la reddition du

rlolt l'e.rernple n'étrLit I)ili ll0rrreatl, qLriprove-

nin, après avoil perdu dans ces

nait de la jeunes-.e et cle I'iuerptilience tle ttos
tl'oupes, peut-être aussi d'un per'ficle saallc
qui peut, nous fit pelcL'e les plus grancls avantages, et nous r{Irtlelta sous Lillc, La rtouveller
cle cet ér'érretneirt, poltée à Pitlis, l catrsa ll,

Quesnoy et I'apploche rle
Beaulieu, qui lui amenait des secoui's. llnfin,
ilfut obligé, le 4"3 septembre, d'évacuer l\'Iedifférentes

journées cleur à tlois rnille hotnmes et quilrante pièces de canons. f.!Lroique nott'e arlllee
n'eùt pas tir'é de sa position tout l'avantlgc
possible, et que, manquant aur instt'uctious
rlu comité de salut public, elle eùt agi par
nrasses trop divisées, cependant elie occupait
llenin. Le 4.5, elle était sortie de Meniu et
marchait sur Coultrai. A Bisseghent, elle ren-

contre Buaulieu. Le combat s'ellgage avec
avantage de nott'e côté ; nais tout à coLtir
I'apparition d'un cot'ps cle cavalet'ie sur les
aiies r'épand une alalrue qui n'était lbnclec
sur aucun danger réel. Tout s'ébranle et
Luit jusqu'à i\Ienin. Là, cette inconcevable d(rroute ne s'at'r'ête pas ; la terreut' se coûlllluruique ir tous les camps, à totts les postes, e[
I'arrnée eû tltasse vient cberchel ttl refttge
sous ie canon de Liilc. Cette tilt'lctlr paniquc,

plus funeste inrplessi,-rn, r lit lrertlle à IIouchaltl les fi'uits cle sa lictoitc, srtttleva contt'e
lr,ri un clécltaîucurertt riolcttt, clolt il re.laillit
quelque chose coutre le comité de salut public lui-nrêrne. Une nouvelle suite d'échecs
liut aussitôt nous rejetel clans lt positirlrl pélilleuse ti'oit nous lettiorts de sol'tit' ttlt lI)0rneut piil la victoile de lloudschoote.
Les Plussiens et les Atttt'icltierts, placés sur
les deu.r versants tles Yosgcs, cu facc de nos
cleux alrnées de la trlosclle et clu Rltin, t'eltaien t
enfin de faile quelques tentatives sérieuses.
(Votr lu carte no 6.) Le vieux Wurmser, plu.
aldent que les Plussieus, et sentant I'avantage cles passirges cles Tosges, r'oulut occuPer
le poste irnpoltattt de Boclenthal , r'crs la.
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haute Lauter. ll hirsalda en ellet un corps de
qua,tl'e mille hommes qui, passant à travet's
d'affreuses montagnes, parvint à occuper Bo-

denthal. De leur côté, les représentants à
I'almée du Rhin, cédant à I'impulsion génélale, qni déterminait partout un recloublement
d'énergie, résolurent une sortie générale des
lignes de \\rissembourg poul le {{ septe nible.
Les tlois généraux Desaix, Dubois et IIichaud,
lancés à la fois contre les Autrichiens, fit'etrt
des e{lbrts inutiles et furent ramenés dans les
iiqnes. Les tentatives cliligées surtout contre
le corps autrichien jeté à Bodenthal furent
cornpléternent lepoussées. Cepenclant on prépara une nouvelle attaque poru' le l1r. Tandis
que le général Felrette marcherait sul Bodenthal, I'alnrée de la nloselle, agissrnr sur
I'autle versant, clevait atiaquer Ililnrasens,
qui correspond à Boclenthal, et ou BL'Linswick
se trouvait posté avec une partie de I'armée
prussienne. L'attaque du général Ferette
réussit parfaiternent ; nos soldats assaillirent
les positions des r\utlichiens a\rec une héroïr1ue téniér'ite, s'en eurpar'èr'ent, et 1'ec0uvrèrent l'impoltalt déllle de Borlentliirl. llais
il n'en fut pas de rr ême sur le velsant oirposé.
Brunswick sentait I'impoltance de Pirmasens,
qui fermait les défiIés ; il possédait des forces
considérables, et se trouvait cians cles llositions ercellentes. PenclaDt que 1'aluiée cle la
lloselle faisait face sul Ia Sarie au reste cle
l'almée prussienneo douze mille hommes furentjetés de Hornbach sur Pirmasens. Le seul
espoir des Français était d'enlever Pirmasens
pàr une sr"rrprise ; mais, aperçus et mitlaiilés
dès leul plemièr'e approche, il ne leur l'estait
plus qu'à se retirer. C'est ce que voulait 1e
génér'al; mais les représentants s'l- opposèrent, et ils ordonnèrent I'attaque snr trois colonnes et par trois lavins clui aboutissaient à
la hauteur sur laclueile est située Pirmasens.
Déjà nos soldats, grâce à leur bravoule, s'étaient fort avancés; la colonne de clloite était
même prête à flanchir le ravin clans lecluel
elle malchait, et à tourner Pirmasens, lorsqu'un double feu, cliligé sur les deur ilancso
vient I'accablel inopinément. Nos soldats
iésistent d'abord, urais le feu redouble, et
ils sont enlin ramenés le iong clu ravin ou
ils s'étaient engagés. Les autres colonnes
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sont repliées de urêrne, et toutes fuient, le lc;lg
des vallées dans le plus grand désordle. L'ar'mée fut obligée cle se repolter au poste cl'oùt
elle était partie. Tr'ès-heureusement, les PlLrssiens ne songèrent pas à la poursuivre, et ne

