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1tér'it'elt oLt se retit'èrellt
t]eïant ce torlent ; tttais en un mois, ces
orivrierii, 11'aborcl jacobins déclarnateuls, devenaient cles soldats dociles et ll'aves : ces
représeutants cor.umuniquaient r-ule au(iace et
Llne volonté ert|ao|tlinaires alt\ aullées, et a
lolce d'exigences et cle chartgentents, ils ilttissaient par trou\,er les génies halclis qtti coitvenaient aux circonstances.
Bnfin un hornme vint régulariser ce grand
lnouverrent : ce fut Carnot. Autrefois officier
du génie, et depuis membre de la Convention
et du cornité de salLrt public, partageant en
quelque sorte son inliolabilité, il put impunérnent introcluile cle I'olclre dans des opéra-

tions trop décousues, et surtout leur imprilurer un ensembie qu'avant Iui aucun ministre
n'eùt été assez obéi pour leul imposer. L'une
des principales causes de nos I'evers pr'écé-

cleuts, c'était la confusion qui accompagne
une grande fermentation. I-e comité établi et
devenu irrésistible, et Carlot étant revêtu de

{1ÙLl.)

toute la pnissauce cle ce corriité, on obéit à la
pensée de I'honme sage qui, calcnlant sur
I'ensernbie, prescrivait des mouvements parfiritement coolclonnés entre eur. et tendant à
un mêrlre ]rut. Des génér'aur ne pouvaient
plus, conrme Dtuuouriez ou Custine alaient
l'ait autrefois, agil chacun de leul côté, en
attilant toute la guerre et tous les rnoyens à
eux. Des représentants ne pouvaient plus
ordonner ni contrarier des manæuvres, ni
modifier les ordres supérieurs. Il fallait obéiL
à la volonté suprême du comité, et se conforrner au plan uniforme qu'il avait prescrit.
PIacé ainsi au centre, planant sttr toutes les
fi'ontières, l'esprit de Carnot, en s'élevant,
dut s'agrandir; il conçut des plans étendus,
dans lesquels la prudence se conciliait avec
ia hardiesse. I-'instluction envoyée à Houchard en est la preute, Sans doute, ses plans
avaient quelquefois l'inconvénient des plans
formés cians les bureaux : quancl ses ordres

allir,aient, ils n'étaient ni toujoLrrs convena84
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bles aux lieux o ni exécutables dans le motnent, mais ils rachetaient par 1'ensernble l'inconvénient des clétails, et nous assurèrenT,
]'année suivante, cles triomphes universels.

Carnot était accour:u sur la Iïontière du
Noi'd auprès cle Joulcian. La résolution était

prise d'attaquel harcliment l'ennemir Quoiqu'il parùt formiclable. Carnot clemanda uu
plan au général pour juger ses vues et les
concilier avec celies du comité. c'est-à-dire
avec les siennes. Les coalisés, r'evenus cle
Dnnherque vers le milieu de la ligne, s'étaient
réunis entre l'Escaut et la ilIeuse, et formaient
là une masse recloutable qui pouvait porter
des coups décisifs. Nous avons déjà fait connaitre le théâtre de la guerre. Plusieurs lignes
partagent l'espace compris entre la Meuse et
ia mer; c'est la Lys, la Scarpe, i'[scaut et la
Sarnbre. Les alliés, en llrenant Condé et \alenciennes, s'étaient assurés deux points importants sur I'Escaut. Le Quesnol', clont ils
verraient cle s'emparer, leur clonnait urr appui
eutre 1'Escaut et 1a Sirmbre i nrais ils l'en
avaient aucun sLu la Sarnble mèue. I1s sorrgèrent à Maubeuge, cpi, pal sa position sut'
Ia Sambre, les aurait rendus à peu près maîtres de l'espace compris entre cette rivière
et la l'[euse, À I'ouvelture de la campagne
prochaine, Yalenciennes et llaubeuge lenr aulaient fourni ainsi une base excellente d'opérationso et leur campagne de 1793 n'etrt pas
été entièrement inutile. Leur dernier projet
consista donc à occuper Nlaubeuge.
Du côté des Français, chez lesquels 1'esprit
de cornbinaison comrnençait à se développer,
on imagina d'agir', pal Lille etMaubeuge, sur
les deux ailes de I'ennemi, et en le c1éboi'clant
ainsi sur scs cleux flancs, on espéra de faire
tomber son centre. 0n s'exposait, il est vrai,
cle cette tnanièr'e,

