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de la Vésubia étaient balavées par la gauche
cle I'arurée d'Iralie; et, bienrôt après, I'at'nrée cles glarrcles ^\[es, piqLree cl'éutu];ttion.

plit cle live folce le Saint-lleluald e[ ]e
I'Iont-Cénis.

dès le milieu de flot.éal (coltrnerintai), nous étions victorieux sul
toute la chtiùie cles Alpes, et nous I'occupions depuis ies preruiels rnamelons de I'Apennin jusqu'au Morrt-Blanc. Notre droite,
appul'ée à Orméa, s'étendait jusqu'aux portes
de Gênes , couvlait une graurle partie de la
rivière ciu Ponant, et mettait ainsi le comtnerce à I'abli cles piratelies, Nous avions
pris trois ou quarre rnille pt'isonniels , cinquanTe à soixaute pièces de canon, lteaucoup cl'efi'ets cl'équipement, et deux piaces
foltes. i\otle debut était clonc aussi he,uAinsi

,

cement de

leu\ aux Alpes qu'aus Pvr'énées, puisque
sur les deux points il nous donnait une
fi'ontièr'e et une paltie des I'essources de
l'ertuenri.
"

1. ll.

La campagne s'était ouverte un peu plus
tald sLu' ie gland tireiitlc. de la guet'r'e, c'est-

a-dile au Ic,rcl. Là, cirq cerrt mille liornrucs
allaient se heur"ter depuis les Vosges jusqu'à
la nrer (Voir lu ttn"te n, L),
Les Français avaient toujours leuls plincipales folces vers Lille, Guise et llaubeuge.
Picheglu était devenu leul géiielal. Chef cie
I'almée clu Rhiu, I'année pr'écéclente, il ét&it
parvenu à se donuer' I'honneul du déblocLrs
de Landau, qui appartenait au jeune Hocire;
il alait ctrpté la con{iance de Saint - J ust ,
tauciis que Hoche était jete en plison, et
ir\ ait obtel)u le cornurandelner)t de l'armée
t.lu Nord. Jourdan, estiuré conu)le génér'al
sage? ne fut pas jugé assez éne|gique pour
corrserver le g|arrd commattcieulent du NoId,
et il renplaça Hoche à l'alrnée cle la XIoselle. Ilichaud lenplaçait toujout's Pichegru
I à celle du Rhin. Carnot pr'ésiclait toujours
aur opérations rnilitaires, et les diligeait tlc
ses bureaux. Saint'Just et Lel:as avaient été
1,04
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envoyfs à Cuise pour l'animer l'énergie

autoul cle Lancl'ecies;

natule

cles lieux cornmanclait un plitn
fort simple, et qui ironvait avoit'
des résultats très-prornpt.s et tr'ès-vastes :
c'etait de poltel la plus glancle masse cles
forces francaises sul la lleuse, vet's Narttttr,
et cle nrenacer ainsi les cornmunications des
Autliclriens. C'est là qu'était la clef du théâtre cle ia guerre, et qu'elle sera toujours tant
que ia gucrre se fera dans les Pays-llas
contre les Autlichiens venus du Rhin. Torrte
cliversion en Flandre était une imprudeuce,
car si I'aile jetée en Flandre se trou\rait as-qez
lbrte pour tenil tête aux coalisés, elle ne contribuait qu'à les l'epor.lsser cle front, sirns
complomettre lcul retraite ; et si elle n'était
pils asscz consiclérable poul obtenir des r'ésultats cli:cisifs, les coalisés n'avaient qu'à la
lais-qel s'avancer clrrns lii \I-e,it-Flandle, et
poulaient ensuite l'enlelnter et l'acculer ir la

cle

qui for'maient I'aile drcite. Le 2 floréal (2t avlil;
un effort fut tenté pour se rattacher à ces clivisions cle llaubeuge. Un combat meultriel
fut livr'é sur la Helpe. Nos colonnes, toujouls
tlop divisées, fureut lepoussées sul tous les
points, et ranrenées clans les positions d'orir
ellcs étaient parties,
0n résolut alors une nouvelle attaque, riuris
générale, an cerrtre, et sur' les deu.r ailt's. La
division Desjardins, qLri était sr-rr llaubeuge,
ilel,ait faire un mouvement pour se réuuir à

jugea mal la posi-

ti0l). et [,antot.

