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j'ai voulu la dénrasquer, e,L lui net<t tre la corde du, t'ou. ElIe m'a r'ésisté en lne

rr l.rlicltie,
<r

frappant c['un déclet cl'accusation. Je suis

t solti victorieus. La laction est hunriliée,
nais n'est pas éclasée. Ne lous occupez
pas de clécelner cles trioûrphes, défouclez(( vous d'enthousiaslne. Je dépose sur le but rÊâu les deur coulonnes qne i'on vient cle
( n)'olIlir, et j'iuvite mes concito)ens à attu tenclre la fin de ma carrière pollr se clé-

ru

rr

rr cidet'.
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De norlbreur applaudissements accueillent

cette impudente moclestie, Robespielle était
T. I.

présent

à ce tlionphe,

clont

il

c.édaignait

trop populaire et trop
bas. 0ependant il allait slll)ir conmc tout
autre la vanite du triornphateur'. Les réjouissances acher'ées, on se hrite cte revenir à la
sans cloute le caractèr'e

discussion orcliuaire, c'est-à-clire aux lTloyerls
de pulger le gouvernement, et cl'en chasser
les traitres, les rolandins, les blissotins, etc...

0n propose poul cela de'contposer une liste
des employés de toutes les adrninistrations,
et de désigner ceux qui ont urér'ité leur reuvoi. < Adlessez-moi cette iiste, dit llaLat, je
ru lerai Ie clioir cie ceux qu'il faut relllo):el'
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( ou conserver, et je 1e signifierai aux ministt tres. r Robespielre fait une obselvation; il

elle avait vn s'agiter dans son sein toutes les
grandes questions. Ainsi le danger, la dis-

dit que les ministr:es sont presclue tous complices des coupables, c1u'ils u'écouteront pas
la société, qu'il vaut mieux s'adresser au comité de salut public, placé par ses fonctions
au-dessus du pouvoir exécutif, et que d'ailleurs la société ne peut sans se compromettre
communiquer avec cles ministres prévaricateurs. a Ces raisons sont fi'ivoles, réplique
r Marat avec déclain ; un patriote aussi pur
<t qne moi pou'ruit co??zlntuiLlu(r rn;ct: le
< diriltle;je m'adresserai anr rninistles, et je
t les sommerai de nous satisfaire au norn de

pute, tout s'était réu-ni pour produire chez
elle l'erirportement et les excès. Les pro-

tr la société.

l

Une considération respectueuse entout'ait
touiours le aertueur, l'ëloayant Robespierle;
mais I'audace, le o'nisrne insoient cle llat'at,
étonnaient et saisissaient toutes les têtes ardentes. Sa lrideuse familialité lui attachait
quelques forts des halles, qui étaient lllrttés
de cette intimité avec l'urni clLt ltcuplr, et
qui étaient tor-rt disposés à pr'èter à sa chétire
personne le secouls cle leuls blas et cie leur
infiuence dans les places pLrbliques.

La colère de la }lontagne 1lrovenait

des

obstacles qu'elle rencontrait; mais ces obstacles étaielt bien plus glarcls encoi'e claiis les

provinces qu'à Palis, et les contriit'iétés
gu'allaient éprouver sur leur route ses conrmissaires envoyés pour presser le recrutement, devaient bientôt pousser son irritation
au dernier terme. Toutes les plovinces étaient
parlaitement disposées poLu la r'évolution,
mais tor-rtes ne I'avaient pas ernblassée tri'ec
autant d'ardeur, et ne s'etaient pas signalées
par au'rant d'excès clue la vilie cie Palis. Ce
sont les arnbitions oisives, les esprits ardents,

les talents supér'ieurs, qui les pleuriers s'eugagent dans les révolutions : une capi{.a1e el
renlèr'rle toujours beaucouir l;lLis clrre les plovinces, parce qu'elle est Lr lendez-vous cle
tous les hornmes qui, pal iuclépenclance oLr
ambition, abauclonnent le sol, ia professiol
et lcs traditions de lcurs pèr'es. Palis cle.,'ait
donc produire les plus grands r'ûrolutionnailes. Placée en ontle à peu cle clistiuce cles
li'oltières, trut clc tous les coul-,s cie i'euucrni"
cette ville avait couru plus cte clarigcrs qu'rlicune cité tle la lrlance : sieg"- cles autoi'itÉs,

