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nrcnt éviter leur rencontre avec un peu de
célér'ité. illais les Vendéens ignoraient la
nature des localités, ils n'avaient pas uu seul
ollicier qui pût leur dire ce qu'étaient la Bretagne et la Nolmandie, quels en étaient les
avantages militailes et les places fortes. Ils
croyaient, par exemple, Chelboulg fortifié du
côté de la terre. Ils étaient donc incapables
de se hâter, de s'éclairer dans leur rnarche,
cle lien exécuter en{in, avec un peu de force
et de précision.
Quoique nombreuse, leul armée était dans
un état pitoyable. Tous les chefs principaux

étaient ou morts ou blessés. Boncharnp avait
expiré sut' la rive gauche; d'[lbée, blessé,
avait été transporté à Noirmoutiers; Lescure,
atteint d'une balle au front, était traîné mourant à la suite de I'armée; La Rochejaqueleino
reslé seul, avaitreçule commandement général. Stofflet commandait sous lui. L'almée,
obligée maintenant de se mouvoil et d'abandonner son sol, aurait dû être organisée;
mais elle rnarchait pêle-mêle conrme une
horcle, a)'ant au milieu d'elle des femmes,
des enfants, des chariots. Dans une almée
régulière, les braves, les faibles, les lâches,
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encadrés les uns avec les autres, restent lbr'cément ensemble et se soutiennent réciprocluement. II suffit de quelques homrnes de
courùge pcur colnlnuniquer leur éuelgie à
toute la masse. Ici, au contraire, âucun rat)g
n'étant gardé, aucnne clivision de compg.gnie,
de bataillon, n'étant observée, chacun mar-

chant avec qui lui plaisait, les braves s'étaient
langés ensem):le, et formaient un corps ile

cinq à six rnille hommes, toujours prèts à
s'avancer les premiers. Après eur, venait une
troupe mcins sûre, et propre seulement à
décider nn succès en se portant sur les flancs
c1'un ennemi déjà ébranié. À la suite de ces
tleux handes, la masse, toujours prête à lirir
ai-r plernier- coup de fusil, se traînaii confusément. Ainsi, les trente ou qLlarânte rirille
hommes armés se récluisaient en dellnitive à
quelques mille braves, tor-rjours disposés à se
battre par tempér'ament. Le défaut de subdivisions empèchait de former des détache*
ments, de portel un colps sur un point ou
slrr un antre, de laile aucnne soltc de dispositions. Les uns suivaient La Rochejaqneleiu,
lcs autres S[ofllet, et ne suir,aient qu'eux
seuls. Il était impossible de donner des ordres; ce qLl'on pouvait obtenir, c'étai.t de sc
faire suivle en donnant un signal. Stofflet
ai'ait seulement quelques parsans afficiés,
qui aliaient répandre ce qu'il voulait parmi
leurs camarades. A peine avait-on deux cents
mauvais cavaliers, et une trentaine de pièces

de canon, mal servies et mal
Les bagages encombraient la

entretenues.
marche; les

fernmes, ies vieiilalds, pour êire phis en sûreté, cherchaient à se fourrer au milieu cle la
troupe des braves, et, en remplissant leurs
rangs? embarrassaient leurs mouvements. La
rnéliance commençait aussi à s'établir de Ia
part des soldats à l'égard des officiers. Ort
disait c1u'ils ne voulaieut atteincile à I'Océan

que poul s'cmllarquer', et abancloilnet'les
malheureur paysùns arrachés à leur pa.vs.
Le conseil, clont l'rrutorité était devenue tout
à fait illusoire, était divisé; les prètles s'y
montraient mécontents des chefs militaires;
rien enlin n'eût été plus facile que de clétruire une pareille armée, si le plus grand
désordre de commandenient n'avait régné
chez les républicains.
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Les Yendéens étaient donc incapables de
concevoir et d'erécuter un plan qiielconque.
Ils avaient quitté ia Loir:e depuis vingt-six
jours; eto dans un si long espace de temps,
ils n'avaient rien fait clu tout. Après beaucoup

cf incertitudes, ils prilent enfin un parti.
D'une part, on leur clisait que Rennes et
Saint-nlalo êtaient garciés pa.r cles troupes
consiclérables ; de I'autle, clue Chelbourg était
{bltement défendu clu côté cle tet're ; ils se
clôcidèr'ent alors à assiéger Granville, placé
sur le borcl cle l'Océan, entre la pointe de
Bletagne et celle de Normandie. Ce projet
avait surtout 1'avantage cle les rapplochel de
la Norrranclie, qu'on lerur clépeigrtait cotnnie
très-feltile et très-applovisionnée. En conséquence ils marchèrent sur Fougèr'es. 0n ar,ait
réuni sur leur route quinze à seize mille

irornmes de lévées en masse, clui se dispersèsans coup férir. Les Vendéens se portèrent à Dol le t0 novernbre, et le 42 sur

rent

Ar,ranche s.