pr'éocciipé clc -qotr plan t1e
I'année pr'écét1ente, pet'sist:r à attrr.luer c1ilectenrenl Ie centle de 1'eunenri. er L, le lirire
inquiéter sul ses cleux ailes. En conséquence,

la urasse plincipale dut agil cle GLrise suL' le
ceutre tles conlisés, tandis clue cleur fortes
dir isioris, opér'aui l'une snr 1a Lr s. I'aLitle sur
la Sarnble. clelaieitt fait'e ttne clouble ciirer'sion. Tel fut le plirn opp,rsg au plur ollensif
tie llack.
Ooboulg cornrnirndait toujouls eu r:lref
le-q collisers. L'enpeleur cl'Àllenragne s'ôtait
I'enclu en pel'sonne dans ies Pays-Btrs poril
excitel son alntée et sultout lioLrr telrrriuel
par sa présence les divisions qui s'élevaient
à clraqLre instant entle 1es grinéraux alliés,
Cobourg réunit une nlasse cl'environ cent
niile hommes dans les plairies du Cateau,
pour biorluer Lanclrecies. C'etait là Ie plcmier acte par lecluel les coalisés voul.licnt
clél;uter', en attendant qu'ils pussent obtenil
rles Pmssiens la utalche de lLr Jioselle snr la
Sartrlrle.

Les moulenrelrts c0rnmencèrerrt vels les
tlet'niels joLrrs dr. gelrnirurl (rrr:rrs). La rnasser

faile les coaiisés, les clivisions françaises

sépar'ées des divisions de lfaubeuge"

Pichegr,u, avec cles connaissances, cle I'esplit et assez de r'ésolution, urais un gértie
assez nrédiocle,

l'ut

du centle, ramenées en arrière, se tronr-trient

ef.

nrilitaile

le duc ti'fork

placé en obselr.ation vels Cambrai, Coboulg
vels Guise. Pal le rnou\,ement que venaieut

r1'opér'ations

nt

17ùrl

ennemi e, apr'ès aroil lepoussé les clilisior;s
francaises clisséminées devant elle, s'étrltlit,

cle

I'almée.
.[,a
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la riivision Chalbonnier, qui venait iles Ar'dennes. lu centle, sept colonnes devaient
agir' à la fois et concentriquement sur toute
la masse ennemie groupée autour de Landiecies. Infin, à la gauche, Soulram et Moreau,
paltant de Lille avec deux clivisions, formant en tont cinquante rrrille hornmes ,
açaient olrlL'e cle s'alancer en Fhnrlle. et
cl'enleler', sous lei 1'eur cle Clellar t. lleniu
et Courtlai.
La gauche de l'arrnée francaise opér'a s:lus
obstacles, car le prince de l(aunitz, avec la
division qu'il a.,.ait sr.rr la Samble, ne pou-

lait

enrpc\cheL' 1a

jonctiol

cle Cltat'bortniel et

cle Desjalclins. Les cololnes clu centre s'Éblan-

lèr'ert le 7 {lortéal (26 avril), et nrarclrèr'ent
cle sept points cliflér'ents sur I'alnrée antlichienrre. Ce s1-slèrne cf irttalues siruultarrécs
et clécousues, qui noLrs avait si mal r'éussi
l'aunée pr'écédente, ne nous réussit pas ruit,irr
cette fois. Ces colounes, trop sépalees ler
unes des autres, nepulent sesoutenir, et n'obtiurent sur aucnn poiut un avantage cleci=il.
L'une cl'elles, celle clu général Chappuis. lur
ruènre errtièr'e rnent délaite. Ce géné1al, paLti
tle Cirrnblri, se tl'oLlva opposé au cluc cl'Iorko
r1ui, alons-nc'.rs clit, cout'rait Lancl'ccies de
ce côté. II epalpilla ses troupes sur clir,crs
points, et se lrouva clevant les positions letlanchées cle Trois-\riiles arec ilcs folces irsufilsantes. Acccalllé pirl le feu des;\ngliris,
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clralgé en Ilanc pal la cavalerie, il fut rnis en
rléroute, et sa clivision dispeLsée lentra pêleruèle dans Caurllrai. Ces échecs ploveuaient

se sauya bi'ai'eurent, en se faisanl

inoins de nos troupes que cle la rnanvaise
r:ondLrite cles oprilations. Ios jeuncs solclat.s,
étonnés quelrlLrelois cl'un feu nouveau pour

cel)tre cléciclèr'ent l)ir:hegru et Calnot à abanclonner tout à fait le centle pour agir exclusilelrent sur les ailes. Picheglu enr-ova le génér'al Bonnaud ar,oc vingt mille homntes à
Sanghien, pr'ès Lille, alln d'assurer ies cornnrunications cle lloleau et de Souham. Il ne
laissa à Guise que vingt mille hommes sous
Ies ot'clres du génér'al Ferrand, et détacha le
leste vels Maubeuge, poul le r:éunir aux clivisions Desjtrrclins et Chat'bounier. Ces for'ces r'éunies poltèrerrt à cinquante-six mille
hornmes I'aile droite destinée à agir sur ia
Samble. Carnot, jugeant encore mieux que
Picheglu la situation cles choses, donna un
olrlre clui décida ie clestin cle la crunprgnc.
Crrnrrnertça,nt a sentir que le poiut sur lerluel
il failait flapper les coalisés était la Samble
et la trfeuse, que battus sul cette ligne, ils

