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Ces lettres prouvaient seulement que l'Ailgietelre avait quelques espions urilitaires dans
rOs arnlées, guelques agents dans nos places de
comnlerce pour ,v aggravel' les inconvénienls

de la disette, et (iue pcut-êtle quelqucs-uns
se faisaient donner de l'argent sous préterte
de commettre à propos cles assassinats. fiIais
tous ces molrens étaient fort peu redoutables,
ei étaient certainement exagér'és par la van-

telie oldinaire des agents emplor'és à cc
genre de manæuvres. Il est vrai cluc cles incendies avaient éclaté à Douai, à Yalenciennes, à la voilerie cle Lorient, ir Ravonne

et dans les palcs d'artillerie près Chernillé et
Saumur'. Il est possible quc ces agents f.Lrssent les auteurs cle ces incenclies: trais cer-

tainenent ils n'avaieirt dirigé ni le poignalct
clu galcle ciu colps Pâr-is contre Lepellctier-,
ni ceiui cle Charlotte Corday contre Àlarat; ct

s'ils lgiotaient sur le papier' étrangel et les
gnats, s' ils ach e taient quelq uc.s nr arch an riises rnoyennant les crédits ouvelts à l,onclres pal Pitt, ils n'ar.aient, qu'une mécliocle
influence sul' ll0tre situation conrmerciakr ct
financièr'c, rlui tenait r\ tles causes bien plLrs
généralcs et plus ma.jeurcs que ces r-iles inassi
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trigues. ûepenilant ces lettres, concourant

comme son époux, vouée à I'échirfaucl. lllie

avec quelques incendies, deux assassinats, et
l'agiotage du papier étranger, excitèrent une

passait pour I'instigatrice de tous les cornplots
de l'ancienne cour, et était regarclée comme
beaucoup plus coupable que Louis XVI. EIie

indignation universelle. La Convention, par
un décret, dénonça le gouvernement anglais
à tous les peuples, et déclara Pitt l'ennemi
du genre humain. En même temps elle
ordonna que tous les étrangers domiciliés en
France depuis le {4 juillet 1789 seraient surle-champ mis en état d'arrestation (décret du
'1.. aoùt).

Enfin on décréta le prompt achèvement du
procès de Custine. 0n mit en jugement Biron
et Lanrarche. L'acte d'accusation des girondins fut pressé de nouveau, et ordre fut donné
au tribunal révolutionnaire de se saisir de leur
procès dans le plus bref délai. Enfin la colère
se porta sur les restes des Bourbons, et sul Ia
famille infortunée qui ciéplolait dans la tour
du Temple la mort du dernier roi. Il fut décrété que tous les Bourbons qui restaient en
France seraient déportés, excepté ceux qui
éiaient sous le glaive cles lois ('1" août) ; que
le duc cl'Or'léans, qui ai-ait été tlansferé, dans
le mois de mai, à }Iarseille, et, que les fédéralistes n'avaient pas voulu faire juger, serait
reconduit à Paris, pour y comparaître devant

le tribunal révolutionnaire. Sa mort ilevait
servir cle réponse à ceux qui accusaielt la
llontagne cle vouloir en faile un roi. L'infor'tunée l'Iarie-Àntoinette, malgré son sexe, fut,