Le 14 nor-enbre (24 brumaire), ils se dirigèr'ent rers Granviile, en laissant à Avranches
une moitié cle leur monde et tous leurs bagages. (Voir lu cût"te no Â.) La ganrison ayant
voulu faile une sortie, ils la rcpoussèrent, et
se jetèrent à sa suite clans le faubourg qLri
précecle le corps cle lir place. La garnison eut
le temps de rentrer et cle lefelmer ses portes;
mais ie faubourg resta en leur possession, et
ils avaicnt ainsi de grandes facilités pour I'attaque. lls s'avancèrent ciu faubourg jusqu'à
des palissades qu'on venait de construire, et
s:rns chelcher à les enlever, ils se bornèrent

à tiraiiler contre les remparts, tandis qu'on
leul répondait avec cle la mitlaille et des
boulets. En même temps ils placèrent quelqLres pièces sur les hauteurs environnantes,
et tir'èrent inutilement sur la crête des murs
et sur ies nraisons de la ville. A la nuit, ils
éparpillèreut, et aban clonnèren t le faribo urg,
oir le feu cle la place ne leur laissait aucun
repos. Ils allèrent chercher hors de la portée
du canon des logernents, des vivres, et surtout du feu, car il commençait à faile un
froicl très-vif, Les chefs put'ent à peine retenir
quelques cents homtnes dans le faubourg pour
v continner un feu de tilailleurs,
s'

Le lenclen'rain, leur impuissance de prendre
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une plare fermée leur

fut

erlcore mieux décle leurs batteries, mais sans aucun succès. Ils tilaillôr'ent
cle nouveau le long cies palissacles, et fnrent
bientôt entièr'ernent découragés. Tout t\ coup
l'un cl'urtle eux imagina de plofiter de la
mat'ée basse pour travelser une plage et
prcnch'e la ville du côté du polt. Ils se disposaient à cette nouvelle teut.ative, lorsque le
feu fut mis au faubonrg pal les représentants
montr"(re ;

ijs essayèr'ent encore

enlermés dans Granville. Les Vencléens fulent
alors obligés cle I'ér'acLter, et songèrent à la

retraite. La tentative du côté du port fut entièrement ahanclonnée, et le lendemain ils
rcvinrent tous à ih'ranches i'ejoinclre ie leste
cle

ieur monde et les bagages. Dès

ce

moment,

Ie découlagement fui porté au comble: ils se
plaignirent plus amèr'ement que jarnais des
chefs qui les alaient auachés de leur pays,
et qui voulaient les abandonnero et ils demandèrent à grancls cris à regrgner' la Loire.
En vain La Rochejaquelein, à la tète des plus
braves, voulait-ii faire une nouvelle tentative
pour les entlainel dans la Nolrnandre, en vain
rnarcha-t-il sur Ville-Dieuo dont il s'ernpara,
ii ful à peine suivi cle ntille hornmes, Le reste
de la colonne reprit le cireniin de la Bretagneo
en marchant sur Pontolson, par oir elle était

art'ivée. Bile s'empara du ponl aux Beaux,
qui, jeté sur la Selune, éteit indispensable
pour arriver à Pontorson.
Penclant qlle ces événements se passaient
à Granville, I'armée républicaine ayait été
réolganisée à Àngers. A peine le temps néccssaire pour lui clonner un peu de repos et
d'orllre fut-il écoulé, qu'on la concluisit i\
Rennes, pour la réunir aux six ou sept rnille
hommes de I'armée de Brest, commandés par
Rossignol. Là, on avait arrêté, ilans nn conseil
de guelre, les mesures à prendle pour continuer la poursuite de la colonne vendéenne.
Clialbos malacle ar,ait obtenu la perrnission de

retiler sur les dcrrières, p0ur y réparer sa
santé; Rossignol avait recu des représentants
le comrnandement en chef de I'armée de
l'Ouest et de celle de Brest, forrnant en tout
lingt à ringt et un mille hommes. Il fut rése

solu clue ces cleux armées se polteraient tout

le général Tribout,
qui était à Dol avec trois ou quatre mille
cle suite à Antrain; que

'l3L

hommes, -qe lendrait à Pontorson, et que le
général Sepher, qui ar.ait six mille soldats cle
I'arnée de Clrerbotlg, suivrait par den'ière
la colonne vendéenne. Ailsi placée entre la
rner, le poste de Pontorson, I'arrnée d'Antrain,
et Sepher qui arriva,it à Avranches, cette co- ionne devait être bientôt enveloppée et dé-

truite.