à

eur, étaieut cepenclant faciles ir concluire et à
mnlLrner à I'attriclue, et ils déployaient souvent une arcleur et un entlrousiasme extraotclluailes.

qu'on faisait cette infructuense
tentative sul le centle, la diversim opérée
Penclant

l'landle contle Clelfa,vt réussissait pleinerurent. Souham et Nlorean étaient partis de
Lille et s'étaient portés à l{enin et Courtrai,
le sept floréai (2ô a"vrii). 0n sait que ces deux
places sonl situées à la suite I'une de I'autre
sur la Lls. Jloleau investit la prenriùr'e,
Souhun s enrpara r.le la seconclc. Clellar t,
tlonrpé sur'la rualche cles Flançais, les cherchait oir ils n'étaient pas. Bientôt, cependant,
il applit l'investissenrent de ilIenin et la prise
cle Coultlai, et voulut essarer de nous laire
en

'

la mairr.
Le succès cle

la

gauche et les levels

étaient sépar'és de leur base,

il

c1u

olclenna

à

Jorildan d'anrener à lui rluinze r.rille honintes

t'étt'o-îta,ler ett lilerrrr'iurt ll0s c',ttrtrt'ttritations ar-ec Lille. Le I floreal (28 ai'ri1), en

de l'rrlrtrre

ell'et, il se l)ortait à lloucroën avec dixhuit rnilie lrornrnes, et vint s'exposer impruclemurent aux cougls de cinquante mille
Flançais, qui aulaient pu 1'écraser en se lepliant. lloreau et Souham, ramenant aussitôt
Lrne 1'altie rle leuls troupes vet's leurs com-

sables pour couvlir cette frontièr'e, de quitter

riitinications nrenacées, marchèrent sur Mou-

cloiin et résolulent de livrel bataille à Clerlir,vt. It était letranché sur une position à
.laqLrelle on ne pouvait parvenir que par cinq
ciefilôs élloits, defenclus par une formidable
altillelie. [,e t0 floréal (29 avril), I'attarlue
lirt olclonnée. Nos jeunes solclats, dont la
plupai't vovaient Ie feu pout' la plettrière fois,
ru'v r'ésisti:L'e nt l)as d'abord; nrais les généLarrr ct les olficiers bravèt'ent tous les danl.jers pour les lallier; ils y réussirent, et les
lrositions {'ulerrt enlevées. 0lerfa.vt peldit
clotize ceuts pi'isonuiers, dont quatle-vingtriuatrc olliciels, trente-tlois pièces de canon,
riui.rtle drapeau.x, et r:inq cents lirsils. C'était
r),)tre plemièr'e victoire au Not'tl, et. elle relcva singulièrenent Ic cou,r'agc de 1'alrttée.
Ilcrrirt fLtt lllis intrirétliaterl)ent altrès. Urte clir,isioir d'cjnrigr'ôs, rgni s'y trouvail t'enfet'ntéeo

cirr

liitin,

cle lrris.eL'-qul Ie r.elsanl,

occiclental des \rosges les tloupes inclispenensuite

la tloselle, avec ciualar]te-cinq mille
et de se porter sur la Sanrbre à

hommes,

malclres folcées. L'alnrée de Jourdan, réunie
à ceile de llauirr:uge. cler aii iot'uret' LlIre rnirs e
de quatle-r'ingt-rli.r à ceut nriile homrnes, et
entlaîner' [a déiaite c]es coalisés sul le point
décisif. Cet orch'eo le plus beau de la clmpa-

gne, celui auquel il faut en attribuer tous
les résultats, partit le 4t flor'éal (30 ar-LiJ;
cles bureaux du courité cle salut pultlic.

Pendant ce temps. Cobourg avait plis Landrecies. \'attar:hant I)as une grancie intportance à la delaite de ClerliLyt. il se contenta
de détachel le duc d'Yolk vers l,antain, eittro

Toulnai et Lille.
Clcllayt s'était porté dans la \\'cst-Fiautllc,
entre la gauche avancée des Ft'atrcrtis et ll
mer'; de cette manière, il était ettcot'e plus
éloigné qu'auput'rrlant de ia gt'li,ltler armée et
du secours que lui appoltait le duc d'Yorh.
Les b'rançais, échelonnés à Lille, trIenin el
Courtrai, fonttaieitt utte colonue a,r'ancée ctl
Flanch'e; CleL'lai't, transporté àThielt, se trottvail eutle la urer et cetle co]onne; le tluc
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cl'York, posté i\ Laurail, devant Tournai, était
entre cette colonne et la glande masse coali-

firire une tentative sur
Coultrai, et vint I'attaquer le 2l floréai
({0 mai). Souham se tror-rvait clans ce moment en arrière de Courtlai ; il lit plomptesée. Clerfayt voulut

ment ses dispositions, r'evint dans la place au
secours de Vandamme, et, tandis qu'il préparait une sortie, il ciétacha lllacdonald et NIalblarrck sur'Ilenin pour y passer la Lys et ve-

nil touruer Clerfayt.