F}I,,I DU

avait le malheur surtout d'être fille de l'Àutriche, qui était dans ce moment la plus redoutable cle toutes les puissances ennemies.
Suivant la coutumé de braver plus audacieusement l'ennemi le plus dangereux, on voulut,
au nioment mênre otr les armées impériales
s'avançaient sur notre territoire, faire toniber
la tête de Marie-Àntoinette. Elle ful donc
transférée à la Conciergerie pour être jugée
comme une accusée ordinaire par le tribunal
révolutionnaire. Maclame Élis;rbeth, ciestinec
à la déportation, fut retenue pour cléposer
contre sa sceur. Les deur enfants devaient
être élevés et garclés par la république, qui
jugerait, à l'époque de la paix, ce qu'il conviendrait de statuer à leur égard. Jusqu'alcls,
la dépense du Temple avait été faite avec une
certaine somptuosité qui rappelait le rang de
la famille prisonnière. ll fut clécr'été qu'elle
selait réciuite au nécessaire. .Bnfin, pour consomlner tous ces actes de la vengeance révolutionnaire, on décréta que les tombes royales
de Saint-Denis seraient détluites.
Telles furent les mesules que les dangers
imminents clu mois cl'aoùt 1793 protoquèrent
poLrr la délense et pour la i'engeiuce de la
révolution.
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par I'ar'mée dc la Conïention.
de
llloilvement dcs armées cn âotrt et septenllre 1793,
- Tra- Investissément Lyon
Plan général de
Défaite de quarante mille Vendéens à Luçon.
hison de Toulon, clui se livre aux Anglais.
Divisions des généraux républicains sur ce théâtre de là guerre.
campagne contre la Yenrlée.
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de
Flondschoote,
te
Nord,
dans
de
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duc
d'York,
niliiaires
Siége
Dunkerque
- à Coron dans ia
- \oureaur reyers. Dérouts à Menin, -à Pirmasens, à Perpignan, et
r1u'elle cause en FLance.
- Âttâques contle le comité de salut public. Établissement drr
Retmite de Cauclaur sur Nantes.
Yendée,
gow)ernenxent rét:oltttionnar'e.
Décrct qui organise uue armée révolutionnaire de six niille irommes. - Loi des
-pouvoir
condu
diciatoriâl daDs le comité de salut public.
suspects.
- Procès de Custine ; sa
- Concentration
Décret d'accusation contre les girondins; r.rrestation de soirante-tl'eize menbrcs
clamnation et son supplice.
Décret terrible contre les Lyonuais
de la Convention.
Continuation du siége de Lyon, Prise de cette ville.
révol iés.
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Après la retraite des Français cln carlp cle
César au camp de Gavrelle, les alliés alr'âient
ciù encore poursuivre une armée clémolalisée,
r{ui âvâit toujours été malhetireuse depuis
1'ouverture de

la campagne.

Dès

le mois

de

rrars, en effet, battue à Aix-la-Châpelle et à
lielwincle, elie avait perdu la Flancire hollandaise, la Belgique, ies camps de Famars et cle
César, les places de Contié et cle \ialencienne,q.

L'un de ses générau:( a\,ait passé à 1'ennertii,
I'autre avait été tué. Ainsi, tlepuis la bataille
cle Jemmapes, elle n'ayâit fait que des retlaites, fort méritoiles, il est vrai, mais peu encoulageantes. Sans concevoir mênre le projet
trop haldi d'une malche clirecte sur Paris,
les coalisés pouvaient détluire ce noyau d'arnlée, et alors ils étaient libres cle prendre
toutes les places qu'il convenait à leur égoïsme
d'occuper. Ilais aussitôt apr'ès la prise de Yalenciennes, les Anglais, en yertn rles conventions 1àixes à Anvers, exigèr'ent le siége de
Dunkelque. Alors, tandis que le prince de
Cobourg, restant dans les environs de son
canp d'Hér:in, entre la Scarpe et 1'Escaut,

croyait occuper les Français, et songeait à
prenclre encore le Quesnoy', le duc c1'York,

marchant avec I'armée anglaise et hanovrienne par Orchies, I'Xenin, Dixntude et
Furnes, vint s'établir devant Dunkelque,
entre le Langmoor et la mer. Deur siéges à
faire nous clonnaient donc encore un pen de
répit. HcLrchalci, envo.vé à Galrelle, y rénnissait en hâte toutes les forces disponibles, a{in
de voler ar,r secollrs de Dunkerque. Interclire
aux Anglais un port sur le continent, battre
individuellement nos plLrs grands ennenlis,
les priver de tout alrutage dans cette guerre,
et fournir cte nouvelles arntes à i'opposition
anglaise contre Pitt, telles étaiert les laisons
qui faisaient considér'er Dunkerqne comme ie

point le plus important de tout le théâtle Cc
la guelre. u Le salut cle 1a r'épublique est, là, ir
éclivait à Houchald le comité de salLrt public;
et Calnot, sentant pat'faitentent que les troupes réunies entre la frontière du Nold et cellt'
du Rhin, c'est-à-dire dans la Mose1le, 1' étaienl
inutiles, Ilt décicler qu'on en retilet'ait un