Toutes ces clispositions s'exécutaient au
moment même où les Yendéens quittaient
r\vranches o et s'ernpat'aient du pont aux
Beaux pour se rendre à Pontorson. C'était le
'18 novernbre (28 bluntaire). Le général
Tlibout, cléclamateur sans connaissance tle la
guerre, n'avait pour garder Pontorson qu'à
occuper un passage étroit, à travers un marais qui couvrait la viile, et c1u'on ne pouvait
Ilas 10urn0r. Àvec une positiou aussi avantageuse, il pouvait empêcher les Vendéens de
faile un seul pas. tllais aussitôt qu'il aper'çoit
I'ennemi, il abandonne le défiIé, et se porte
en avant. Lcs Vencléens, encouragés par la
plise du pont aux Beaux, le chalgent vigoureLlsement, I'obiigent à cérier, et, profitant cln
désordre de sa retraite, se jettent à sa suite
dans le passage qui travelse le marais, et se
renclent ainsi maîtles cle Pontorson, qu'ils
n'aur-aient jarnais clù aborder.
Gr'âce à cette faute inparilonnable, une
route inattendue s'ouvrit aux lencléens. lls
pouvaient marcher sur Dol, mais de Dol il
leur fallait aller à Anirain, et passer sur 1e
corps cle la grande alurée républicaine. Cependant ils ér'acuent Pontolson, et s'avancent sur Dol. Westelmann se jette à leur
poursuite. Toujours aussi bouillant, il entralne lr,Iarigny avec ses grenadiers, et ose
suivre les Vendéens jusqu'à Dol avec rinc
simple avant-garde. Il les joint en e{Iet, et les
repousse confusément dans la ville; rnais
bientôt il se rassurent, sortent de Dol, et, par
ces feux meurtriers qu'ils diligeaienI si bien,
ils obligent I'avant-garde lripublicaine à se
letirer à une grande distance.
Kléber, qui dirigeait toujours I'armée pat:
ses conseils, quoiqu'un autre en ftit le che{',
propose, pour achever la destruction de la
colonne vendéenneo de la b)oquer, et de la
laire mouril cle faimo de rnalaclie et de misère.
Les débandacles étaient si fréquentes dans les
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troupes républicaines, qu'une attaque de
vive force présentait des chances dangereuses. Au contraire, en fortifiant Antrain,
Pontorson, Dinan, on enfermait les Yendéens
entre la mer et trois points retranchés ; et en
les faisant harceler tous les jouls par Westermann et Marigny, on ne pouvait manquel
de les détruire. Les représentants approuvent
ce plan o et les ordres sont donnés en conséquence. Mais tout à coup arrive un olficier
de Westermann : il dit que si I'on veut seconder son général et attaquer Dol tlu côté
d'Antrain, tandis qu'il l'attaquera du côté cle
Pontorson, c'en est fait de I'arrnée catholique, et qu'elle sera entièrement perdue. Les
représentants s'enflamment à cette proposition. Prieur de la Marne, aussi bouillant que

lYeslermann, fait changer le plan d'aborcl
convenu, et il est décidé que Marceau, à la
tête d'une colonne, marchela sur Doi concurremment avec \Yestermann.
Le 21 au matin, Westermann s'â\'ance sur
Dol. Dans son impatience, il ne songe pas à
s'assurel si la colonne de }Ialceau, qui cloit