Le cornbat se livra le 22

({t

mai) Clerfayt avait I'ait, sur ia chaussée
Bruges et clans les fauboulgs, les nteilleules dispositions, mais nos jennes r'équisic1e

tionnailes blar.èrent hardinient le feu des
et cies batteries, et après un ciroc
violeni, obligèr'ent Clerfayt à se retirer.
Quatle mille homrnes des deux partis couvlirent Ie chaup de bataille; et si, au liett de
t0umer I'ennemi clu cr:té de lleuin, on I'avait
tourné clu côté opposé, on aut'ait pu lui coupet sa retraite sur la Flandre.
C'était la seconde fois que Clelfayt était
battu par notre aile gauche victorieuse. Notr-e aile tiL'oite, sur'la Saurble, n'était pas
aussi heureuse. C,,rmuranclee par plusieurs
géuéraus, riui clélibrlaieut en con:eil de
guerre avec les repr'ésentanls Saint-Just et
Lebas, elle ne fut pas ar-rssi bierr dirigée que
les cleur clivisions comrnandées pal Sor"rham
et lloreau. Klebel et llalceau, qu'on y avait
tlanspoltés de la \-ertclee. attt'aiert ptt la concluire ii la lictoile r rlrais leur',* ar-is étaieut
peu écoutés. Le moulelneut plescrit à cette
aile clroite consistait à passer irr Sanrble poul
se cliriger sur ùIons. Un premiel pas:agc fut
tenté ie 20 floréal (9 mai); mais ies ciispositions nécessairês n'ayant pas été faites sur
I'autre lileo I'arnrée ne pLrt s'y maintenir, et
fut obligée de lepasser' la Sarnble en désoldle. Le 22, Sairt-JLrst voulut tenter un
nou\reall passage, malgré le nriruvais succès
cln preririer. ll eût bien mieur r-alLr attcnclre
I'arlivée de Joulclan, qui, avec ses {:iuarar}tecirrcl urille hrlrnmes, clevait lendle infaillibles
les succès cle i'aile droite. nlais Saint-Jusr ne
voulait ni irésitation ni I'etalcl, et il fallut
obcir' à ce tellible proconsul. Le nouveau
passage ne i'ut pas plus lteuleur. L'almée
franclrit nne seconcle lbis ia Sambie; urais
nraisons

CI\ J SLi.
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attaquée encole sur I'autre rive avattt tle s'y'
ètle soliclenrent ctablie, elle eùt été pelclue
sans la bLavoule de llat'ceau et la fermeté tle
I(1éber.

Ainsi, clepuis un mois, on se battait rle
l{aubeuge jusqu'à la urer, avcc un achalnement incroyable, et sarts snccès décisils. Heureux à la gauche, nous étions malheureux à la
droite; ntais nos troupes se formaient, et le
mouvenrent habile et hardi presclit à Jourdan
prépar:ait des résultats immenses.
Le plan d,e ]Iack était devenu iuerécutalrle,
Le génér'al plussien I'Ioellendorf lefusait de
se rendre sul la Sambre, et disait n'avoir pas
cl'ordre de sa conr. Les negociateuls anglais
étaient allés faile expliquer le cabinet plussien sur le t|aite de La Haye, et, en attendant, Cobourg, menacé sul l'une de ses ailes,