renfort pour I'envoyer en Flaitdle. \rirgt

à

(i:8
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vingt-cinq jonls s'écoulèrent aiusi en pr'épalatifs, délai tr'ès-concevable du côté des
Iirançais, qui avaient à réunil leurs tloupes
dispersées à de grancles clis[ances, mais inconcevablc de la palt des Anglais, qui n'avaient que quatre ou cinq marches à faile
pour se portel' sous les murs de Dunkerque.
Nous avons laissé nos cleux alrnées de la
lloselie et du Rhin essayant de s'avancet', rirais

trop tald, vers Nlayence, et n'empêcltant pas
la prise de cette place. Depuis, elles s'étaient
lepliées sur Saalbruck , Holnbach, et \\rissemIl faut donnel une iclée du théàtle de

bourg.
Jrr

guelle poul faile cornpleudre ces divet's

ulouvements. La flontièr'e française est assez
singulièr'ement découpée au Nord ct à l'[st.
l,'ilscaut, la Meuse, la lfoselle, la c[raine des
\osges, le Rhin, coureut vels le nolcl en for'rrrant, des lignes plesclue palallèles. Le Ririn,
an'ivé a I'extrémité cles Vosges, tourne subitcnient, cesse de couler parallèlemcrtt à ces

ligues, el les telnrine en tournant le pied

des

\osges, ei eD lecevar)t dans son cout's lir
.,\lo,*elle et lir JIcusc, Les coirlises, sut'lir
1r'ontièr'e clu Nolcl

,

s'étuient avarcrls etttLe
I'llscrut et la }Ieuse; entre la trleuse et la
llriselle, ils n'avaicnt point fait de progrès,
parce que le faible colps laissé pal eux entle
l,uxcurbculg et Tr'èr'es l'ar,ait rien pu lenter:
rrriiis ils pouvaient clavarrtage entre ltr lloselie,
lcs Yosges et le Rlrin, 0n a vu qu'ils s'étaient
placés à ctreval sur les Yosgeso partie sur le
veLsant oriental, et partie sur le velsattt occicleutal. Le plan à suivle, colnme nous i'avons
dit plececlenrrnent, était assez sinrple. Iln considér'ant I'ar'ête cles Yosges colrme une lir,ièr'e
clont iI fallait occuper ies passages, ol) porivait polter toutes ses masses suL une r-ive,
accablel l'ennemi d'un côré, puis revenir I'accablel de I'autre. Ni les Français ni les coalisés u'en avaient eu I'iclée; et depuis la prise
de llal'ence, les Prussiens, placés sul le relels occideutal , faisaient face à I'almée du
llhin. Nous étions letirés dans les fatueuses

I
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du Rhin. L'almée du Rhiu, forte de virrgt
mille hornmes, gardait la Lauter, de Wissernboulg à Lautelbourg. Telles sont les ligncs
cle \Yissembourg

à

: la Sarre coule

des Vosgcs

la lloselle, la Lauter

cles Vosges daus le
Rhin, et toutes les deur forment, une scrrli;
ligne, clui coupe presque pelpendiculailerrrtrrit
Ia }Ioselle, les Yosges et lc lihiu. 0n eu clctient ntaîtle en occupant Siraritluck, IIorr;back, Kettlich, Wissenrl)0urg et Lauterboulg^.
C'est ce que nous avions fait. Nous n'a\,ioils

guère plus de soirante nrille hommes sr.rr
toute cette fi'ontièr'e, palce qu'il avait fallu
polter cles secouls à Houchard. Les Plr.rssierns
avaient tnis cleux mois à s'applocltert cle uous,
ei s'étaient enfin portés à Pirmascls. Iienlor'cés clc (luarante nille ltoutures qui verta.icnI
de tenniner 1e siege cle }Iai'ence, et r'éiinis
aux Autlichiens, ils auraient pu nous accal,ilcr
sur l'un ou 1'autre des r.leux yersants; nrriis
la ciésunion r'égnait enl.r'e la Plusse el l'lutricire, à catise du paltage cie lir Pologrre.
Fr'édér'ic-Guillaunre, qui se tloni-ait encole au
carirp des \osges, ne secondait pas I'irirpttiente alcleul cie Wurmser. Celui-ci, plein ilc
fougue, malgr'é ses anrrées, laisait tous les
jouls de nouvelles teritatives sur lcs lignes dc
\\,'issembourg ; nrais ces attaqlles partieiles