vinces, qui n'étaientpas soumises aux mêmes
causes d'agitation, avaient vu ces excès avec
elli'oi, et partageaient les sentirnents du côté
droit et cle la Plaine. itIécontentes surtout des
traitements essuyés par leurs députés, elles
croyaient voir dans la capitale, outre I'exagération révolutionnaire, l'ambition de dominer
la France, cornure Rorne dominait les plovinces conquises. Telies étaient les dispositions cle la masse calme, industrieuse, modérée, à 1'égar:cl des révolutionnaires de Paris.
Cependant sg5 6li"rpositions étaient plus ou

nroins plononcées suivant les circonstances
locales. Cbaque province, chaque cité avait
aussi ses révolutionnailes emportés, palce
qu'en tous lieux se trouvent des esp|its aYentureLlx? des calactèr'es aldcnts. Plesclue tous
les lromlnes cle cette espèce s'étaient enrparcs des rlunicipalitéso et ils avaient pro{ité
pour cela clu renouvellement général des autorités, oldonné par la Lôgislative après le
{-0 août. La rnasse inactive et modérée cède
toujours le pas aux plus enrpresséso et il était
natLrlel que les individus les plus violents
s'eurparas,{eut des fonctions municipales, les
plus clifiiciles cle toutes, et qui exigeaient le
plus cle zèle et d'actir,ité. Les citoyens paisibles, qui {brment le gi'and nombre, s'étaient
retir'és dans les sections, où ils allaient dorrner

quelquefois leuls votes, et exercer leurs
ciroits civiclr,res. Les fonctions départementalcs alaient été conlér'ées anr notabies Ies
plLrs ricires et les plirs consiclérés, et par cela
même les nroins acti[! et ]es rloiirs énergiclues
cles honnres. Ainsi tous les clrauds r'évolutionuaii'es étaient reiranchés dans les municipaiités, tandis que la masse noyenne et liche
occLrpait lcs scctions et les fonciions dépalternen talcs.

La corirrruune de Pat'is, sentant cette posi-

tiol, alirit

voulu se mettre en cort'esponclancre

lcs municipalités. Ilais, coutme
I'a
cir
vrr, clle cn avait été empêchée nar la
0oui'eutiou. La société mère des jircoltils ,v
aiaii, supplôé par sa propre curresponclance,
ei iu lcl;.ir"L,.,ri rlrri n'ava,it fi.rri pu s'étai-'lil enavec tolrtes
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core de municipalité à municipalité, eristait
cle club à club, ce qui revenait à peu près au
tutèmc, crt'les ntèrne.i ltotnrnes rlrri rielibé-

raient dans les clubs jacobins, allaient agir
ensr,rite dans les conseils généianr t'l.es colnmunes. Ainsi tor-rt le parti jacobin cie la France,
réuni cians les nrunicipalités eÎ, dans les clubs,
coi'iespcn'-lant d'un bout du terlitoire à l'au-

tre" se trouvait en présence cle la

masse

moyenne, masse inimense, nrais divisée clans
une muititude de sections, n'erercant pas cle
lonctions actiries, ne corresponclant pas cle
ville en r,ilie, formant cà et là quelques clul.rs
riroclér"és. et se réunissant cltrelrluefois clans
les sectioirs ou dans les conseils cie départe-

ment ponr: donner un vote incei:tain

et

tinricle.

C'est cette différence de positibn qui pouvait faile espér'e r aur rér,ohttionnaires de dominer la masse rle la population. Cette rnasse
aclmettait la répr-rblique, rlais la r-oulait pure
d'excès, et dans le moment elle avait encore
1'avantage dans toutes les provinces. Depuis
que les municipalités, almées d'une police
terrible, alant la laculté cle faile des lisites
douriciliailes, cle rechercher les étrangers. cle
désalmel les srrspects, pouvaient vexer irrrpunément les citoyens paisibles, les sectiorrs
avaient essayé cle réagir, et elles s'étaient
rér-rnies pour iniposer aux municipaiités. Dans