à essuyer tout son effort

sur l'une ou sur I'autre cles deur ailes, et on
Iui laissait lout l'avantage cle sa masse; mais
il ,v avait certainement moins de routine dans

ceite couception que dans les précédentes.
Cependant le plus pressant éiait de secoulir
Maubeuge. Jonlclan, laissant à peu près cinquante mille homures clans les camps de Gavrelle. de Lille et c1e Cassel) pour 1'ormer son
aile gauche, réunissait à Guise le plus de
r.uoncle possible. 11 avait corlposé une masse
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d'environ quarante-cinq mille homnes, déjà
organisés, et faisait enrégimenter en toute
hâte les nouvelles ler'ées provenant de la réqui-<ition permanente, Cepenclant ces levées
étaieni dans un iel désolclre, qu'il fallut laisser des détachenents cle troupes cle ligne
pour les garder. Jourdan fira donc à Guise le
rendez-vous de toutes les recrues, et s'avança

sur cinq colonnes alr secours cle I'laubeuge.
(Voir la carte no LI",)
Déjà I'ennemi avait investi cette place.
Comme celles cle Yalenciennes et de Lille,
eile était soutenue par un camp retranché,
placé sur la rive droite de la Saml:re, clu côté
nême par lequel s'avançaient les Français.
Deux cliiisions, celles cles généraur Desjarilins et }Ia.,'ei', gat'ciaient le cours cle la Sambre, l'une au-c1essns, l'autre au-dessous ele
Ilaubeuge. L'ennerni, au lieu de s'avancer el
deux masses seri:ées, de refouler Desjartlins
sur llaubeuge, et cle rejeter ùfaver en arrièle
snr Charleroi, oîr il eùt été ltelclu, passa la
Samble en petites masses) et laissa les deux
divisions Desjaldins et }Iayer se rallier dans
le camp retranché de lMaubeuge. C'était fort
bien d'avoir séparé Desjardius de Jourclan, et
de I'avoir empêché ainsi cle grossir l'armée
active des Français; mâis, en laissant NIayer:
se léunir' à Desjarciins, on avait permis à ces
deur généraur de fornrer sous nlaubeuge un
corps de vingt mille hommes, qui pouvait
sortir du rôle de simple garnison, surtout à
l'approche c1e la grande armée de Jourdan.
Cepenclant ia difficulté de nourrir ce norrbreur rassemblernent était un inconvénient
de.s plus graves pour I'Iauberlge, et ponvait,
jusqu'à un celtain point, ercusel les génét'au\ ennenis cl'avoil permis la jonction.
Le prince de Coboulg plaça les Hollanclais,
mille, sur la rive ganche

an nombre de douze

de la Sambre, et s'attacha à laire incendier
les riagasins de Maubeuge, porlr augmenter
1a ilisette. I1 porta le général Colloreclo sru' la
rive cl'oite, et le chalgea d'investir' le carnp

retlanché. En avant de Colloreclo, Clerfayt
avec trois divisions forma le corps d'observation, et dut s'opposer à la marche de Jonr'dan. Les crialisés comptirient à peu près
soirante-cinq mille hommes.
Avec cle l'auclace et du génie, le prince de

r,a'l'ERRnuit.
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Coboulg aurait laissé quinze ou vingt mille
hommes au plus pour contenir l{aubeuge ; il
aurait rlarché ensuite avec quarante-cinr1 ou
cinquante mille sur le général Jourdan, et
1'aurait battu infailliblement; car, avec I'avantage cle .['ofi'erisir"e, et à nombre égal, ses troupes clevaient l'emporter sur les nôtres encore
mal olganisées. Au lieu d'adopter ce plan, le

prince cle Cobourg laissa environ trente-cinq
mille hommes autour de la place, et resta en
observation avec environ trente rnille, dans
les positions de Dourlers et Wattignies.
Dans cet état de choses, il n'était pas impossible au génér'al Jonrclan de percel sur un
point la ligne occupée pal le colps cl'obsen'ation, de marchel sur Colloreclo, clui faisait

I'investissement du camp retl'auché, cle le
rnettle entre deux feux, et, après I'avoir accablé, cle s'adjoindre I'armée entière de llaubeuge, cle former alec elle une masse de
soixante mille iiommes, et cle battre tous les
coalisés placés sul la rir.e droite de la Saurbre.