étrielt

derneur'ées sans succès, et u'ar,aicut
abouti qu'à falle tuet'inutileritertt cles ltourrncs.
Tel était erlcole, clans les plerniels jours tlc
septembreo l'état des choses sLrl le llhin.
Dans le Micli , les événements avaient
acher'é de se développer. La longue incer'li-

tude des Lyonnais s'était terminée enfin par'
nne résistar)ce ouverte, et le siége de leur
viile était delenu inéritable. 0n a vu qu'ils
offraient de se soumettle et de t'ecorrnaitre la
Constitution, mais sans s'explirluer sur les déclets qui Ieur enjoignaieut d'elvo1'et' i\ Pttt'is
les patriotes détenus, et de dissouclt'e la uou-

velle autolité sectionnaire. Bientôt rnênre ils
avaient enfleint ces décrets de la nianièr'e Ia
pius cclirtante, en envol'arrt Chaliel et Riald

tous les jouls

lignes de \Yissemboulg. L'alnrée de ia -\Ioselle,

à

au nomble de

pr'épalatifs cle guelt'e, en pt'enant l'algent des
caisses et en letenant les cortt'ois destinés aux
almées. 13:aucoup cle partisans de l'émigratiorr s'étiricnt intloduits pitLttti eux, et les cfû'ar,aierrt, du rétablissenlelt de I'ancientre rutt-

lilgr

mille hornmes, était

postée à Saalbluck, sulli'r, San'e; le colps des
Yosges, au nomble cle douze rnille, se trouvait à Holnbach et à IiettlicL, ei se liilit dals
lcs montagnes à I'extr'ènre gauche dr: I'alrnée

l'échafaucl

, en faisalrt

des
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Tunc(l met en hritc quarùlrte miilc Ycndécrts,.. (l,rgc U3?.)

lticipalité moniilgnlr(ie. lls les llttttlielit, ett
or.ttle, cle l'itt'r'it i:c tlcs \lalscilitLis, qui di'
sitient-ils, l'enontaicn I le Rhr)rte, et de la,
lllarcll0 des Piérnontais, rlui alliriertt débottche l des Ài1les avec soi\ûtrte Inille ltorttrnes.
(.)iroique lcs l-r'onuais. I't itttclterttet)t fédcr&listes, poltasscnt une haine égale à I'étlalgel
ert aux énrigrés, la llontrgue et, I'anciertrte
urrrnicipalité leul causaient un tel elfroi, qtiils
étaient prêts à s'exposel' plutôt au danget' et
à l'inlarnie de I'alliance étlangèt'e qu'aux
Yerlgear)ces cle la conr,ention.
l,a Saôrre coulaut eutl'e le Jrrra et la Côtecl'0r, le Rhône \euallt du YirliLis entre Ic Jura
et les Aipes, se r'éunisselt i\ L1 orr. Cette liche
rille esr placée sul lcrrr cortllrrettt. Iirt t'entoutirut la Sar)uc rlu côté de trliicorr, le pays était
er)tièrenirlul républicail , et ies rléputés Lapolte et llevelclrou, ayaut r'éutti quelque rnille
ltiquisitiorrnriles, c0Lriraient la c()nrmonicatiorr avec lr .l ull. Dullois-Claucé, avec lrr, t'éselve dc i'alurôe de Savoic, venait, du côté

et galdlLil lc ct'rtrls sulrtilie ul rirr
Iilrône. llais ies L\ orrnais étaic.rlt er)tièi'oruent nraîtres du corrrs inférieur du fleuve tr
tles ,\lpes,