presque toutes les viiles de France, elles
avaient plis un peu de courâge, elles étaient
eri ar'fires, résistaient aux ninnicipalités, s'élevaient contre leul police inqLrisitoriale, sontenaient le côté droit, et réclamaient avec lui
l'ordreo la paix, le respect des personnes et
cles propriétés. Les municipaiités et les clubs
jacobins demandaient, au contraire, de nouvelles mesures cle police, et l'instil'.rtion de
tribunaur rér,olutionnaires dans les cléparterurents. Dans celtaines villes on était prêt à
en rrênir aux rnains poul ces questions. Cependant les sections étaient si lbrtes par le

nomble, qu'elles dorninaient l'énelgie cles
rlunicipalités. Les cléputés moutagualds, envor és pour pl'esser le lecrutemer:t et raninrer

le zèle révolutionnaire, s'e{Irayaient
résistance,

et

c.le

celie

reurplissaient Par-is cle leurs

alarrnes.

Telle était la situatiol de plesque toute la
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l'rance et la manière dont elle était partagée.
La iutte se montrait plus ou moins vive, et
les partis pltis ou moins menaçants, selon la
position ei les ciangers de chaque ville. Là oîr
les clangers de la révolution paraissaient
plus grands, les jacohins étaient plus poltés
à employer les mo,vels violents, et par conséquent la masse modér'ée pltis disposée à leur
résister. Mais ce qui eraspérait surtout les
passions rér'ohitionnaires, c'était le danger
des trahisons intérieures, plns encore que le
ilanger cle la guerre étrangère. Ainsi sur la
fi'ontière rlu Nord, menacée par les armées
ennemies, et peu travaillée par l'intrigue, on
était assez d'accord; les esprits se réunissa,ient dans Ie r,æu de ia défense commrlne?
et les conmissaires envoyés depuis Lille jusqu'ir Lyon, avaient fait e\ la Convention des
rapports assez satisfaisants. ilIais à Lyono ou
cles menées secrètes concouraient avec la po-

siticn gécgraphique et militaire de cette ville
pour y renrjle le péril plus grand, on avait
vri s'élever des orages aussi terribles que ceux
de Paris. Par sa position à I'est, et par son
voisinage du Piémont, Lyon avait toujours
firé les regards de la-contre-révolution. La
plemière émigration de Turin voulLrt y opérer un rnouvemtqt en C-790, et y envoyer
même un prince français. Mirabeau en avait
aussi projeté un à sa manière. Depuis que la
grancle émigration s'était transportée à Coblentz, un agent avait été laissé en Suisse
pour correspcndle avec L;'on, et par Lyon
a..'ec le camp c1e Jalès et les fanatiques du
lÏidi. tes rnenées plovocluèrent rine réaction
de iacobinisme, et lcs loyalistes fireni naître
à Lyon des rnontagnards. Ceux-ci occupaient
un clrib appelé club cetttrril, et conposé des
envo"vès cle tous les cl ubs clu quarlier. A ]eur
tête se troui'ait '.rn Pién:ronti,Lis c1u'une inquiétutle tatiileile avait entlaîné de pays en pays.
et firé enfin à Lyon, oir il avait dû à son
ariletil révolutionnaire d'être nommé successivenent olTcier municipal , et président du
tlibunal civil. Son noui était Chulter. ll tenait dans \e cltù cetirul un langage qui, chez
1es jacobins cle Paris, I'aurait fait accusel par
IIalat de terrdie au bouleversement, et d'être
payé par l'étranger, Outre ce clnb, les rnontagnards lyonnais avaient toute la municipa-
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lité, excepté le maire Nivière, ami et di,"ciple cle Rolantlo et clief à Lyon du parti
girondin. Fatigué de tant rl'orages, Nivière
avait, comme Pétion, clonné sa démission, et
comme Pétion il avait été aussi réélu par les
sections, plus puissantes et plus énergiques
à Lyon que dan3 tout !e reste de la France.