il fallait diriger

une seule attaque
point le plus faible; mais, en
se poltant exclusivement de ce côté, on laissait our-elte la ronte 11'Avesnes qui aboutissait
à Gnise, oir était notre base et le lieu de la
réuniôn de tous les dépôts. Le génér'al français préféra un plan plus pluclent, ntais moins
fécond, et fit attaquel le colps cl'ol:servation
sur quatre points, de manière à garder toujours la route d'Avesnes et de Guise. À sa
gauche, il détacha la division Fromentin sul
Saint-\\-aast, avec oLclLe cie rnalchel entre la
Sambre et la droite cle I'enneni. Le générai
Balland, avec plusieurs baitelies, dut se placel au centre, en face de Dourlels, polu contenir Clelfayt par une forte canonnade. Le
général Duquesnoy s'avança avec la droite sur
Pour cela,

sur: Wattignies,

\\rattignies, qui formait la gauche cle I'ennemi, un peu en arrière de la position centrale de Dourlels. Ce point n'était occupé que
par un faible colps. Lne quatrième division,
celle du général Beauregard, placée encol'e
au delà de la droite, dut seconder Duquesnoy clans son attaque sur' \\rattignies. Ces
diters mouvements étaientpeu lies, etneportaient pas sur' les points décisiis. Ils s'eIlectuèlent le [5 octcrble au matin. Le général
Fromentin s'empara cle Saint-lVaast ; nais.
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n'ayant pas plis la précaution de longer les
bois pour se tenir'à l'abri de la cavalerie, il
fut assailli et lejeté dans le ravin de SaintRemy. Au centre, où l'on cloyait Fronrcntin

maître de Saint-Waasl, et oir l'on savait que
la droite avait r'éussi à s'approcher c1e Wattignies, on voulut passer outle, et, au lieLr cle
canonnel Doullels, 0n songea à s'en ernpat'ct'.
Il palaît (lue ce fut I'avis clc Carnot, qui clecida 1'attaclue malgr'é le général Jourclan.
Notre infantelie se jeta cians le ravin clui la
séparait cle Dourlers, glavit le terrain s0us Lrlt
feu meurtrier, et arriva sur ult plateau oir elle
avait en tête des batteries formitlables, et en

flanc une norlbreuse calalerie pr'ête à la
charger'. Dans ce même instant, un nouveatt
corps, qui venait de contlibuer à mettre Ft'omentin en cléronte, menaçait encore cle ia
déborcler sur sa gauche. Le genéral Jourdan
s'exposa au plus grand danger pour la maintenir ; mais elle plia, se jeta en clésorclre
clans le ravin. et tr'ès-heureusenteitt t'eprit
ses positions sans avoir été iroulsuilie. Nous
avions perdu pr'ès cle mille hornmes à cette
tentative, et notre gauche sous Fromentin
avait perdu son artillerie. Le général Duquesnoy, à la droite, avait seul réussi, en paryenant à s'applochel de \I'attignies.
-\pr'ès cet,te teniatile , Ia position était
mieux connue des ltrauçais. Ils senlirent que
Dourlers était trop défendu pour dirigersur ce
point I'attaque plincipale; rlue Wattignies, à
peine galdé pal le génér'al Telcy, et placé en
alrièr'e de Dourlers, était facile à entpolter', et
que ce r-illage une fois occupé par' le glos cie
nos foLces, la position de Dour'lers tornbait
nécessailement. Jourclan détacha clonc six à
sept mille hommes vers sâ clroite, pout lenforcer le général Duquesno,v; il orclonna au

génér'al Beauregard, trop éloigné a\-ec sa,
quatrième colonne, de se rabattre d'ljule sur
Obrechies, de manière à opérer nn effolt concentlique sur Wattignies, coniointement avec
le génér'al Duquesnoy ; mais il persista à contiluuer sa démonstrirtion sur le centre, et à failc

marcher Flomentin r,els la gauche, afind'embrasser toujouls le front entier de l'ennemi.
Le lendemairr lô, l'attaque comrltença. Notle infantelie debouchant par les tlois r-illages
'le Diuaut, Dernichaux et Choisies, aborda
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lVattignies. (Voir la carte no {4..) Les grenadiers autrichienso qui liaient \\rattignies à
Dourlers, furent rejetés dans les bois. La cavalerie ennemie fut contenue pal I'artillerie
légère disposée à propos, et Wattignies fut
emporté. Le général Beauregard, moins heu-

reux, I'ut surpris pat une brigacle que les
Autrichiens avaient détachée contre lui. Sa
troupe, s'exagérant la force de I'ennemi, se
débanda et céda une partie du tellain. A Dour'lers et à Saint-Waast, on s'était contenu récipr"oquement; mais Wattignies était occupé,
et c'était I'essentiel; Jourdan, p0ul s'en assurer la possession, y renfor'ça encore une fois
sa