amiver d'Antrain, est dejà rendue sur ie
champ de batailie" et il attaque en toute hâte.
L'ennemi r'épond à son attaque par ses feux
redoutables. \Yestermann déploie son infanterie, et gagne du terrain : mais les cartouches commencent à manquer; ii est alors
obligé Ce faire un mouvernent retrograde, et
il vrent s'établir en arrière srlr un plateau.
Les Yendéens en profitent, se jettent sur sa
colonne, et la dispersent, Pendant ce temps,
Ilarceau arrive enfin à la vue de Dol; les
Vendéens victorieux se réunissent contre lui;
il résiste avec une fermeté héroique pendant
toute la journée, et réussit à se maintenir sur
le cha,mp de bataille. Mais sa position est
très-hasarclée ; il dernande Kldrlier, pour lui
apporter des conseils et des secours. Kléber
accouit, et conseiile de prenclre rrne position
r'étroglacle, il est vlai, nais lr'ès-foLte, aux
cnvirons de Tlans. 0n lrésite encore à suivle
I'avis de Kleber', lorsque la pr'ésence cies tilaLllcurs vendéens fait leculer les troupes. Elles
se débandcnt d'abord, mais on lcs rallie bientôt sur la position indiquée par I(léber. Klébel
reproduit alors le premier plan r1u'il lvait
proposé, et clui ct-rnsistait a ltrltillel r\nLlail .
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0n y adhère, mais on ne veut pas retournel
à ;\ntrain, on veut rester à Trans, et s'y fortifier pour être plus près de Dol. Tout à coup,
avec la mobilité qui présidait à toutes les
déterminations, on change encore d'avis, et
I'on se résorrt de nouveau à I'offensive, malgr'é I'expérience de la veille. 0n envoie un
renfort à Westelmann, en lui ordonnant d'attaquer de son côté, tandis que I'armée principale attaquera du côté de Trans.
Kléber objecte en vain que les troupes dc
Westermann, démoralisées par l'événement
de la veille, ne tiendront pas, les représentants insistent, et I'attaque est résolue pour
le lendemain. Le lendenrain, en effet, le mou-

vement s'éxécute. Westermann et llarigny
sont prévenus et assaillis par l'ennemi. Leurs
troupes, quoique soutenues par un renfort, se
débandent. Ils font des elforts inouïs pour les
alrêter; ils réunissent en vain quelques braves autour d'eux, et sont bientôt emportés.
Les Yendéens, vainqueurs, abandonnent ce
point. et se portent à leur droite, sul I'armée
qrri s'avancait de Tlans.
Tandis qu'ils venaient d'obtenir cet avantage, et qu'ils se disposaient à en lemporter

un secondo le bruit du canon avait répanclu
l'épouvante dans la ville de Dol et parmi ceux
cl'entre eur qui n'en étaient pas encore soltis
pour cornbattle. Les feurnres, les vieillards,

les enfants et les lâches, couraient de tous
côtés, et fuyaient vers Dinan et vels la mer.
Leurs prêtles,-la croix à la main, faisaient de
vains efforts pour les ralnener. Stofflet, La Rochejaquelein, couraient de toutes parts pour'
les reconduile au combat. Enfin I'on était parvenu à les railiero et à les porter sur la route
de Trans, à la suite des blaves qui ies avaient
devancés.

Une confusion non moins grande r'égnait
dans le camp principal des r'épublicains. Rossignol, les repr'éscntants, commandant tous à

la fois, ne pouvaient ni s'entendle ni agir.
l(léber et ilarceau, clér'orés de chagrins, s'étaieni- avancés pour leconnaître le terrain, et
soLrtenir I'effort cles Vencléens. Àrrivé clevant
i'eunemi, Klebel lr.ut cleployer I'avant-garde
tle l'armée de Iilest, niais elle sr: clébande au
plcrnier coup clc i'crr. Àlors il lait avancel la
l,lr'igacle Canuol, composée eri glande paltic
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à enclouer les c:rnons. (Page'i23.)

de bataiilons mayençâis : ceux-ci? lidèles à leur

t s'écrie Plieur de la ['lalr:e, tu es ie Iils ainé

vieille bravorrre, r'ésistent pendant toute la
jor-n'rée, et ilenreurent seuls sur le champ de
irataille, abanclonnés du reste des troupes.
illais la bancle vendéenne qui avait battu

r, du cornité cle salut

Westermann les prend en llanc, et les force à

la retraite. Lcs Vendéens en plofitent, et, les
poursuilent jusqu'à Antraiu urêrre. Enfln il
clevient urgeut de qrritter Antt'ain, et toLlte
l'armée républicaine se retire à Rennes.
C'est alols qu'on put sentil la sagesse des
alis de. Klébcr'. Rossignol, dans I'un de ces

géni:ieur mouyements dont

ii

était capable

uralgré son ressentinent cr-rntre les généraux
mayençais, pârut e'J conseil de guerre avec
un papier contenant sa démission. <r Je ne
a suis pas fait, dit-il, pour commander une
ru alnrée. Qu'on me cionne un bataillon, je
rr ferai ruon deloir; mais je ne puis suffite au

t

comrnanclemer)t eu r;hef, Yoici donc ma dérnissior, et, si on lit refuse, on est ennerni
,r de
r'û1lrrblir1ue.
l)as de clémission,

tu

lil

-

(

public. Nous te donne-

rons des généraux qui te conseilieront, et
ru qui répondl'ont pour toi cles évéuernents de