avait été obligé de dissoudre son centre à
Il ar,ait lenlblcé Kaunitz sur la Samble , et polté le glos cle -.on
amrée vers la Flandle, aux en'r'irons cle Tournai. Une action décisive se préparait donc à
la gauche, car le nroment approclrait oir de
grancles masses allaient s'abordel et se combattle,
0n concut alols clans l'titat-urajor autliclrierr urr plan qui fut appele dt dtttt'u,'!i'''n,
et qui avait poul but de coupel l'armée fralçaise de Lille, de I'enveloppel et de l'anéairtir. Une paleille opération était possible, car
les coalisés pouvaient faire agil pr'ès c1e cent
rurille irournes contl'e soiraute-clir. rnais ils
lilent cles clispositions singuIièr'es porrl an'ivel
à ce but. Les Flançais étaient toujours clisttilrués comrre il suit (Voir la cru'te tf L) :
Souhanr et ù'Ioreau à ùIenin et à Coultlai,
alec cinquante mille hotrtrnes, et Bonnaucl
aus envirorrs de Lille avec vingt. Les coalisé:
étaient toujouls r'épa.r'tis sur les deur llau,:s
cle cette ligrre avaucée ; la clivision de Clelfar-t
à gauche de la \\'est-l-iandre, la tnasse tles
coalisés à dloite rlu côté cle Toulnai. Les coalisés résolurent cie laire un efl'ort concentrique sul Tourcoing, qui sépare tr'Ieliu et Courtlai cle Lille. Clelfayt dut y rnalcher de la
\\iest-FIancl'e, eu passant par' l\-elr,vick et
Lincelles. Les généraux cle Buscii, Otto ct le
cluc cl'Yolk eurerlt orclre cl'r rlalclter clu côté
oliposé, c'est-à-clire cle Tuulrrai. De ]]Lrsclr
1'erernple cle Picheglu.

ll9ll
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[,c \:cngerrr. (Page 33.)

clevait se rendre à Moucloèno 0tto à Tourcoing

Ces mouvements clevaient s'exécuter le

mênle, et le duc d'York. s'a\,iulcant snr Ron-

28 lioLéal (17 nrai). I)icheglu s'était

por.té
clans ce montent à I'aile droite de la Sambre,
pour 1- répat'er les échecs clue cette aile ve-

baix et Jlouvaux, devait donner la utain ir,
Clelfayt. Par cette dernière jonction, Souham
et i\Ioleau se troLr\.aient coupés cie Lille. Le
général l(inski- et l'archiduc Challes étaienr
chargés, avec deur foltes colonnes, de replier.
Bonnaucl dans Lille. Ces dispositions, poul
réussir, exigeaient un ensernble de mouvenrents impossible à obtenir'. La plupart de ces
corlls, en effet, partaient cle points extrèmement éloignés, et Clerfayt avait à marcher au
travers cle l'armée

nait cl'essuyer, Souham et llor.eau dirigeaient
I'alrlée el I'absence cle Picheglu. Le premier
signe cles plojets cles coalisés leur fut clonné
par la rnarche cie Clerfayt sur \Yeln'ick; ils
se portèrent aus-qitôt de ce côté ; mais, en ap-

francaise.

i

plenant que la masse de l'euneuti arrivait du
côté opposé, et menaEait Ietils commuuicalioirs, ils prilent une r'ésolution prompte ct
habilc : ce llt, de dirigel un elfort sur Tour-

i0
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coing pour s'ernparer de ccttc position décisive entre llenin et Lille. Moreau resta avec
ia divisiou Yandarnme devant Clelfayto alirr
clc ralentir sa ntat'cbe, et Souham marcha sur
Toulcoing a\rec quarante-cinq mille lrornmes.
Les coururunications avec Lille n'étaient pas

encore intet'rompues, on put ordoûner à
li,rrrrraud cln se PorLer de son côté sul I'ourcoing, et de ïhire un effot't puissant pour conserver Ia cornntunication de' cette position
avec Lille. Les clispositions cies géuct'aux flanqris eurent un plein succès. CleLfayt tr'avait
prr s'ar,a.ncel que lentement; r'etat'clé à Wet'rvic,k, il u'alliva pas à Lincelles au jour convenu. Le genér'al cle Busch s'etait cl'abolcl
crnllar'é cie lloucloèn; rnais il arait éplour'é
errsuite un léger'échec, et 0tto, s'étant mot'cclé pour le secoulir, n'était pas r;sté a s:z
en forces à Totu'coing; ettfiii le cluc c['Yorh
s'rltait aiancé à Roubair et a llout'arit' sâlls

roil veniL' CIer'Iài t, et sans pottvoit' se lier' à
lui ; Iiinsky et I'alcltiduc Charles n'arrivèt'ent
vels l,iile que folt tald dans la journée clu
28 (17 mai).
Le lelclemairr uratin 29 ('18 tilai), Souhatn
nrarclra r.ivetttettt sut' T,tttlcoing, citlbtrta totlt
ce clui se reilcolttra devartt lui et s'ertlpala
cle cette itositiotr intportartte. De son côté,