firent pas même occuper son camp d'[Iornbach, qu'elle avait quitté pour malcher sur
Pilmasens. Nous perciiures à cette affaile
vingt-cleux pièces cie canon et quatre rriiile
]rourrnes tués, blessés ou prisonniels. Cct
échec du '14 septembre pouvait avoiL urrrt
glande importance. Les coaliséso ranimés par
le succès, songeaient à user de toutes leurs
forces; ils se disposaiertt à marclier sul la
Sarre et la Lauter, et r\ nous eriever ainsi ies
lignes cle \YissenibotLrg.
Le siege cle L;'on se poursuir,ait avec ieuteur'. Les Piérnoutais, en clebouchant par les
Hautes-Alpes dans lès vallées de la Savoie,
avaient fail diversion et obligé Dubois-Clancc

et l(ellernrann à diviser leurs

fr-rrces. I(cllei'-

mann s'était porté en Savoie. DLrbois-Craucé,
resté devant Lvon at'ec des urovens insuliisants, faisait inutileurent pleuvoir'le fel et lc
feu stLl cette malheureuse cité, qui, r'ésoluc
à tout souffrir, ne pouvaii plus être réduite
par les désastres dn blocus et du bornbarcle*
ment, mais seulerlent p&r ulie attaclue de r-it e
folce.

,\ur

Prr'énées, nous venions d'éplouver un

sanglant échec. Nos tloupes étaieirt I'estées
depuis les derniers événements aur envilons
dePerpignan; IesEspagnols se trouvaient dans
leur carnp du I'Ias-cl'Eu. Nombreux, aguelris,
et comuranclés par un général habiie, ils
étaient pleius cl'arcletir et d'espérance. Nous
avorrs clejti clecril le theâtle de la guelle. Les
deur lallées irresque pirlalleles clu Tcch et de
la Tet paltent de la glaucle ciraine et débouchent vers ia mer ; Pelpignan est clans la se-

(lroir lu curle nn 8,)
Ricarclos arait, franchi la plemièr'e ligne du
lech, puisqu'il se trouvait au llas-d'-Eu; et
il avait résolu de passer la Tet fort au-dessus
cle Pelpignan, de manièr'e à toulner cette
conde de ces vailées.

place et à forcer notle almée à I'abandonner.
Dans ce but, il songea d'aborcl à s'ernparel
cle Yillefi'anche. Cette petlte fortelesse, placée
sLrr le couls supérieur de la Tet, devait assurel sor] aile gauche contle le brave Dagobert,
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rllri, avec trois nrille bornmes, obtenait

cles

succès en Cerclagne. En conséquence, vers les
premier"s jours d'août, il détacha le génér'al

Crespo avec quelques bataillons. Celui-ci
n'eut c1u'à se présenter devant Yillelranche;
le courmanclant lui en ouvrit lâchement les
Dortes. Crespo y la.issa garnison et vint rejoindre Ricarclos. Pendant ce temps, Dagobert,
avec un tr'ès-petit corps, parcourut toute ia

Celdagne, replia les Espagnols jusqu'à la
Seu-cl'Urgel, et songeâ même à les repousser
juslu'à Campredon, Cepenclant la faiblesse
clu détachernent de Dagobert et la fortelesse
de Viilefranclie rassnrèrent Ricarclos contre
les succès des Français snr son aile gauclie.
Ricalcios persista donc dans son ofl'ensive. Le
21l aoirt, il llt menacer notre camp sous Perpignan, passa le Tet au-dessous de Soler, en
chassant delart lui notre aile dloite, qui vint
se replier à Salces, à quelclues lier,res en ar-