dloite de cinq à six rirille hommes. Co-

bonrg, trop prompt à céder au clanger, se retira malgré le succès obtenu sur Beaulegard
et nralgr'é I'an'ir,ée du cluc d'Yolk, qui venait
à marche folcée cle l'autle côlé de la Saurbre.
Il est plobable que la clainte cle voii les Français s'unir aux vingt, rnille'hommes du camp
retranché, I'empêcha de pelsister à occuper
ia live droite de la Sambre. Il est celtain que
si I'arurée de llaubeuge, au bluit ciu cauon
de Wattignies, eùt attaclué le faibie colps

d'investissement, et tàché de malcher lers
Jourdan, les coalisés auraient pu être accablés. Les soldatsle demandaient à grands cris;
mais le général Ferrand s'y opposa, et le général Charcel, qu'on crut à tort coupable cle
ce lefus, fut envoyé au tribunal révolutionnaire. L'heureuse attaque de Wattignies décida de la levée du siége de l\laubeuge comme
celle de Hondschoote avait décidé la levée
du siége de Dunkelque ; elle fut appelée
rictoire de Wattignies, et produisit sur les
esprits la plus grande impression.
Les coalisés se trouvaient ainsi concentrés
entre I'[scaut et la Sambre. Le comité de salut public voulut aussitôt tiler parti de la

victoile de Wattignies, du

découragement

qu'elle avait jeté chez l'ennemi, de l'énergie
qu'el1e avait lendue à notle armée, et résolut
cle tenter un clernier effort qui, avant l'hiver,
lejetât les coalisés hors du territoile et les
Iaissât arec le sentirlent décourageant d'une
campagne entièrement perdue. L'avis de
Jouldan et de Carnot était opposé à celui du
conrité. IIs pensaient que les pluies déjà trèsabonclautes, le nrauvais état des chernins, la
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Iâtigue des troupes, étaient des raisons sullisantes d'entrer clans les quartiers cl'hiver', et,
ils conseillaient d'employer la mauvaise saison à discipliner et organiser I'année. Cependant le comité insista pour qu'on délivrât le
telritoile, disant que dans cette saison une
défaite ne poulrait pas avoir de grands résultats. D'après I'idée nouvellement imaginée

d'agir sur les ailes, le comité ordonna de
marcher par Maubeuge et Charleroi d'rrn
côté, par Cysaing, Illaulde et Tournay de I'autre, et d'envelopper ainsi I'ennerni sur le territoire qu'il avait envahi. L'arrêté fut signé le
22 octobre. Les oldres furent donnés en conséquence; l'armée des Ardennes dut se joindle à Joulclan; les galnisons cles places foltes
clulent en sortir, et êtle lemirlacées par les
nour-elles réquisitions.
La guerre de la Yendée venait d'êtr:e reprise avec une nouvelle activité. 0n a vu clue
Canclaux s'était replié sul Nantes, et que les
colonnes de la baute Venciée étaient rentt'ées
à Angels et à Sauntur'. Àvant que les nou-

reau,r déclets qui confondaient les deux
almées cle La Rochelle et de Brest en une
seule, et en conféraient le commandement au
général Léchelle, fussent connLls, Canclaux
prépara un nouveau mouyenlent offensif. La
garnison cle Mayence était déjà r'éduite, par
la guerle et les uralaclies, à neuf ou dir mille
hommes. La division de Blest, battue sous
Beysser, était presque désorganisée. Canclaux
n'en résolut pas moins une marche très-hardie
au centre de la Vendée, et en mêrne temps il
conjura Rossignol de le seconder avec son
armée. Rossignol réunit aussitôt un conseil de
guerre à Sanmur, le 2 octoble, et fit décider
que les colonnes de Saumur', de Thouars et de
La 0hâtaigneraye, se réuniraient le 7 à Bressuireo et marcheraient de là à Châtillon, pour

fâire concourir leur attaque avec celle de
Canclaux. Il prescrivit en même tenps aux
cleux colonnes de Luçon et des ,qabies de gar-

la défensive, à cause cle leut's derniers
levers, et des dangers qui ies menaçaient du
côté de la basse Vendée. (Voir lu carle rL'5.)
Penclant ce temps, Canclaux s'était avancé
.le 4-" octobre jusqu'à Montaigu, poussant des
reconnaissances jusqu'à Saint-Fulgent, pout'
tâchel de se liel par sa dloite avec la colonne
cier
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Yictoire (le \i'attir:nies. (i)age