sa t'ii'e cL',tite, jusqu'au.r utoutagnes tiil
l'.\ulelgne. IIs clouritraient dans tout le Folez,
r thisaient des inculsions I'r'érlrrentes, ct
allaient s'applovisionuer cl'alrnes à SaintÉtielne. Ln irrgénicur' habile avait élevé autour de leur ville d'cxcellentes foltifications;
un étranger leur avait fondu des pieccs de
leuri)art. La popuiation étaiI divisee en deux
portions : lcs jeunes gens suilaient le contmarrtlant l)r'écy dans ses erculsions ; les honrmes
rrraliés, les pèr'es de famille galtlaicnt la ville
et ses l'etrauchernents. Infln. le 8 aoirt, Dubois-Clancé, qui avait apai-*é la r'évolte fédelaliste de Glenoble, se r.lisposa à nralcher sur
1,1'on, confornrérnent, au cléclet qui lui enjoignait de lartlener à I'obéissance cette ville lebelle. L'arnréc rles,\lpes se conrposait torrI
au plus de I irrsl-cinq nrillrt lrorlrrres. et bit'rrtôt elle allait avoir sut' lcs blas lcs !'iôinu;r<.le
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tais, qui, profitant enfin du mois d'aotrt,

se

prépalaient à déboucher par la grande chalne.
Cette armée venait de s'affaiblir, comme on
l'a vu, de deux détachements, envoyés, I'un
pour renforcerl'armée d'Italie, et I'autre pour

réduire les I'Iarseillais. Le Puy-de-Dôme,
qui devait fournir ses recrues, les avait gardées pour étouffer la révolte de la Lozère,
dont il a déjà été question. Houchard avait
retenu la légion du Rhin, qui était ilestinée
aux Alpes; et le rninistère promettait sans
cesse un renfort de mille chevaux clui n'arr:ivaient pas. CependanI Dubois-Crancé détacha cinq mille hommes de troupes réglées,
et leul joignit sept ou huit mille jeunes
réquisitionnaires. Il vint avec ces forces se
placer entre la Saône et le Rhône, de manièr"e
à occuper' leur cours supérieur, à enlever au-r

Lyonnais les applovisionnerneuts qui leur at'rivaient par eau, à conserver ses communications avec I'armée des A1pes, et à couper
celles des assiégés avec la Suisse et la Savoie.
Par ces dispositions, il laissait toujours le Forez aux L1'onnais, et surtout les hauteuls itlportantes de Foulvièr'es ; mais sa situation le

voulait ainsi. L'essentiel était cl'occupel les
cleux cours d'eau et de couper Lyon de la
Suisse et du Piémont. Dubois-Crancé attenclait, pour conrplétel le blocus, les nonvelles
folces clLri lui avaient été prorriises et le tnatér'iel de siége qu'il était obligé de tirer de
nos places des Alpes. Le transport cle ce ntatériel erigeait I'emploi tle cincl mille chevaux.
Le 8 aoùt,

il somrna la ville; il imposa pour
conclitions le clésarrnement absoltt cle tous les

citoyens,

la retlaite de chacun d'eur daus

leurs nraisons, la recldition de I'alsenal, et la
forrnat ion d' un e m unicipalité provisoire. l,Iais,
rlans ce moment, les émigrés cachés dans la

conmission et l'état-major continuaicnt de
trornper les Lyonnais, en Ies efft'a1'ant du retour
de la niunicipalité montagrrat'de, et en leur
tlisant que soixante mille Piémontais allaient
déboucher sur leur ville. Un engagenent clui
eut lieu entre cleur postes avancés, et qui fut
telminé à I'avantage des Lyonnais, les exalta
au plus haut point, et clécicla leur résistance
et leurs malheurs. Dubois-Clancé courmencra
le feu du côté tle la Croir-Rousse, entre les

deux fleuves ou
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il

avait pris position, et dès lc

premier jour son artillerie exerca de granrls
l'âvages. Ainsi, I'nne de nos plus importantes
villes manufacturières était récluite aux horreurs du bombardement, et nOus avions à
exécuter ce bombardement en présence des
Piérnontais, qui allaient clescendre des Alpes.
Pendant ce temps, Carteaux avait malché
sul llarseille o et avait franchi la Durance
clans le mois d'août. Les llarseillais s'étaient
retirés d'Aix sur leur vilie, et avaient forrné
le projet de défendre les gorges de Septèmes,
à travers lesquelles passe la route d'Aix à
1\'Iarseille. Le 2û, le général Doppet les attaqua avec I'avant-garde clc Carteaur; I'engagement fut assez vif , mais une sectiono
qui avait toujonrs été en opposition avec les
antres, passa du côté des r'épr"rblicains, ct décida le cornbat en leur faveur. Les golges furent enporlées, et, le 25, Carteaux entra
dans Marseille avec sa petite armée.
Cet événement en clécicla rul autre, le plus
funeste qui eût encole aliligé la république,
La viile cle Toulon, qui avait toujours paru
animée du plus violent républicanismeo tant
que la municipalité y avait été maintenuc,