]a guerre. r Cepenclant l(léber, clésolé clc
voir I'armée aussi mal concluite, ploposa
un plan qur ponvait seul r'établir l'état des
rt

affailes, mais cpri etait bien peu appl'oplié aux
dispositions des représentants. rr Il faut, leur
dit-il, en laissant le généralat à Rossignol,
nonrmer un commanciant en chef cles ti'oupes,
un commandant de la cavalelie, et un de I'ar-

tillerie. r 0n aclopte sa proposition; alols il a
le courage de proposer Marceau porlr comrnandant en chef des troupes, Westerrnann
pour commandant de la cavalelie, et Debilll'
pour commandant tle 1'altillerie, tous trois
suspects comule membLes de la fraction
mar'ençaise. 0n dispute un nromenl sur les
individus, puis enfin on se reud, et I'cn cèdc
à I'ascendant de cet habile et génôr'eu.r rnilitaire, clui airnait la répulilique non pal exal-

NÉVOL

I otl

I.JTI

ON FII{II CAISD.

tation de tête, mais par tempéranent, qtu
servait avec une lo,rrauté, un ciésintéressement

admirables, et avait Ja passion et ie génie cle
son métier à un degré r'ale. Kléber avait fait
nommer ilIarceauo parce qu'il disposait de ce
jeune et I'aillant homme et qu'il comptait sur
son entier dévouement. II était assuré, si Ros-

signol restait dans la nullité, ile tout diriger
lui-même, et de tet'miner heureusement la
guerre.

-

0n réunit la clivision de Cherbourg, qui
était venue de Nolrnandie, aur armées cle
Illest et de 1'Ouest, et I'on quitta Rennes poull
s'acherniner vers Angers, ou les Yendéens
chelchaient à passer la Loire. Ceux-ci, après
s'être assuré un moyen de retoûr, par leur
double victoire sur la rottte de Pontorson et
sur celle cl'Antrain, songèr'ent à r'entler dals
leur pays. Ils passèr"ent sans coup férir pat'
Fougèl'es et Laval, et projetèrenl de s'empa"rer cl'Angers pour traverser la Loire aux
Ponts-cle-Cé. La dernière expérience qu'ils
ar,aient faite à Granviile ne les avait ptiil ertcore assez convaincus de leur impriissance à
prendre des places feintées. Le 3 décembre,
ils sejetèrent dans les faubourgs d'Angers, et
commencèrent à tirailler sur le front de la
plirce. Ils continuèrent le lendenrain; mais,
quclle que fût leur arclettr à s'ouvrir Lln passage vers leur pays, clont ils n'étaient plus
séparés que par la Loire, ils désespérèrent
bientôt de réussir. L'avant-garde de lYestermann, arrivant clans cette journée du 4,
acheva de les décourager et de leur Jailc
aJranclonner leur entreprise. Ils se miretrt
alors en rnarche, retnontant la Loire, et, nc
sacbant plus ou ils poullaiertt passeL'. Les rttis
irnaginèrent de remonter jusqu'à Saumnr, les
autres jusclu'à Blois ; mais, dans le momellt
oir ils délibéraient, l(léber, surverlaut avec sa
tlivision le long cle Ia chaussée de SaumttL,
les obligea à se rejeter de nouveau en Bretagne. l'oilà donc ces malheuleux manquant de
vivres, de soulierso de voitules pour tlaîner'
leurs familles, travaillées par une nralaclie
épidémique, euant de noLrveau en BretiLene,
sâ,ns trouver ni un asiie ni une issue iroul se
sauver'. Ils jonchaient les routes de leurs déJ-rlis ; et au bivoriac devant i\nger,e, cn trouva
des lemmes et des enfants morts ile faim et
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de froitl. I)éjà ils conrrn,:nçaient à cloile clue
Ia Convention n'en voulaient Qr:r.à leurs chefs,
et beaucouir jetaient leurs armes pnr,r,s'enfuir

à travers les campâgnes.
iinfin ce qu'on lcur dit du Mans, cie I'abondance qu'ils v troirveraient, des disnositions
des habitants, les',engagea à s'y porter. Jls

clandestinement

traversèrent la Flèche, dont ils s'emparère;nt,
et entrèrent au tl{ans après une légère estarnlouche.