de Luçon, clans

ie cas ou ciie pai'viendi'ait a

leprenclre I'ollensive. llnilarcli par le succès cle
sa ur&rche, il ordonna, le 6, à I'avant-garde,
toujours courmanciée pal Kléber, cle se poltet'
à Tiflhuges. Quatre nrille Jlavenqais rencontrèreni I'almée cle cl'Elbee et de lionchantp à
Saint-Sympholien, la utilent en cléroute apt'ès

un combat sairglant, et la repoussèr'eut 1b|t
loin. Dans la soirée même arriva le déclet
qui destituait Canclaux, Aubert-Dubayet et
Gror.rchr', Le mécontentement fut très-gland
dans la colonne de llayenceo et Philippeaux,
Gillet, ller'lin et Rervbell, qui voyaient 1'arntée plivée d'un ercellent génér'al au mornent
oir elle était exposée au centre de la Yendée,
en fulent inclignés. O'etait sans donte une
ercellente l]resure que c1e r'éunir le cornmanclement cle l'Ouest sur une seule tète, mais il
fallait choisir Lrn autre individu pour en supportcr le farcleau. Léchelle était ignclant et
làr:hc, dit Kléber clans ses trlémoiles, et rle -se
montra jiiruais une scule lbis au fcu, Simplc

669

ti{18.)

oflicier claus 1'aLrrrr:c c1e LIL liocheiie, ou I'asubitement, comme Rossignol, à cause
de sa r'éputation de patliotisme, mais on ignorait que n'ai-ant ni I'esprit uatulel de Rossignol, ni sa blavonre. il etait aussi ntanvais
vanq,a

sc.iclat que mauvais géneral. En atteuclant son

allir'ée, Klébel eut le conturandemertt. 0n
lesta dans les rnènes positions entre Morrtaigu et liffauges.
Léchelle arriva enlin le 8 octobre, et l'on
tint un conseil de guerre en sa présence. Ott
venait d'apprenclre la mat'che cles colounes
de Saunrul', de Thouals et de La Chàtaignera\ e, sur Blessrtile ; il fut convenu alot's qtt'on
pelsistelait à ltarcher sur Ciholeto où I'on se
joindlait aux trois colonnes réunies à Bressuile, et en même tentps il fut ordonné au

leste de la division cle Luçon de s'avancet'
vers le rendez-r'otts génér'al. Léchelle ne colllprit rien ans laisonnements des génér'attr, et
approuva tout en disaut : Il fttut rtturclrcr
rnaj estueusernent ct ett nutss( . [](:bel t'eplia sil
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carte avec mépris. Merlin dit qu'on avait choisr

le plus ignorant des hommes pour I'envoyer
à l'alrnée la plus comprotnise. Dès ce monrent, Kléber fut chargé par les représentants
de diriger seul les opérations, en se bornant,
pour la forme, à en renche compte à Léchelle.

Celui-ci protta de cet arrangement poul se
tenir à une grande distance du charnp de bataille. liloigné du danger, il haTssait les braves qui se battaient pour iui, mais du moins
il les laissait se battre quancl et comme il leur
pIaisait.
I)ans ce moment, Charette, voyant les dan-

gers qui menaçaient les chefs c1e la haute
Yendée, se sépala d'eux, prétextant de fausses raisons de mécontentement, et il se rejeta
sur' la côte, at'ec le projet de s'emparer de
f ile cle Noirmoutiers. Il s'en renclit maître en
effet, Ie'L2, pal une surplise et pal la tlahison
du chef qui y comnanclait. Il était ainsi assuré de sauver sa division, et d'entrer en communication avec les Anglais; mais il laissait
le parti de la haute Yendée exposé à nne clestruction presque inéritable. Dans f intérèt cle
la cause comniune, ii avait bien nrieur à faire :
il pouvait attaquer' la colonne cle llal ence sur
les clerrières, et peut-être la détruire. Les
chefs de la grande armée lui envoyèrent lettres sur lettres pour l'y en€îager", mais ils n'en
reçnrent jamais aricuile réponse.
Ces malheureux chefs de la haute Vendée