avait changé d'esprit sous la nouvelle autolité des sections, et allait bientôt changer cle
domination. Les jacobins, réunis à la municipalité, étaient cléchaînés contre Ies ofTiciers
aristocrates cle la marine ; ils ne cessaient de
se plaindre de la lenteur des réparations faites
à l'escadre, de son immobilité dans le port, et
ils demandaient à grands cris la punition cles
officiers auxquels ils attribuaient le niauvais
résultat de l'expéclition de Saldaigne. Les répuhlicains moclérés réponclaient là, comme
partout, que les vieur olilciels étaient seuls
capables de commander les escadres, que les

vaisseaur ne pouvaient pâs se répaler plus
promptement, que les faire sortir contre les
flottes espagnole et anglaise réunies selait
fort irnpruclent, et qu'enfin les olliciers dont
on clemanclait la punition n'étaielt point cles
traîtres, nais des guerriels malheureux. Les
modér'és I'empoltèrent clans les sections. Aussitôt une foule d'agents secrets, intrigururt
pour le compte des érnigrés et des Anglais"
s'introcluisirent dans Toulono et conclui-*ilent
les ha.llitants plus loin qu'ils ue se ploposaierit
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cl'aller. Ces agents courrnuniquaieut avec I'arniral l{ood, et s'étaient assur'és que les escadres coaiisées selaient, dans les parages voisins, prêtes à se présenter au premier signal.
li'abord, à I'exemple des Lyonnais, ils firent
juger ei mettre à mort le présiclent du club