L'armée républicaine les suivait. De nouvelles querelles s'y étaient élevées entre les
généraur. Kléber avait intirliclê les blouiilons
par sa fermeté, et obligé les représentants à
renyoyer Rossignol à trlennes, avec sa division
de I'armée de Brest. Un alrêté ciu comité de
salut public donna alors à Jlalceau le title cle
genér'al en chef, et destitua tous les généraur
mayenqais, en laissant néanmoins à t\Iarceau
la faculté de se servir plovisoirement cle I(léber. Marcear:i déclarait qu'il ne comrnanderait
pas, si Kléber n'était prs à ses côtés pour tout
olclonner. ir En acceptant le titre, dit l[ar( ceau à Kléber, je prends les dégotrts et la
< r'esponsabilité pour moi, et je te laisserai
c à toi le comnranciement véritahle, et les
Sois tranmovens de sauvel I'at'mée.

(

-

rt quille, mon ami, dit liléber, nous nous
rr battrons et nous nous fer'ons guillotiner enrt semble.

l

0n se mit donc aussitôt en marche, et dès
cc rnorrrent tout fut conduit avec unité et fernrcté. i,'ayant-gat'c1e tle West.enlann arriva le
42 clécemble au }Ians, et chalgea aussitôt
les Yencléens. La conlusion se ilit parmi eux ;
rurais queiques millers braves, conduits par La
i',ochejacluelein, vilrent se former en avant
c1e la ville, et forcèr'ent \Yestermann à se replier sur }fai'ceau, qui alriv.rit avec une tlivision. Kléber' était encore en alrièr'e avec lc
resre cle i'artrée. \Yestermann voulait attacluel sur'-1e-champ, quoiqu'il fùt nuit. Marceau, entraîné par son tempérarnent bouilIant, rnais craignant le blâme de Iiléber, dont
la folce froide et calme ne se laissait jarnais
ernporier, hésite ; cependant, emporté par
\\/estermann, il se ciécide, et attaque le ÀIans.
Lc tocsin sonne, la désolation se r'épartd claus
la ville. Westermann, l\falceau, se précipitent
au rnilieu de la nuit, culbutent tout devant
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€ux, et rnaigré Lu] felr telrible des maisols,
palviennelt à r'efouler le plus grancl nornbre
des Vencléens srir la glancle place cle la ville.
i\'IarceaLr fait couper à sa droite et à sa gauche
les lucs aboutissant à cette place, et tient ainsi
les Yencléens bloqLrés. Cepenclant sa positiori
était lrasardée, câr? engagé clans une ville au

rnilieu de la nuit,

il

aurait pu êile tourné et

errveloppé. Il envoie donc un avis à liléber,
pour le presser d'alriver au plLrs vite avec sa
division. Celui-ci arrive à la pointe clu jour'. Le
plus glancl nornbre des Vencléens avaient fui;
il ne restait que les plus braves pour plotégel la retlaite : on les chalge à la baiolttette,
on les enfonce, on ies clispelse, et uu carnage horrible coûllrence dans toute la ville.
Jamais clér'oute n'iu'ait été aussi meurtrière.
Une foule considérâble de femrnes, laissées en

allière, furent faites prisonnières.

lVlarceau

sallya uue jeuue pelsonne qui arait perclu ses
parents, et c1ui, clans son désespoir, demandait qu'on lui Corrnât la molt. Elle était rnodeste et belle; llfarceau, plein d'égards et de
délicatesse, la recueillit dans sa voiture, la
respecta, et la 1lr cléposer dans un lieu sûr.
Les campagnes étaiert couvertes au loin des
déblis cle ce grand désastre. .\Yestermaln,
ini'atigable, harcelait les fugitifs, et jolciiait
les routes de cadavles. Les infoltunés, ue sacirant oùr fuir', rentr'èrent clans Laval pour 1a
troisième fois, et en ressortirent aussitôt pcur