Sur onze rnille votants, neuf mille avaient
obligé Nivière à reprendre la rnailie; mais il
s'était clémis de nouveau, et cette fois la municipalité montagnalde avait réussi à se conrpléter en nommant nn maire cle son choir.
À cette occasion on en étaii l.enu aux nrails;
la jeunesse des sections avait chassé Chalier
dt clttb central, et dévasté 1a salle où il exhalait son fanaiisme. Le tléprrtement eljl'avé
avait appelé cles conrrnig-*aires tle la {.lorrr,ention, qui en se llrononcant d'aborcl r:rlntr'.. iils
sections, puis contre les exci:s cle la commune, déplurent à tous les partis, se fir'ent
dénoncer par les jacobins et rappel.er par' la
Convention. Leur tâche s'était bornée à I'ecomposer Ie cltù central , à 1'aililier aur
jacobins, et, en lui consel'rant son énergie, à
le délivrer: de quelques membres trop impurs.
Au mois de mai, I'irritation était arrivée au
plus haut degré. D'un côté, la contrnnne,
composée entièrenrent rle'ip.cobins, el 1e club
central présiclé pal Chalier, clelttanclaient
pour Lyon un tt'ibunal révolutionnait'e, et
promenaient sur les places publiques une
guillotine etrvoyée de Paris, et qu'on exposait aux regards publics pour efli'ayer les
trattres et les aristocrates, etc.; de 1'autt'e
côté, les sections en al'mes étaient prêtes à
réprimel la niunicipalité, et à enpêcher l'établissement du sanglant tlibunal clue les girondins n'avaient, pu épargner' à la capitale.
Dans cet état de choses, ies agents secrets du
royalisme, répandus i\ Lyou, attendaient le

moment favorable poul proli-ter c1e I'indignation des Lyonnais, prête à éclater.
Dans tout le reste du Uicli jusqu'à l'Ialseille,
I'esprit répubiicain modéré régnait d'une manière plus égale, et les girondins possédaient
l'attachement général cle la contrée. llarseille
jalousait la suprématie cle Paris, était in'itée
des outrages faits à son tléputé chéri, Barbarollx, et prête à se souiever contre la Convention si I'on attaquait ia représentation natio-

L793

nale. Quoique riche, elle n'était pas située
cl'une manière favorahle pour les contre-ré-",oiutionnaires du clehors, car elle ne touchait
qu'à l'ltalie, oir rien ne se tramait, et son
port n'inléressait pls les Anglais comme celui
ile Toulon. Les nrenées secrètes n'y avaient
donc pas arrtant efl'arouché les esprits gu'à
Lvon et à Paris, et la mnniclpalité, faible et
nrenacée, était piès cl'êtt'e clestituée par les
sections toutes-puissantes. Le député lloïse
Rayle, assez mal reçu, avait trouvé 1à beaucoup d'arcleur pour le recrutement, mais un
clér'onement absolu pour la Gironcle.
,\ p.r.r'tir du lihône, et de l'est à I'ouest jusciiL'an\ br.ii'r'is cle 1'ûcéa-ri, cinrirrutte ou soirante

dépaltemelts nianifestr,ient les mêmes cli-qposiî.ioir::. t I-lolciear,rr enfin, I'unanimité
était conrplete. l.iï, les sections, la rnunicipalité, le club principal , tout le monde était
d'accolcl poul combattre la I'iolence rrtontagnalde et porrl soutenir cetle giolieuse cléputation de la (iilcncle, ir iiirlueile on était si fier
ci'avoil clouné le jour. Le palli contraire n'avait tlour,é cl'as.iie que dans une seule section, et partout ailleurs il se tlouvait impuissant et condarnné au siience. Bolcleaux ne
demantlait ni taxe , ni denrées, ni tribunal
rér'olul.ionnaire, et préparait à la fois des pétitior.;s ccnlre la commune de Paris, et des
batailions ponr' le sellice de ia république.
Mais le long cles côtes cle i'Océan, en tirant
de la 0ilonde à la Loire, et tl,e la Loire aux
bouches t1e la Seine, se présentaient cles opiniols bien différentes et des dangels bien
plus glancls. Là, f inrpiacable lfontagne ne
lencontlaii prs seuleurerlt poul' obstacle le
r'épulilicanisnie clément et génér'eux des gilonclins, rrlais le loyalisme constitutionnel
cle 89, clui repoussait la république comme
illégale, et le fanatisme des temps féodaux,
qui était armé contre la révolution de 93,
contl"e la révoh-rtion de 89, et qui ne reconnaissait que l'autolité terlpolelle des châteaux et 1'autorité spilituelle cles églises.
Dans la Nornrandie, et particulièrement à
Rouen, qui en était la principale ville, on
avait voué un grand attachement à Louis XYI,
et la constitution de 4790 avaii réuni tous les
væur qu'on fornrait pour la liberté et pour ie
trône, Depr-ris l'al:olition de la royauté et de

i i ii
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la Constitution de 4.790, c'est-à-dire clepuis
le {0aoùt, il régnait en Nornranclie un silence
improbateur et menâcant. La Rretagne o{lrait
cles dispositions encole plus hostiles, et le
peuple y était d-ominé par I'influence des
prêtres et des seigneurs. Plus près des rir,es
cle la Loire, cet attachernent allait jusqu'à