llrrnnrurt, ntalchant de Lille sttt' le duc
clevait s'itrtet'poser entle cette

rl'\'olh, rlui

place et 'fout'coittg, le trorila nrot'celé sur ulle

iigne élcnc'[ue. l,es Ânghis, quoiclrte surpt'is,'
loulurent r'ésister': ntais nos jeunes r'équisitionnailes, rnalcltant ar.ec at'cleur. les obligèlent à céclel et à fuir en .letant leuls arntes.
i,a clcroute fut te1le, que le duc ci'Yolk, cr..'tLrart à trrute l,.ritle, ne clut sou salut c1u'l la
ritesse cle son clter-al. Dès ce moment la con{Lrsion clevint genérale chez lcs coalisés, et
I'empeleul d'Allemagne , cles hairteurs cle
illenrplerrve, vit toute son at'ttlée en fLrite.
Penclant ce tenrlls, I'archicluc Cltlr'les, inal
lur,egti, nral placé, clemer:rait inactif au-clessons cie Lille, et Cielfayt, arrêté I'et's la L1's,
etait r'écluit à se letiler'. Telle fut I'issue cle ce
Ttlun cle clestnrcliort, Il nous valut plusieuls
milliels de prisonniet's, beaucoup de mltériel , et 1e prestige cl'une gt'ande victoit'e,
lernportée avec soixante-clix nrille homtttes
sur près de cent rniile.
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Pichegru arrir,a lorsque la bataille ctait gagnée. Tous les corps coalisés se leplièr'eut sLrL'
Tournai, et Clerfayt, l'egagn&nt la Flanche,
leprit -<r position de Thielt. Pichegru plolita.
mal de cette impoltante victoile. Les coalisés
s'étaient groupés près de Toulnai, ar-ant leLrr'
droite appuyée à l'Escaut. Le génér'al flalcai-.
voulut faile enlever quelques foullages qrti
leurontaient f iiscaut, et fit combattre toute

I'alrnée ponr ce but puér'il. S'applochant
fleuveo

il lessen'a les

ctu

coalisés datts ler,u'posi-

tion demi-circulaire rie Tournai. lJientôt tons
ces corps se trouvèrent snccessivernent engagés sul ce demi-cercle. Le combat le plus lif
fut livré à Pont-à-Chin, le long cle l'-Escaut.
Il ,v eut penrlant ciouze heures un calnage affreux, et sans aucun résultat possible, ll pér'it
des cleux côtés sept à huit mille lionrmes.
L'almée flarEaise se replia après avoir bltrlé
quelques bateaur, et en perdant une partie
de l'ascenclant que la bataille de Toulcoing
lui avait valu.
Cependant nous pourions nous consiclér'er'
comrne victorieux en Flandre, et la nécessité
ou se trouvait Cobourg de portel cles renfot'ts
ailleLrls allait v renclre noti'e supér'iolitô plus
clcci,J

re.

Sul la Samble, Saint-Just ava-it loulu oirtirer un tloisième passage, et investir' {lharlc-

roi; mais Kaunitz, renfolcé, avait fait lever
le siége au moment mênte où, par bonheur,

alrilait avec tonte l'arméc cle la
lloselle. Dès ce n0ttiet.it quatre-ringt-cli.r
nrille honimes allaient agil sur la ligne veri-

Jourclan

table cl'cpérations, et telminer Les hésitations
cle la r ictoire. Au trlhin, il ne s'était t'ien pas-.é
cl'irrpoi'taut. Seulentent o le géiiér'al ]loellen-

drrlf, trtontont t1e 1a clininution de nos forces
sur cc point, nous avait enlevé le poste cle

Krl'selslauteru, mais il était renlt'é clans
I'inaction aussitôt apr'ès cet avantage. .\insi.
dès le mois cle plairial (fin cle mai\, ct s,.tL'
torrte la ligne clu Nolcl , tious avions tltlll-settlenrent r'ésisté à In, coaiition, tttais triontpbil
cl'elle en plusieurs lencotttt'es; rtotts avions
lernirolté uue gt'ande victoiL'c. et llous noLls
avaircions sur deux aiies tlarts lil Flandre et
sur'la Sambre. La perte cle Landrecies n'était
lien auprès de ces avautages et de ceux qtre
la silLration pr'ôsente nous assut'ait.

CON{I1'É DE SAI,UT PUI]LIC.

t'j()lr

La guerle de la Vendée n'avait pas entièlement fini après la déroute de Savenai. Trois

t sauvés, Laloch ej aqu elein, Stofces l,r'ois chefs, Chal'ette, qui, au lieu de passel la Loire, avait
pris t'î1e cle Noirmoutiels, restait dans Ia basse
Yendée. l\'lais cette guerre se bornait nrainteruant à de simples escalmouclres, et n'avait
plus lien cl'inquiétant pour la république. Le
génér'al Turreau avait reçu le commanclerlerrt
cle 1'0uest, Il avait pattagé I'armée disponible
en colorrnes rnobiles qui parcouraient le pals
clr r:is s' étaie

fiet

n

ct llaligny. 0utre
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était dans la for'êt du Perche, et ils parcorrraient Ie pays en troupes de quarante à cinquanteo attaquant quelquelois la gendalmerie, faisant contlibuer les petites comluunes,
et commettant ces désordres au nom cle lrr
cause loyale et catholique. rlIais la r,ér.itable
guerre était firrie, et il ne restait plus qrr'à
rléplorer Ies calamités palriculières qui al))igeaient ces nralhenreuses provinces.