rière de Pelpignan, et tout près cle la nter.
Dans cette position, les Français, les ntts ettfermés dans Perpignan, les autres acculés
sur Salces, ayant la mer à dos, se trouvaient
clans une position des plus dangereuses. Dagobert, il est vrai, rernportait de nouveaux
avantages dans la Cerclagne, mais trop peu
importants pour alarmer Ricerclos. Les lepr'éseirtants Fabre et Cassaigne, retir'és avec l'armée à Salces, r'ésolurent d'appeler Dagobert
en renrpiacernent de Barbantane, afin de ramener la fortune sous nos drapeaux. En attendant l'arrivée clu nouveau générai, ils plojetèrent un mouvellent cotnbiné entt'e Sitlces
et Perpignan, ponr s0rtir cle cette situatiotr
périlleuse. Ils ordonnèrent à une colottne cle

g'al'ancer de Perpignan, et d'attaquer les
Bspagnols par delrière, tandis qu'eux-mêmes,
quittant leurs positions, les attaqueraient de
flont. En effet, le {5 septembre, le général
Davoust sot't cle Perpignan avec six ou sept
mille hommes, tanclis que Pér'ignon se dirige

Au signal conjette
cles denr côtés sur le camp
venu) on se
e nn erli ; les Espagnols, pressôs cle toutes palts,
sont obligés cle fuir derrière la Tet, en abandonnant vingt-sir pièces de canon. Ils viennent
aussitôt se replacer au camp du llas-cl'[u,
d'ou ils étaient partis poul exécutet'cette offensive halclie, mais malitenreuse.
cle Salces sur les Hspagnols.
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Dagobert arriva sul ces entrefaites, et ce
guerrier, âgé de soixante-rluinze ans, réunissant

la fougue d'un jeune homme

à

la pru-

clence consommée d'un vieux géuéral, se hâta

cle signaler son arrivée pâr une tentative sur
le camp clu Jlas-d'Eu. Il divisa son attaque en
tlois colonnes: I'nne, partant de notre droite,
et marchant par Thuir sur Sainte-Colombe,

devait tourner les Espagnols ; la seconale,
agissant au centre, était chargée de les attaquer de front et cle les culbuter; enfin, la
troisième, opérant vel's la ganche, devait se
placer dans un bois et leur fermer la retraite.
Cette clernière, commandée par Davoust, attaqua à peine et s'enfuit en désordre. Les Espagnols purent alols clirigel toutes leurs folces
sul les deur autles colonnes clu centre et de
la droite. Ricarclos, jugeant que tout le danger
était à droite, y porta ses plus grandes forces,
et parvint à repousser les Français. Au certtt'e
seul, Dagobert, animant tout par sa préseuce,
erllporta les letlanchenrents qui étaient devant lui, et allait mêrle décider de la victoire.
lorsque Ricardos, revenant avec les troupes
victorieuses à la gauche et à la droite, accabla son ennemi de toutes ses forces réunies.
Cepenclant le brave Dagobert r'ésistait encore,

lorsqu'r,rn bataillon nrel J)as les armes cn
criant : Viue le roz'l Dagobert indigné dirige
deux pièces sur les traltles, et tandis qu'il les
foudroie, il rallie autour de lui un petit nornbre de blaves restés ficlèles, et se retile avec
que.lques cents hommes, sans que I'ennenri,