jacobin, nomrné Sevestre. Bnsuite ils rétablirent ]e cr"rlte des prêtles r'éfractaires; ils firent
détellel et polter en triomphe les ossetnents
de quelques rnalheureux qui avaient pér'i
dans les troubles pour la cause royaliste. Le
comité de salut public ayant olrionné à l'escadle cl'ali'êtel les vaisseaux clestinés à llar'seille, afirr cle récluire cette ville, ils ne per'mirent pas l'exécution c1e cet or(il'e, et s'en
firent un méi'ite aupr'ès des sectious de trIar'seille. Ensuite ils commencèrent à paller des
dangers auxquels on était exposé en r'ésistant
à la Conveution, cle la nécessité de s'assurer
lll) secours contre ses fureuls, et de la possibilité cl'obtenil celui cles Anglais en proclarrrant Louis XYII. L'olclortnâte ul cle la malirre
était, à ce qu'il paralt, le principal instrument de la conspiration ; il accaparait I'algent
cies caisses, envo.vait chercher les fonds par
ner jusque dans le départentent de I'llérauit,
éclivaît à Gènes pour faire letenil les subsistiurces et lendre ainsi la situation cle Toulon
plus critique. 0n avait changé les états-majors; on avait tiré de prison un oflicier de
maline compromis clans I'expédition de Sar'claigne, pour lui donnel le cornmandement cle
la place ; on a\-ait mis à la tète de la galcle
natir-lnale nn ancien garde du corps, et conllé
les {brts à cies émigrés rentt'és; on s'était
assuré enûn cle l'aurilal Tlogoff, étlanger que
la ltlance avait comblé de faveurs. 0n ouvrit
une négociation avec I'arniral lloocl, sous préie\te d'un échange de prisonniers, et âu morneut ou Carteaux venait dfentler dans nlarseille, ou la tei'reur' étrrit au conitle dals
Tonlon, et otr huit à dis niille PLovençaux,
les plus contre-révoluiionnailes de la contrée,
leuaient s'y réfugier, en osa faire aux sections la honteuse ploposition de lecevoir les
Àngiais, qui plendlaient la piace en dépôt au
nour cle Louis XYII. La maiine inclignôe envoya une députatiou aur sections pour s'oppuser à l'infaurie clui se préparait. iliLis les
contre-révoiutionnailcs tculonnais eI nlal'-
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seillais, plus autlacieux que jamais, repoussèr'ent les réclamations de la marine, et firent
accepter la proposition Ie 29 aoirt. Aussitôt on
donna le signal aux Ànglais. L'amiral Trogoff,
se mettant à la tête de ceux qui voulaient li\ri'er le port, appela à lui I'escaclre en at'borant le ch'apeau blanc. Le brave contre-amiral Saint*Julien, déclarant Trogoff un traitt'e,
hissa à son borcl le pavillon de commanclemento et voulnt r'éunh'la marine ficlèle. IIais,
dans ce rllorr)€ttt, les traltles, déjt\ en possession des forts, menacèr'ent cle brûler SaintJulien alec ses vaisseaux : il fut alors obligé
de fuir avec quelques ofliciers et quelques matelots; les autles furent entraînés, sans trop
savoir ce qu'on allait faile cl'eux. L'amilal
IIood, qui avait longtemps hésité, parut enlirt,
et sous prétexte de preudre le port de Toulon
en dépôt pour le compte de Louis XYII, le
reçut poul' I'incendier et le détruile.
Pendant ce tentps attcun utouveluettt tie
s'était opér'é aur P1'rénées; claus i'0uest, on
se pr'épalait à exécuter' les mesures décré|.ées
par la Convention.
Nous avons laissé toutes lcs colonnes cle le
haute Yendée se réolganisant à Angels, à
Saumul et à iiiort. Les Yendéens s'étaicnt,
clans cet intelr-alle, eurpat'és cles pouts cle Cé,
et dans la craiute qu'ils inspir'èr'ent, on trtii
Sirumur en état de siége. La coionne cie Luçon et des Sables était seule capable d'agir
offensivement. BIle était commandée pal le
nommé Tuncq, I'un des génér'aur r'éputés
appartenir à I'aristoclatie nilitaire, et dont
Ronsiu dernanclait la clestitution au ministère.
Aupr'ès de lui se trouvaient les deux représentants Bourdon de l'Oise et Goupilleau de
Fontenay, animés des mêmes dispositions, et
opposés à Ronsin et à Rossignol, Goupilleau
surtorlt, né dans le pays, était porté, par ses
relations de famille et d'amitié, à ménager les
habitants, et à leur épargner les rigueurs que
Ronsin et les siens auraient loulu exercer.
Les Vencléens, que la colonne cle Luçon

in-

quiétait, résolurent de diriger contle

elle

leurs forces partor.rt victorieuses. Ils voulaient
surtout donner des secours à la clivision cie
lI[. de Roïr'ancl, c1ui, placée devant Luçon, e t
isolée entre les deux glandes alnrées cie ia
hauie et de la liasse Yendée, agissait &l'cc s.ri
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seules ressources, et a\'âit besoin cl'êtle appuyée. Dans les premiers jours d'août, en
effet, ils portèrent quelques rassemblements
du côté de Luçono et fulent complétement
répoussés par le génér'al Tuncq. Alors ils résolurent de tenter un effort plus décisif.
I'lM. d'Elbée, de Lescule, de LaRochejaquelein,

0lrarette, se réunilent avec quarante nille
hommes, et le {4 août se pr'ésentèrent de
nouveau aux environs cle Luçon. Tuncq n'en
ar,ait guère que six mille. NL tlc Lescnle, se
fiant sur la supér'ior:ité du nonrbre, donna le
funeste conseil cl'attaquer en plaine l'armée
républicaine. I\IM. de Lescure et Charette
prilent ie commandement de la gauche,
fr!. d'lllbée celui du centle, M. de La Rochejrrrluelein celui de la clroite. llll. de Lescure
et 0halette agilent avec rlne grancle t'iguettr
à la clloite: rrais au centle les sLrlclats, oltligés
r.le lutter en piaine contre cles tt'oupes réguliôres, montr'èrent de I'hésitation; M. de.La
Roclrejacluelein, égaré dans sa route, n'at't'iva
pas ii tenrps vels la gauclte. Alors le géuér'al
Tuncq, faisant agir à propos son artillerie Iégère sul le centle ébranlé. r' répanclit le desordre, et en peu d'instants mit en fuite tous
les Yencléens au nombre de quarante mille.
i\ucun ér,énement n'ar,ait été plus firneste
pour ces derniels. Ils perclilent toute leur ar'tillelie, et rentrèreut dans le pur s, ft'appé-r i1,:
constet'nation.
Dans ce mêrne moment an'ivait, la destitution du général Tuncq, cleuranclée pal Rortsirt.