I'insulrection, et enfin sur la rive gauche de
ce fleuve, dans le Bocage, le Loroux, la Yendée, i'insurrection était complète, et de
grandes armées de dix et vingt mille homrnes
tenaient lil campagne.
C'est ici le lieu de faire connaître ce pays

singulier, convert d'une poprrlation si obstinée. si héroïque, si t.nailreureuse, et si fatale
à la France, c1u'elle manqua perdre par une
funeste diversion, et dont elle aggrava les
mâu\ en irritant au dernier point la dictature
révolutionnaire.
Sur les deux rives de la Loire, le peuple
avait, conserr'é un glancl altachement pout: son
ancienne manièr'e cl'êtle, et particulièrement
pour ses prêtres et pour son culte. Lorsque,
par I'effet cle la constitution civile, les rnem-

bres du clergé se trouvèrent partagés, un
véritable schisme s'établit. Les curés qui refu-
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saient cle se soumettre à la nouvelle circonscription des églises, et cle prêter serment,
furent préférés par le peuple; et lorsque dépossédés de leuls cures, ils furent obligés de

ment la quantité de blé nécessaire à leur

retirer, les paysans ies suivirent dans les
bois, et se regardèrent comme persécutés,
eux et leur culte. Ils se réunirent par petites

lations vivant cle ce genre d'industrie. Peu
de grandes villes s'étaient formées dans ces
contrées ; on n'y trou-,,ait que de gros bourgs
cle cleux à trois mille âmes, Entre les deux
grancles routes qui conduisent I'une cle Tours

se

bandes, poulsuivirent les curés constitution-

nels comme intrus, et commirent les plus
graves ercès à leur égarcl. Dans la Bretagneo
aux environs de Rennes, il y eut cles révoltes plus générales et plas imposantes, gni
avaient pour cause Ia cherté cles subsistances,
et la rnenace cle clétruile le culte . contenue
dans ces paroles de Cambon : Ccun qui tottd,ront Ia messe lu, pollerznt. Cependant le

gouvernement était parvenu à réprinier ces
mouvements paltiels cle la rir,e ciroite cle la
Loire, et il n'avait à rerlouter que leur communication avec la rive gauche, ou s'était
formée la grande insurlection.
C'est particuiièrernent snr cette rit'e ganche,

dans l',\njou,

vait éclaté la

lc bas et le irattt Poitou, c1u'afânreuse guerre de la fendée.

C'était la partie cle la Flance oir le temps
avait le moins fait sentir son influence, et le
moins altéré les anciennes mæLrrs. Le régime
féodal s'y était empreint cl'un calactère lout
patriarcal , et la t'ér'olution, ioin c1e ploclrLile
une rélorrne utile dans ce pays, y avait blessé
les plus douces habitudes, et y fut leçue
comme une persécution. Le Bocage et le IIarais composent un pays singuiier, qu'il faut
rlécrire pour faire comprenclre les rnæurs et
l'espèce cle société clui s'y étaient formées.
(Voir lo ctn'le no /r.) En partant cle \autes et

Saumur, et en s'étenclant depuis la Loile
jusqu'aux Sables cl'Olonneo Luçon, Fontenay
et Niort, on trou\re un sol inégai, ondulant,
coupé de ravins, et traversé d"une multitude
tle haies, qui servent de clôture à chaque
champ, et qui ont fait appeler cette contrée
le Bocuge, Dn se rapprochant cle la mei, le
terrain s'abaisse, se termine en marais salants, et se troLlve coupé pa|tout cl'une multitude de petits canaur, qni en rendent I'accès
presque impossible. C'est ce qu'on a appelé
ïe Muraîs. Les seuls produits abondants dans
ce pays sont les pâturages, et par conséquent
les liestiaux. Les paysans y cultivaient seule-

consommation, et se servaient du procluit cie
leurs troupeaux comme moyen d'échange. On
sait que rien n'est plus simple que les popu-