se reporter de uouveau vers la Loile. lls
voululent la repasser à Àncenis. La Rochejaqueleil et Stolïlet sejetèrent sur I'autre bord,
pour aller, dit-on, prendre cles balques et les
âlnerler sur' ln live cL'oite. lls rre rer,inleut
plus, 0n assure que le Letour leul avait éLé
impossible. Le passage ne put s'effectuer. La
colonne vendéenne, privée dc la présence el
cle I'appui cle ses deux chefs, coirtinua cle clescendie Ia Loire, toujours poursuivie, et cher'cltant vaiuernent un passage. Enfin, désespérée, ne sachant oir se polter, elle r'ésolut de
fuir vers la pointe tle Bletagne, dans le llolbihan. BIle se rendit à l}iain, ou ellc rernporta
encole un avantage d'aliièr'e-giLlde; et cler
Blain à Sarenay, d'ou elle r:si;ér'aii se jeûer
clans le llolhihan.
Les r'épublicains l'ar,aient suivie sans lelâche, et ils arrivèr'ent à Savenay le sr:il ruêirre
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du joul ou elle y entra. Savenay avait la
Loire à gauche, des marais à droite et un l:ois
en avan'r,. Kléber sentit I'inportance d'occupcl le bois le jour rnêureo et de se rendre rnaître cle toutes les hauteurs, a{in d'écraser le
lendemain les Venclé'ens dans Savenay, avant
qu'ils eussent le temps d'en sortir, En effet,
il lança l'avant-garde sur eux ; et lui-mêrne,
saisissant le moment oir les Vendéens débouchaient clu bois l)orlt repousser cette avantgarcle, s'y jeta haldiment avec un corps d'infauterie et les en débusqua tout à fait. Alors
ils s'enfuirent dans Savenay et s'y enfennèrent, sans cesser néanmoins de faire un feu
soutenu pendant toute la nuit. Westermann
et les lepr'ésentants ploposaient cl'attaquer
sur-le-chaup, pour tout clétruire clès la nuit
même. Kléber, qui ne voulait pas qu'une
faute lui fit perdre une victoire assurée, déclaLa positivement qu'on n'attaquerait pas ;
et puis, s'enfonçant dans un sang-fr:oid impertr-u'bable, il laissa dile, sans réponclre r\ aucurle Lrrovocation. II ernpêcha ainsi toute
espèce cle mouveurent.
Le lendemain, 23 décembre, avant le jour,
il était à cheval avec Marceauo et parcourait
sa ligne, lorsque les Yencléens désespérés et

ne I'oulant pas snrvivre à cette journéeo se
précipitent les premiers sul les républicains.
$,iarceau marche avec le centre, Canuel,avec
la clroiteo Kléber avec la gauche. Tous se pré-

cipitent et replient les Yendéens sur euxmêmes. l,Iarceau et Kléber se t'éunissent clans

la ville, prennent tout ce qn'ils rencontlent
de calalelie, et s'élalcent à la suite cles Vendceus. La Loire et les marais inteldisaient
toute reil'aite à ces infbrtunés ; un gland
norlbre furent immolés à coups clebaïonnette;
d'autres furent faits prisonniels; et à peine
quelques-urts trollvèreltt-ils le moyeu cle se

jour, la colonne fut entièrement
ct la glaud.e guel're de ia Yendée

sauver. Ce

clétluite,

vd:r'itablement finic.
,\insi cette rnalheureuse pollulation, rejetée

lrols cle son pays par i'impludence de ses
cliels, et réduite à chelcher un port pour se
lefugier vers 1es '\nglais, avait ntis vainemerit le piecl clans les eattx cle l'Océan.
lYayant pu pleltlt'e Granr,ilic, elle avait éié
rarnenée sur la Loile, n'avait 1.,u ia repasser'
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avait été r'efoulée une seconde fois en Bretagneo et de la Bretagne sur la Loire encore.
Enfin, ne pouvant franchil cette barrière fatale, elle venait d'expirel tout entière entre
Savenay, la Loire et des marais. Westermann
fut chargé, avec sa cavalelie, de poursuivre
les restes fugitifs de la Yenclée. Kléber et Marceau retournèrent à N*antes. Requs, le 24, pal

le peuple de cette ville, ils obtinrent

une
espèce de triomphe, et furent grati{iés par: le
club jacobin cl'une c0ulonne civique.
Si I'on considère dans son ensernble cette

oampagne mémorable de 93, on ne po[rra
s'ernpêcher de la regalder conrnre le plus