étaient pressés de tous côtés. Les colonnes
répuklicaines qui devaient se réunir à Blessuire s'y trouvaient à l'époque lixée,, et elles
s'étaient acheminées le 9 de Bressuire sur
Châti1lon. Sur la route, elles rencontrèrerrt
l'armée de lL de Lescnre, et la nrileut en
désorclre. Westermann, réintégr'é dans sorr
commandernent, était toujouls à I'avantgarde, à la iête de quelques cents hommes,
Ii entra le premiel dans Châtillon le g au soir'.
L'armée entière y pénétra le lendemain 4-0.
Pendant ce moLrvement, Lescure et La Rochejaqu-elein avaient appelé à leur secours la
grande armée, qui n'était pas loin cl'eux I car,
déjà très-resserrés au centre de ce pavs, ils
combattaient à peu cle distance les uns des
au tres. Tous les génér'aux réunis résolurent
de se porter sur Châtillon. lls se rnirent en
rilarche le {{, Westermann s'avançait c1éjà de
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Châtillon sur nlortagne, âvec cinq cents hom-

tnes d'avant-galcle. D'abold il ne crut pas
avoil affaire à toute une armée, et ne clemanda pas cle grancls secours à son général.
Mais, enveloppé tout à coup, il fut obligé de
se replier rapiclenent, et rentra dans Châtiilon avec sa troupe. Le clésorclre se mit alors
clans la ville, et I'almée républicaine I'abandonna précipitamuent. Westermilnrl? se
réunissant au général en chef Chalbos, et
groupant autour de lui quelclues braves, arrêta la fuite, et se repofta même assez près
cle Châtillon. A l'entrée de la nuit, il dit à
quelques-uns de ses soldats qui avaient fui:
rr Yous avez perdu votre honneur aujour"rr

d'hui, ii faut le leconvrer'. r

11

plencl aussi-

tôt cent cavaliels, fait monter cent grenadiers
en croupe, et la nuit, tandis que les Yencléens confonclus dans Châtillon sont endormis
ou pris de vin, il a l'audace cl'y entrer', et dc
se ieter au milieu de tonte une armée. Le
clésordre fut au combie. et le cal'nage e11i'01-i1ble. Les Vencléens ue se I'econnaissant pas,
se battaient entre eLlx, et au milieu d'une

lion'ible confusion, femmes, enfants, vieillarcls, étaient égorgés. lVestermann sortit à
la pointe rlu jour avec les trente à cluarante
solclats qui lui restaieut, et alla lejoincile, à
nne lieue cle la ville, le gros de l'armée. Le
11, un spectacle allreux vint fi'apper les \Ieucléens ; ils sortirent eux-mêmes de Châtilion,
inondé de sang et dévoré des flammes, et se
portèrent du côté de Cholet, où marchaiert
les Mayençais. Chalbos, après avoir rétabli
I'ordre dans sa clivision, rentra le surlenclemain 1/r clans Chritillon, et se clisposa à so
portel cle nourcau eu alant, pour faire sil
jonction avec l'almée tle Nantes.
Tous les chefs vendéenso d'Elbée, Bonchamp, Lescure, La Rochejaquelein, étaient
réunis avec leurs forces aux environs cle Cholet. Les llayençais; qui s'tltaient mis en marche le llr, s'en approchaient; la colonne de
0hâtillon n'en était plus qu'à peu de distance; et la division de Luçon, gu'on avait
mandée, s'avancait aussi, et devait venir se
placer entre les colonnes de h{ayence et cle
Châtillon. 0n touchait donc au moment de la
jonction générale. Le {5, I'armée de Mar-ence
rnarchirit en deux rnâsses vers Mortagne, qui
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venâit d'être évacué; I(léber, avec le corps de

bataille, formait la gauche, et Beaupuy, la
clroite. Au mêne moulent, la colonne ile Luçon an'ivait lels llortagne, espérant trour-er
un batailion cle direction que Léchelle aurait
clù faile placer sur sa route. I\'Iais ce général,
qui ne faisait rieno ne s'était pas mêrne acquitté cle ce soin accessoire. La colonne est
aussitôt surprise par Lescure, et se trouve
assaillie de tous côtés. Ileureusement Beaupuy, qui était près cl'elle par sa position vers
nlortagne, accourt à son secours, et parvient
à la clégager. Les Yendéens sont repoussés.
Le rn:rliieurenr Lescnre reqoit une balle audessus c1u sotilcil, et touibe claus les bras de
ses solclats, qui I'errrpoltent et plennent la
fuite. La colonne cle Luçon se réunit alors à
celle de Beaupuy. Le jeune Xlalceau venait
cl'en prenclre le commandeurent. À la gaucirc,
et dans le nrênte mornert, Iiléber soutenait
un coinblt vers Srrint- Chlistophe, et lepoussait I'ennerli. Le '1b au soir', toutes les
troupes républicaines bivaquaient dans ies
charnps devant Cholet, oir les ïendéens s'é-
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ilIayencais, à la droite, sur les hauteurs. La
colonne cle Châtillon arriva dans la nuit du
16 au '17. Elle était à peu pr'ès de neuf on