à Poitiers, et l'autle de Nantes à La llocheile,
s'étend un espace de trente iieues de largeuro
oir il n'y avait alors que cles chemins de tra-

? abcutissant à des villages et à cles
hameaux. Les ten'es étaient clivisées en une
multitucle cle petites métairies de cinq à six
cents flancs cte Levenu, conliées chacune à
urie seLrle fiinille, qui paltageait avec le maltre de la terle le produit cles bestiaux. Par
cette disposition du fermage, les seigneuls
avaient à traiter avec chacJrre lnmiile, eI entretenaient a-rec toutes cles rairpolts continuels
et laciles. La vie la plus sinrple r'égnait dans
les château( : on s'y livlait à la chasse à
cause cle I'abondance du gibier; les seigneurs
et les paysans la faisaient en commun, et
tous étaient célèbres pat'lenr adresse et leut'
vigueul. Les prêtres, cl'une grande pureté de
rllræul's, y exerçaicnt un ministère totlt paternel, La richesse n'avait ni corrornpu leur calactèr'e, ni ploi'oc1ué la cliticpre sr-rr leur
conpte. 0n subissait I'autorité clu seigneur,
verse

on croyait les paroles du curé, parce qu'ii n'y

avait ni oppression, ni scandale. Àr'ant que
l'hurranité se iette dans la route de la cirilisation, il v a pour elle nne époclue de -"implicité, d'ignorance et cle pureté, au milieu de
lacluelle on loudrait I'artêter, si son sort n'était pas cle malcher à travers le mal vers tous
les genres cie perfectionnement.
Lorsque la révolution, si bienfaisante ailleuls, atteignit ce pays avec son niveau de
fer, elle y causa un trouble plofond. Il aurait
faiiu c1u'elle s'y moclifiât, rnais c'était impossible. Ceux qui I'ont accusée de ne pas s'aclapter aux localités, de ne pas varier avec
elles, n'ont pas compris I'impossibiliié des
erceptions, et la nécessité cl'une règle uniforme et absolue dans les grandes réfolmes
sociales. 0n ne savait donco au milieu de ces
campagnes ? presgue rien de la révolution ;
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on savait sculement ce que le mécontentement des seigneurs et des cur'és en avait appris au peuple, Quoique les droits {ëodaux
I'ussent abolis, on ne cessa pas de les payer.
Il fallut se réunir, nommer des maires ; on le
{ito et on plia les seigneurs de l'êtle, }lais
lor-rque la destitution des prêtres non assermentés pliva les pavsans des curés qui jouissaient de leur conllance, ils furent folt irrités,
eto comnte la Bretagne, ils conlurent dans les
bois, et allèrent à de grancies distances assister aux cérémonies du culteo seul véritable
à leurs yeux. Dès ce monrent une haine violente s'alluma dans les âmes, et les prêtres
n'oublièr'ent rien pour l'ercitel clirvantage. Le
l0 aoùt rejeta dans leuls terres quelques nobles poitevins; le 2'l janvier les révoih, et ils
comnuniquèrent leur indignation autour
d'eux. Cependant ils ne conspirèrent pas,
comme orr I'a clu ; nlais les clisirositions connues du priys inspirèrent à des hournes qui
lui étaient étrangers cles pro.lets de conspilation. Il s'en était tramé un en l3r'etagne, mais
aucun clans le Bocage ; il h'y avait là aucun
plan alr'êté ; on s'y laissait llousser à bout.
Enlin la ler'ée de trois cent mille homires
excita au rnois de urars Llne insurrection génér'ale. Au fond, peu inrpoltait aux palsarrs clu
bas Poitou ce qui se faisait en France; mais
la clispelsion de leur clergé, et surtout I'obligation de se rendre aux armées, les eraspéra.
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lineau, homme très-considér'é dansles campagne,q, très-brave, très-persuasifo quitta sa
ferme à cette nouvelle, accoulut au rnilieu
d'eux, les rallia, leur rendit le courage, et
clonna quelque consistance à l'insurrection,
en sachant la maintenir'. Le jour même il vouattaquer un poste r'épubiicain, composé

I lnt

de quatre-vingts hommes. Les paysans le suivirent avec leurs bâtons et leurs fusils, Après
une premièr'e décharge, dont chaque coup
portait, palce qu'ils étaient grands tireurs,
ils s'élancèrent sur' le poste, le désarmèrent

et se rendirent nralires de la position.