grand effort qu'ait jamais Iait ule société
menacée. Dans I'année 1"79),la coalition, qui
n'était pas coinplète encole? avait agi sans ensemble et sans vigueur'. i,es Prussiers avaieirt

tenté en Chaurpagne uue invasion I'idicule

;

les Autriciiiens s'étaient bornés dans les PaysBas à bombarder la piace de Lille. Les Flançais, clans leul premièr'e exaltation, repoussèrent les Plussiens au delà du Rhin, les
Autlichiens au clelà cie la lleuse, conquirent
ies Pays-Bas, ùIa1'ence, ia Savoie et le comté

de Nice. La grande a,nnée 93 s'ouvrit d'une
nranièr'e bien dillër'ente. La coaiition était
augmentée cle trois puissances qui jusque-ià
étaient restées neutles. L'lJspagne poussée i\
bout par le 2l janr,ier', avait eniin polté cinquante mille hornmes sur les Pylenées; la

France avait obligé Pitt à se cléclaler, et
I'Angleterre et la Hollande étaient entr'ées à
la fois dans la coalition, qui se trouvait ainsi
doublée, et qLli, mieux avertie ites rnoyens de
l'ennemr qu'elle avait à cornbattle, augmentait ses forces et se pr'épalait à un ellort decisif" Ainsi, comme sous Louis XIV, la France
avait à soutenir l'attaque de l'Europe entière;
et cette fois elle ne s'était pas attir'é ce concouls d'ennemis par son ambition, mais par
la juste colère que lui inspira I'intervention
des puissances dans ses allailes intérieures.
Dès le mois de mars, J)uniouriez débuxa

par une ténér'ité, et voulut envahil la Holjande en se jetant dans des bateaux. Pendant
ce temps, Coboulg surprit les lieutenants de
l)umouriez, Ies rejeta au delà de la l\Ieuse, et
le força lui-même à venir se mettre à Ia tête
ile son armée. Dumorrriez fut oblic'é rle livrer
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la bataille de Nerwinde. Oette terlible bataille était gagnée, lorsque l'aiie gauche fiéchit et repassa la Gette; il fallut battre en
letraite, et nous perdîmes la Belgique en
quelques jours. Alols, i€s revels aigrissant
les cæurs, Dumouriez rornpit àvec son gouvernement et passa aux ALrtrichiens. Dans le
même instant, Custine, battu à Flancfort, rarnené sur le Rhin et séparé de Mayence, laissait les Prussiens bloquer cette place farneuse
et en commencer le siége ; les Piémontais
nous repoussaient à Saolgio, les llspagnols
entamaient les Pyrénées; et enfin les provinces cle l'Ouest, déjà privées de leuls pr'êtres
et poussées à bout par la levée des trois cent
mille hornmes, venaient dc s'insLn'ger au nom
du trône et de I'autel. C'est clans ce moment
que la flontagne, eraspérée de la désertion
de Dumouriez, des déiaites essuyées dans les
Pays-Bas, sur le Rhin, aux Alpes, et sllrtout

de l'insurrection de l'Ouest, ne garda plus
aucune mesure, arracha violernrnent les girondins du sein de la Conventicn, etlepoussa
ainsi tous ceur qui pouvaient lui paller encore de modération. Ce nouvel excès lui valut
de nouveaux ennemis. Soixante-sept départements sur quatre-vingt-tlois se soulevèrent
contre ce gouvernement, qui eut alors à lutter contre l'Europe, la Yenrlée lo,valisle et les
tlois clualts de la France fédér'alisée. C'est à
cette époque que nous perdîmes le camp de
Famals et le brave Dampierle, que le blocus
de Valenciennes fut achevé, que l\fayence fut
pressée vivemento que les Espagnols passèrent le Tech et menacèrent Pelpignan, que
les Yendéeus prirent Saumur et assiégèrent
Nantes, clue ies fédéralistes se disposèrent à
fondre de Lyon, de Lalseille, cle Bordeaux et
de Caen, sul Paiis,
De tous ies points on pouvait tenter une
marche hardie sur la capitale, terminer la révolution en quelques journées, et suspendre
la cir-ilisation eut'opéenne pour longtemps.
I{euleusement on assiégea des places. 0n se
souvient avec quelle felmeté la Convention
fit rentrer les départernents dans la soumission, en leur montrant seulement son autorité, et en dispersant les imprudents qui s'étaient, avancés jusqu'à Vet'non ; avec quel
bonheur les Vendéens furent repoussés de
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