dix mille hommes, ce qui portait les forces
totales des républicains à vingt-deux mille
envirou. Le 77 au matin, on tint conseil.
Klébel n'aimait pas sa position en avant cle
Cholet, parce qu'elle n'avait qu'une retraiteo
le pont de la rivière de trloine aboutissant à
la ville. Il voulait qu'ou narchât en avant
pour toru'ner Beaupr'éau, et couper les Vencléens de la Loile. Les repr'ésentants combattirent son aviso pal'ce que Ia colonne venue cle Châtillon avait besoin d'un jour de
l'epos.
Penclant ce temps, les chefs vendéens délibét'aielt à Beaupr'éau, au uriiieu 11'une holri-

Jrle confusion. Les pâysans tlaînaient avec
eux leurs fernmes, leuls enfants, leurs bestiaux, et formaient une émigration cle plus de
cent utille incliviclus. La Rochejaquelein, d'Elbée, auraient r-oulu qu'on se fit tuer sul la
rile gauche ; nlais Talrnont, d'r\utichamp, qui

tleize mille.
Le lenclemain matin 16, les \ent.lciens,
apr'ès quelques coups de canon, évacuèrent
Cholet, et se replièrent sur Beaupréau. Klébel y entra aussitôt, et, défendant le pillage
sous peine de mort, y fit obsen'el le plus
glancl orcl'e. La coloune de Luqon lit rle même
à Uoltagne. Airrsi tous ies ltistoriens clui ont
dit qu'on blrila Cholet et -\Ioltagre or)t conlniis une ell'eur ou avartcé un rnensonge.
Kléber fit aussitôt toutes ses dispositions,
cal Léchelle était à deux lieues en arrière. La
rivière cle lloine passe devant Cholet; au clelà
se trouve un telrain montueur, inégal, for'mar)t un demi-celcle cle liauteurs. A gauche

avaient une grande in{luence en Bretagne,
désiraient impatiemment qu'on se transportât
sur la rive droite. Bonchamp, qui vo1'ait clans
ung excursion vers les côtes clu Nord une
glancle entleprise, et qui ar-ait, dit-on, un
plojet lie avec l'Angleterre, opinait pour passer la Loire. Cependant il était assez d'avis
de tenter un dernier effort, et d'essayer une
grancle bataille clevant Cholet. Avant d'engager le conibat, il fit eulover un détachement
cle qnatle urille hommes à Yaracles, ponr s'assurer un pâssage sur la Loire en cas de défaite, (Voir lcs (Lrtes nos h et 'c.)
La hataiiie était résolue. Les Vendéens s'avancèrent, au nombre de quarante rnille
hommes, sur Cholet, le 45 octoltre, à une
heure apr'ès nidi, Les généraux républicains
ne s'attenciaient pas à êtle attaqués, et venaient d'orclonner un jour de repos. Les Ven-

cle ce

demi-cercle se trouve le bois cle Cholet ;
de Cholet mèute, et à clroiteo un
chaiteau elevé. Kléber' plaça Beaupuy, avec
I'avant-galcle, en avant clu bois ; Haxo, avec
la réserve tles }Iayençais, den'ièr'e I'avantgalde, et tle manière à la soutenir. Il rangea
la coionue de Lur;on, commandée par NIar'ceau, au cel)tre, et Yinreux, avec le reste des

cléens s'étaient formés en trois colonnes : I'une

au centl'e

cliligée sur la gauche, ou étaient Beaupuy
et Haro ; l'autre sur le centre, commandé
par' ùlarceau ; la troisième sur la droite, confiée à Yimeur. Les Tendéens marchaient en
ligne et en I'ang comme cles troupes régulières, ifous ies chefs blessés qui pouvaient supportel' le cheval étaient au nilieu cle leurs

taient retirés. La division de Luçon était cl'envilon trois uriile hourmes, ce qui, avec la coloune cle }Iat'ence, laisait à peu près douze ou
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pa)'sans, et les soutenaient en ce jour qui devait décider de leur existence et de la posses-

sion de leurs foyers. Bntle Beaupréau et la
Loire, dans chaque commune qui leur restait,
on célébrait la messe, et l'on invoquait le ciel

pour cette cause si malheureuse et si menacée.