Le

lendemain, Cathelineau se porta sur Chemilié,
et I'enleva encore, malgré deux cents républicains et irois pièces de canon. Un gardechasse du château de llaulevrier, nomrlré

Stolllet, et un jeune paysan du village de
Chanzeau, avaient réuni de leur côté une
troupe cle paysans. lls vinrent se joinclre à
Cathelineau, qui osa concevoil le projet d'attaquel Cholet, la ville la plus consiclérable du

pays, chef-lieu de distlict, et garclée par
cinq cents républicains. Leur manière de
cornbattre I'ut Ia même. Plolltant des haies,
des inégalités du terlain, ils entonrèrent le
batailion enneni, et se mirent à tirailler' à
convelt et à coup sùr'. Apr'ès avoir éblanlé
les r'épublicains par ce feu ten'ible, ils plo{itèrent du premier moment d'hésitation ciui se

manifesta parmi eur, s'élancèrent en poussant
de gralcis cris, renversèrent leuls langs, les
n'était foulni que par ceu\ que leul inciuié- rlésalnièrent, et les assonrnèr'ent avec leurs
tude natulelle poltait à guittel la tet'r'e ira- 1 bii.tons. Telle fut depuis toute leur tacticlue
tale; nais aujoulcl'hiri la loi les h'appait tous, rlilitaire ; 1a nature Ia leur avait incliquée, et
quels que fussent leuls goùts personnels. c'était la rnieux adaptée au pays. Les troupes
0bligés de prendre les arures, ils préférèrent qu'ils attaquaient, rangées en ligne et à dé-

Dans I'ancien r'égine,

le

contingent clu

pa1.s

la république que pour elle.
en nême temps, c'est-à-dire au

se battre contre

Presque

commencemelt de mars, le tirage fut I'occasion d'une revoite dans le haut Bocage et
clans le llalais, Le '10 mars, le tirage devait
avoil lieu à Saint-Florent, près d'Ancenis en

Anjou

:

les jerrnes gens

s'y I'efusèrent.

La

voulut les y obliger ; Ie commandant
militaire tt pointer une pièce et tirer sur les
garcle

Ils s'élancèrent alors avec leurs bâtons, s'enrparèr'ent de la pièce o tiésalmèrent
la garde, et furent cependant assez étonnés
de leur témérité. L:n voiturier, nominé Cathernutins.

couvert, recevaient un leu auquel il leur était
impossible cle répondre, parce qu'elles ne
pouvaient ni faile usage de leur artillerie, ni
marcher à ia baïonnette contre cles ennernis
dispersés. Dans cette situation, si elles n'étaient pas vieillies à la guerre, elles devaient
être bientôt ébranlées par ur] feu si continu
et si juste, que jamais les feux réguiiers des
troupes de ligne n'ont pu l'égaler. Lorsqu'elles
r,oi,-aient surtout fondre sur elies ces firlieur,
poussant de grands criso il ieur était diillcile
de ne pas s'intirnicler et de ne pas se laisser
rompre. Alors elles étaient perdues, car la

lilivoLLTl0N l'RA\ C I rSU.
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fuite, si facile aux gens du pays, était impra-

ticable pour la troupe de ligne. Il aurait
clonc fallu les soldats les plus intrépides poLu'
luttel contre tant de désavantages, et ceux
qui darrs le premier moment furent opposés
aux rebelles, élaient des gardes nationaux de
nouvelle levée, qu'on prenait dans les bourgs,
presque tous très-républicains, et que leur

zèle conduisait pour

la

première fois au

guen'e, f insurrection

17 93

prit

encore plus de

consistance.
Les gardes nationales de Fontenay, sorties
pour ntarcher sur Chantonnay, furent repous-

fut pillé. Le général Verteuil, qui commandait la onzième
division nilitaire, en apprenant cette défaite,
envova le général llarcé avec douze cents
hornnes, partie cle troupes de ligne, partie
sées et battues. Chantonnay

combat.

cie garcles nationales. Les rebelles, rencontlés

La troupe victorieuse cle tlathelineâu entl'a
donc dans Choiet, s'empara de toutes les
armes qu'elie y trouva, et fit des cartonches