Aux colouies et sur mer, la guerre n'était
pas moins active que sur le continent, I.e

cn se cliligeant

liche établissement cle Saint-Donringue avrit
été le théâtle cles plus grancles holreurs dont
l'lristoile fasse nrention.

tleo elles erécutaient le clécret de la Conven-

siasme

tiono c'est-à-dire brùlaient les forêts et les
villages, et enlevaient la population pour
la tlanspoltel lilleuls. Plusieuls eugagerirerrls alltient €11 1ieLr, tnais sluis Stliuirls

eux, devait âmener leur indépendance tle
la métropole; les nrulâtres ne i'avaient prs
enrltrassée avec ntoins cle chalerrr, nrais ils

concentriquement sur 1ln
mr)rne point; elles battaient les bandes ftigitives, et, quand elles n'alaient pas à se bat-

r'ésuitats.

I{axoo apr'ès avoir lepris sur Charette les
lles de Noilnroutiels et cle Bouin, avait espéi'é
plLrsieuls fois de se saisir cle lui : nrais ce par.tisan halcli 1ui ricltappait toujours, et repalais-qait bientôt -qur' le chanrp cle ltataille, alcc
une constilnce non moius adrrrilable (lue son

en espér'aielt autre chose que i'indépendance
politique de la colonie, et ils aspilaient aur
clroiæ de boulgeoisie qu'on leur. avait tou-

joLrls lefusés. L'Assemblée constituante avait
l'ecounu les ch'oits cles rnulàtles: nrais les
irlan,-"s, qui ne I'oulaient de la r'évolution

qite llour eux ? s'étaient alors rér'oltés, et,
la guelre cirile avait cornrnencé entle I'ancienne race des homnres libres et les afli,an-

aclresse,

Cette rnalhellreuse guct't'e u'était plus clé-

sormais qu'une gueu'e cle clér'astation,

Le

Tulleau fut con tlaint cle plench'e
une mesul'e cluelle, c'etait 11'olcionnel aur
génér'al

habitants cies bourgs cl'abandonuer 1c pa1,s,
sous peine d'êtle tlaités en ennemis s'ils ,v
I'estftient. Cette mesure les réduisit ou à rluit-

ter le sol sul lequel ils avaient tous lenls
moJ,ens cl'eristence? ol1 à se soitmettre anx
exécutions rnilitailes. Tels sont L:s inévitables
nranr des guerles civiles.

le theâtle rl'un
o la guelre des

La Bretagne était devenue

nouvean gcnle de guerre
Chouans. Dejà cette province avait urontr:é
cluelques elispositions à irrriter la Yenclée ; cependant le pencirant à s'insurger n'étant ptrs
aussi général

Les Lilancs at.aieut erultlassé avec enthoula canse cle la révolution, qui o selon

, cluelques individLrs

seulernent,

ptofitant de la nature des lieux, s'étirient
livles à des brigarrdages isolés. Rientôt les
t1i:lrlis cl,r la colonle r,cttléenLte rlui ar,ait
passé cu llletagne, ftccrrll'ent le lonrlrle cle
ces Parli{iurs. [,eur plincipal ûtlr]rii-qscrrrent

chis.

Profitant de cctte guclle, les nèslcs
avaieut palrr i\ leur lour sLrl la scène, et s'\'
étaieut rnnoncés pal le feLr et le sang. Ils
avaien t ô;crgé leurs maltres et incendié
ler"rrs lliopriétés. Dès ce n')outeut, la colonie
se trouva livrée à la plus hollible conlusion :
chaque parti l'eprochait à l'autre le nouvel ennerni qui venait de se présenter, et i'accusait
cle lui avoir clonné cles aulres. Les nègres,
sans se l'illrger encofe pour aucune câuse, I'avageaient le pa.vs. Bientôt cependant, excités
par les en\royés de la paltie espagnole, ils
prétenclirent servir la cause lovale. Pour'
ajouter encore à la confusiou, les Arglais
etaient intervenus. Une paltie des blancs les
avaient appelés darrs un uiourent cle clanger',
et leur avaieni cécle le folt inrpoltant de
Saint-Nicolas. Le conrnissaiL'e San[hoitax,
aicié sur'loul des urulàtles et cl'une parrie des
Jtlancs, r'ésista à f irtr,asion des Ànglaiso et ne
trouva cnfiri qn'un moyen de la t'epousser :