Les Vendécns s'ébranlent et joignent I'avant-garde cle Beaupuy, placée, conrme nbus
I'avons dit, clans une plaine en avant clu bois
de Cholet. Une paltie cl'entle eux s'avance en

masse selr'ée,

et chalge à la manière des

troupes de ligne; les autles s'éparpillent en

tirailleurs poLu' tourner I'alant-garde, et
même I'aile gauche, en pénétrant dans les
bois de Cholet. Les républicains, accablés,
sont forcés cle plier' ; Beaupuy a deux chevalrx
tués sous lui ; il tornbe embalrassé par son
éperon, et il allait être pris, lolsqu'il se jette
derrièr'e un caisson, se saisit d'un troisiène
cheval, et va rejoinclre sa colonne. Dans ce
noment l(léber accourt vers I'aile ruenacée;
il ordonne au centre et à la dr.oite de ne pas
se dégamir', et rnanile à Chalbos de faile soltil
cle Clrolet une de ses colonnes poul r-enir au
secours de la gauche. Lui-tnême se place auprès d'Haxo, réiablit la confiance tlans ses
bataillons, et ramène au feu ceux qui avaient
plié sous le grand nomble. Les Vendéens sout
i'epoussés à leur tour, revienrent alec achar'nenent, et sont repoussés encore. Pendant ce
temps le combat s'engage au centre et à la
droite avec la même ftrreur. A la droite, Iimeux est si bien placé que tous les efforts de
I'ennemi derneurent impuissants.

Au centre, cependant, les Vendéens s'avancent avec plus c['ar-antage qu'aur deur
ailes, et pénètrent dans l'enfoncement ou se
trouve le jeune illarceau. Kleber y accourt

la

colonne de Luçon, et à
l'instant même une des divisions de Chalbos,
qu'il avait demanclée, solt de Choleto âu nombre de quatre mille hommes. Ce renfort était
d'une grancie importance clans ce moment;
mais à la I'ue de cette plaine en feu, cette
division mal olganiséeo comme toutes celles
de I'armée de La Rochelle, se déiande et
rentre en désordre dans Cholet. Kiéber et
Nlalceau restent au centre avec Ia seule colonnede Luçon. Le jeunenlarceau, quilacom-

pour soutenir
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mande, ne s'intimide pas

; il laisse approclter

I'ennemi à une portée de fusil, puis tout à
coup dénrasque son artillerie, et de son feu

imprévu arrête

et

accable les Vendéens.

Ceux-ci résistent cl'abord; ils se lallient, se
serrent sous une pluie cle mitraille ; mais
bientôt ils cèdent et fuient en désortlre. Dans
ce moment leur dér'oute est générale au centre, à la clroite et à la gauche ; Beaupuy, avec

son avant-galcle lalliée, les ponrsuit à toute
outrance.
Lescolonnes de }layence et de l,uçon étaient
les seules qni eussent pris part à la bataille.

Ainsi treize mille hommes en avaient battu
ciuarante mille. De pârt et ci'autre on ar,ait
déplo--vé la plus grande valeur : mais la r'égularité et la discipline decidèr'ent I'avantage
en faleul cles républicains. llalceau, Beaupur', llerlin, qui pointait lui-même les pièces,
avaient dépioyé le plus grand héroïsme r
Kléber avait montré son conp d'æil et sa
vigueur acconturnés sur le chanrp cle bataille. Du côté des Yencléens, ci'Elbée, Bonchanp, apr'ès avoir fait des plodigcs, avaient
été blesses à niort; La Rochejaquelein restait
seui de tous les chefs, et il n'avait lien oublié
pour partager leurs glorieuses blessures. Le
combat avait cluré ciepuis deux heures jusc1u'à six.

L'obscurité régnait cléjà de routes parts;
les ïendéens fuyaient en toute hàte, jetant
leurs sabots sur les routes. Beaupuy les suivait à perte d'haleine, A Beaupuy s'étâit joint
\Yestermann, qui, ne voùlant pas paûager
I'inaction cles troupes de Chalbos, avait pris
un corps de cavalerie, et courait, à bride
rbattue, snr les fur-arrls. Apr'ès avoir poursuili l'ennemi fort longtemps, Beaupuy et
\\'estermann s'arrètent, et songent à faire
leposer leurs troupes. Cependant, disent-ils,
nous trou'r'erons plutôt du pain à Beaupréau
qu'à Cholet, et ils osent marcher sur Beanpr'éau, ou I'on supposait que les \endéens s'étaient retir'és en mâsse. llais la fuite avait été

si lapicle, qu'une partie se trouvait déjà à
Saint-Florent'o sur les bords de la Loire. Le
reste, à l'approche des répubiicains, évacue
Beaupréau en désordre, et leur cède ce poste
oir ils auraient pu se defendre.
[,e ]endemain matin, {8, I'armée entière
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