à Saint-\ incent, furent repoussés. Le général
llarcé eut le tenrps d'ajouter encore à sa pe-

avec les gar'gousses cles canons. C'est toujours
ainsi qLre les Vendéens se sont procuré des

ces de canon. Bn malchant sul Saint-Fulgent,

munitions. Leuls cléfaites ne donnaient rien
à l'ennemi, parce qu'ils n'avaient rien clt'un
fusil ou un bâton qu'ils einpoL'taient à tlar.els
les chanrps, et chaque r ictoile ier-rr valirit tcLrjours un matériel de guelre considér'able. Les
insurgés, victorieur, célébr'èrent leurs succès
avec I'argent qu'ils tlouvèr'ent, et errsuite
br'ùlèr'ent tr.lus les papiels cles adrniriistlations, dans lesquell,,,- ils r ur aient un instlument de tyrannie. Ils lentrèrent ersuite dans
Ieurs villages et dans leurs felmes, qu'ils ne
voulaient jamais quitter pour longtemps.
Une autre r'évolte bien plLrs généraie avait
éclaté dans le llar'ai:r et le c1épaltenel)t de la
Yenclée. À llachecoul et à Challans, le reclu-

tement fut I'occasion d'nn soulèvement universel. Un nommé Gastou, perluquier, tua nn
officier, prit son unilbrne, se mit à la tête
des mécontents, et s'empara de Challans,
puis cle Machecoul , orh sa troupe brùla tous
les papiers des aclrrrinistlattirl:rs, et cornmit
des massacres doni le Bocage n'avait pas
clonné l'exemple. Trois cents républicains
furent fusillés par banctes cle vingt et trente.
Les insurgés les f:Lisaient conlesser tl'abord.,
et les conduisaient eusLrite au bold cl'une
fosse, à côté de iaquelie ils les fusillaient
pour n'avoir pas la peine cle les ensevelir.
Nantes enyo\ a sur-le-champ qr,relques cents
hommes à Saint-Philibert ; mais, apprenant
qu'il y avait c1u rnonvement à Savenat-, elle
Iappela ses tloupes, e[ les insurgés de llachecoui restèr'errt utaîtres clu pays conquis.
Dans le dépalteneut cle la \endée, c'est-

à-ciile vers

le

micli ciu theàu'e cle

cette

tite armée douze ceuts hommes et neuf piè-

il

rencontra de nouveau les Yendéens datis
un foncl, et s'alr'êta pour letablir rur pont
c1u'ils alaient clctluit. \'ers les quatre heures
après midi, le '18 mals, les Vendéens, prenant i'initiative, vinrent I'attaquer. Plofitant
encore des avantages clu sol, ils comlierrcèreut à tiraillel avec leur sultér'iolité ordiuaiL'e, cerrièrent, peu à peu I'almée républicaine, étonnée cle ce l'eu si meultrier, et t'éduite à I'impuissance 11'atteindre un ennemi
caché, dispelsé dans tous les replis du terrtrin. Enlln ils l'assaillilent, répanclirent le
clésorclre dans ses rang:;? et s'empat'èt'ent de
I'artillerie, des munitions et cles armes que
les solclats jetaierrt en se retirant, pour êtle
plus legels claus lcLri' fuite.
Ces succès, plus prononcés clans le département de la Yenciée prollrement dit, valurent
aux insurgés le nom de Vetzd,ëens, qu'ils corrservèrent clepuis, quoiclue la gtterre fût bien
plus active ltols de Ia \.ent[ée. Les brigandages cornmis clars le JIaLais leur firent donnet' le tiom cle brtgtttrcl.s, cluoique le plus
gr-ancl nornble ne rneritrit pas ce titre. L'insurrectir.ru s'etendait clans le Marais, depuis
les environs de Nantes jusqu'au.r Sables, et
clans l'Ànion et le Poitou, jusqu'aux envirotrs
cle Vihiers ct cle Parthenay. La cause cles succès cles \euciéens était cliurs le pays, dans sa
conligulation, clans leLrr acl'esse et leur cou'*o" *à plofitel de ces avantages naturels, eni lage
I lin clans l'inexpérience et l'impruclente ardeur
I des troupes r'épublicaiues, qui, levées à la
I irâte, renaieut les attaquer précipitamment,
I et leul l)l'ocurer r.insi des victoires et tout
lce qui en est ia suite, c'est-à-clire des

..:-s'\--{
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