llourclon et Goupillcau, indignés, le nraintinlent dans son coûn]rairdemeitt, écrivirent à la

la décision
tle nouvellcs

(lonlention pour' {aile rér,orlner

du ministre, et

aclressèr'ent

plaintes contre le palti clésolganisateur de
Saumur, qui répandait, disaient-ils, Ia conl\rsion, et voulait remplacer tous les géné-

laux instruits par d'ignorants démagogucs.
Drns ce moment, Rossignol, faisant I'inspection des cliverses colonnes cle son courmande-

rnertt, an'iva i\ Luçon. Son entLevue avec
i[unc{, Goupilleau et Bouldon, ne fut qu'un
échange de teproches; malgré deux victoires,
il fut méconlent cle ce qu'on avait liçré des
cornbats sans sa volonté : car il pensalt, du
reste avec raison, qu'il fallalt éviter tout enqlqement avant la réorganisation génér'ale

des clifférentes armées. 0n se sépara,
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et irn-

médiatement apr'ès, Bourdon et Goupilleau,
apprenant quelques actes de rigueur erercés
par Rossignol dans le pays, eurent la lrar'diesse de prendre un arrêté pour le destituer.
Aussitôt, les représentants qui étaient à Saumur, NIerlin, Boutbotte, Choudieu et Rewbell,
cassèrent I'arrêté de Goupilleau et Bourdon,
et réintégrèrent Rossignol. L'affaire fut portée
devant la Convention : Rossignol , confir'mdr

de nouvean, I'empolta sur ses acli,ersaires,
Bourdon et Goupilleau furent rappelés, et

luncq suspendu.
Telle était la situation des choses, lorsque

la garnison de Mayence arriva clans la \Iendée. Il s'agissait de savoil quel plan on suivrait, et de quel côté on ferait agir cette
blave garnison. Serait-elle attachée à l'arméc
cle La Rochelle et rnise sous les ordles cle
Rossignol ou à l'armée cle Blest et confiée à
Crnclaux ? Telle était la question. Chacurr
voulait la posséc1er, parce qtielle clelait tlécit'ler le succès partout oir elle agilait. 0n était
cl'accolcl pour euvelopper le pays d'attaques
.rimultanées, qui, dirigées de tous les points
cle la circonfér'ence, viendraient aboutir aut
centle. l{ais, comme la colonne qui possédelait les l[avenqais devait plenclle une o{Iensive plns décisive et lefoLrlerles \-endéenssur
les autles colonrres, il s'agissait cle savoil sul
quel point il etait ie plus trtile de le.jeter
I'ennemi. Rossignol et les siens soutenaient
cJue le meilleul parti à plendre était de faire
lnalclrer les ila,vençais par Saumur, pour rejeter les Yendéens sur la nier et sul la basse
Loire, ou on les détruirait entièrernent ; qlle
les c,rli.rnnes cl'Angers, de SaumLrr, trop faibles. alaient besoin de l'appui cies llayençais
pouL'agir; que, récluites à elles-mêmes, elles
seraient dans I'inpossibililé de s'avancer en
camiragne poul donner la main aux autres
colonnes de Niort et de Luçon; qu'eIles ne
poulraient même pas arrêter les Yendéens rcfoulés, ni les empêcher cle se r'épandre dans
I'intéi'ieur; qu'enfiu, en faisant avancer les
lla.vençais par Saumur, on ne perdrait point
de temps; tandis que par Nantes ils étaient
obligés de faire un circuit considérable, et tle
perdre dix ou quinze jours. Canclaux étrit
lrappé au contraire clu danger de laisset' la
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