intiuridé pal sa fièr'e conteuance, ose le ponrsuivre.
Celtainement ce brave général n'avait mélité que des iauriers par sa fermeté au rnilieu
d'un tel revers, et si la colonne de gauche
eût mie'rx agi, si ses ltataillons du centre ne
se fussent pas débandés, ses clispositions auraient été suivies d'Lrn plein snccès. Néanmoins la cléfiance ombrageuse des représentants lui imputa ce désastt'e. Blessé de cette
in.iustice, il retourua prenclre le commandement subaltelne de la Cerdagne. Notre armée'
se trouva donc encore refoultie sur Perpignan,
et erposée à pet'clre I'importante ligne de la
Tet.
Le plan de campagne du 2 septembre avait
ôté nris à erécution tlans la Yenclée, La cli-
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vision cle }layence devait, comne on I'a vu,
agil par Nantes. Le cornité de salut public, clui
lecevait cles nour,elles alarmantes sut' les plojets des Anglais sur l'Ouest, âppl'ou\ra tout à
fait l'idée cle portel les principales forcesvers
les côtes. Rossignol et son parti en conçurent beaucoup tl'humeur', et écrivilent au ntinistèr'e des lettres qui ne faisaient attendre
d'eux qu'une faible coopération aur pl;rns
coûvenus. La division de lla,ver,ce ntalcha
rlonc sul Nantes, ou clle fut leçue avec de
grandes démonstrations cle joie et au milieu
cles fêtes. lJn banquet était prépar'é, et avant
de s'1' rencl'e on pr'éluda au fesl,in par une
vive escamourche avec les paltis eunemis répanclus sur les bolcls de la Loire. Si la colonne de Nantes était joyeuse d'êtle iéunie à
lir célèble alrnée cle llai errce, celle-ci n'était
pas moins satisfaite cle selvir sous le blave
Canclaur, et avec sa division déjà signalée
par la. défcuse cle Nantes et liar une foule cle
laits honolairles. D'apr'ès le plan concelté, les
colorines paltaut de tous les points du tlrr,âtre
tle la guelle der.rrielt se réLrnir &u centre et \
éclaser l'ennerni. Canclirur, gélelal cie I'arrnée cle Brest, partant de Nantes, tielait clesccritlre la rive gauche de la Loile, tournel
itutour du vaste lac de Glaucl-Lieu, balalel la
Yeudée infér'ietrle. r'e rr0ntef ensuite t'els llacbecoul. et se trouvet' à l-éger le -tl ou le '12.
Sou allivée sur ce delnier point était le signal
tlu rJéirart pour les colonnes de I'alrnée de La
Rocltcile, chargées d'assaillir le pays par le
liitli r:t I'cst. 0n se souvient que I'armée de
La Roclrclle, sous les ordles cle Rossignol,
générai eu cltef , se cornposait rle plusiculs
divisions : celle de Sables étiiit conlnandée pal
,\lieszkoushi, celle de Luçon pal Iieffr'oy, ceile
tle i\iort par Chalbos, celle de Saumurpar Santelle, celle cl'Angers par Duhoux. A I'instant
où Cauclau.r arlivait i\ Léger', la colonne des
Sables alait oldre de se rnett,r'e etl utouvenrent, de sc tlouver le l3 à Saint-Fulgent, le
14 aur llelbiels, et le ,16 eufin, cl'ètle irlec
(lanclaur ri lloltlgne. Les colonnes cle Lncon,
cle i\iolt, devaient, en se dounant la ntain,
irvance[ vels Blessuile et Algenton, et avoir
irtteint cette lianteur le ll ; enfiu, les colonrres de Saurnur et d',\ngels, paltant cle la
Loile, delaient alrivel aLrssi lc 14 aur cnvi-
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rons de ViLiels et Chemillé. Ainsi, d'apr'ès ce
plan, tout le pays clelait être parcouru clu l1t
au 16, et les lebelles allaient être enfemtÉs
par les colonnes républicaines en tle l{ortagne,
Bressuire, Argenton, Yihiers et Chemillé. Leur
destruction devenait alors inévitable.
0n a déjà vu qne, deux fois repoussés cle
Luçon avec un clommage considérable, les
Vencléens avaient folt à cceur de prendre un,:
revanche. lls se réunilent en force avarrt clue
les républicains eussent exécuté Jeurs projets;
et tandis clue Charette assiégeait le camp cles
Naudières clu côté de Nantes, ils attaquèrerrt

la division de Luçon, qui s'était avancée jusqu'i\ Chrntonai. Ces cleur tentatiyes eurenl,
lieu le 5 -.elrterirble. Celle cle Chalette sur les
Nauclières fut repousstle ; mais i'attaque sur
Ch.rntonai, inrpr'évue et bien dirigée, jeta les
républicains dans le plus grand clésorch'e. Le
jeune et blale l'Ialceau fit des plocliges ponr
éviter un désastre ; lnais sir clilision, après
avoir peldu scs br.gages et son altillelie, sc
letila pèle-rnèie à Luçon. Cet échec pour,air
nuile au pliin plojeté, parce que ia désolganisatior de I'une cles colonnes laissait urr vicle
entre la clivision cles Sables et celle cle Niolt ;
mais les représentants fir'eut les effot'ls lcs
plus actifs pour la réot'ga.liser, et l'on envorit,
cles coun'iels à Rossignol, afin de ie pr'évenil
de 1'ér'énerrent.
Tous les Yencléens etaient en ce moment
réunis aux Herbiers? âutour du généralissime
d'Elbée. La division était palmi eux conune
chez leuls adversaires, car le cæur humairr
est partout le même, et la natule ne réselve
pas le désintéressètnent et les vertus p0ur ril)

parti, en laissant erclusirentent à l'autlel'orgueil, I'égoïsnre et les vices. Les chefs vencléens se jalousaient entre eux comme lcs
chels r'épublicains. Les génér'aux avaient peu
de considér'ation pour le conseil supérieur.,
qui afl'ectait uue cspèce de souvelaineté. Posséclaut la folce r'éelle, ils n'étaient nulleutent,
clisDoses à cécler

loil

le comntandement

à

un pou-

ciui ne devait qu'à eux-rnêrlles sa fictive
cristerice. lls enviaient d'ailleurs le généralissinre cl'Elbée, et prétendaient que Bonchamps
eùt été micux fait pour leul commauder à
tous. Chalette, de son côté, r'oulait rester senl
nraît,r'c de la J-rasse Tendée. lls étaient donc
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