IiÉVOLUTION
ce fut cle reconnaître la liberté cles uègres
clni se déclarelaient pour la république. La
Convention avait confir'rné cette lllesure' et
proclamé par un décret tous les nègres
libles.
Dès cet ittstant, une portion cl'eutte ettl,
qui servaient la cause t'ovale, passèr'ent du
côté des républicains , et les Anglais, I'etrarlchés dans ie folt Saint-Nicolaso n'etlretlt plus
aucrin espoil d'envahir cette liche posscssioll,
11ui, longterrps lavagée, clevait enfirt n'appartenir qu'à elle-nrème. La Guacleloupe,
après avoir éié plise et t'ept'ise, nous était
erfin lestée; nrais la llaltirriclue était cléfinitivcment pelclue.
Tels étaient les clésolch'es cles colonies. Sur
l'Océan se passait ttn ét'éneneut inrliortant
c'eitait I'arlir,ée cle ce conv,ri d:Anlét'ique si
:

irnpatientruent attenclu datts nos polts. L'escadle cle Bt'est. aLt ttotitltt'e t1c tlerite i.ais-

!'.ei1u-\, était soltie. colltllte on I'a lu' avec
l olch'e de croiser', et cle ne corttllattre qtte
clans le cas oir lc salut clu couvoi I'exigelait

iupérieusenrent.

F
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que les instructiorrs données au géuéral ne
lui pemrissent de se battre que pour sauver

le convoi, cependant Jean-Bo'n-Saint-Anch'é,
entralné lui-mêrne par I'enthousiasme univelsel , consentit au coml)at, et fit donner
I'olclre

cle

s'y préparer.

\rels le soir', urr laisseau de I'an'ièr'egarcle, lc lléuohuiotutuîrt'. qui avait dimiuué
de voiles, se trouva engagé contre les Anglais,

{lt une résistance opiniâtle, perdit son capitaine, et fut obligé cie se faile lernorquer à
Rochefolt, La uuit empêcha l'actiott de cler,enir génér'ale.
Le lenclernain {0 (29 mai), les cleux escaclres se tlouvèrent en pt'ésence. L'atttit'al anglais nranæuvLa conti'e rtotle arrièt'e-gat'cle.
Le mour-ement qL{e nous fitnes pour la protéger alnena l'engagernent général. Les Flançais ne lnanæu\,r'itnt pas aussi bien, cleux tlc
leuls vrrissealrx, L'Itulontltluble eL le 7'7.1rrmnicitle. se tl'ou\ crerlt ett pt'é,settce cle forces supér'ieules, et se J"rattilellt avec ult cotltage
opiniâtre.

Yillalet-Joyeuse donna I'olclre de

secou'r'it'

\ous avons tléjà dit clue Jeart-Bon-Saint- les vaisseaux engagés ; urais ces ot'clres n'étant ni bien cornpriso ni bien exécutéso il
Ànclré etait à borcl c1u r-aisseatt antit'tl ; que
\ illalet - Jo1'euse ir\ ait éte fait, de =irtlple se p()rtil senl eu a\ant au lisque c.le rr'ètL'e
capitaine, clief cl'escach'e; que cles palsalls pas suili. (..eperirhnt il le fut bientôt aprè-i
toute notre escadre s'avança sur I'escach'e
n'a,vant jamais,vu la mer avaient été placés
dans les équipages, et que ces matelots, ennelnie, et l'obligea de reculer. nlalheuces ofiiciers, ces irttriranr tl'uu jour, étaient reusement nous avions perdu I'avantage tlu
chargés rle iutter colttre la rieille utaL'itte au-' vent ; nons fîmes un feu tellible sul les -\nglais, rrriis nous ne pirrues pas les poulsrriglaise.
L'autit'al \illaler-Jovettse aitpateiliir le vre. li lrous resta ceperrtlant les cleur I'iiisseaux et le chtiurp de bataille,
1""" plairial (20 urai) et 1it toile r-ers les Îles
Le'lt et le '12 (30 et 34. rnai), une brurne
Coves et Flores pour attendle le cottt.oi. Il
prit eu loute beaucoup de laisseaur de com- épaisse enveloppa les deux arruées lavales.
merce arglais, et les capitaines lui disaiert : Les Français tâchèrent cl'eutraiuel les ArrVlus rtltts pretle: en dëttr,t'|, mu.is I'umiral glais au norcl et à i'ouest de la route clue
devait suivre le convoi. Le 'I3, la brume -.e
IIo'we xa tsous prettdr( ut grls. En elïet, cet
amiral cl'oisait sul les côtes de la Bletagne et clissipa; un soleil éclatant éclaila les cleur
de la Nolmandie avec treltte-trois vaisseaux {lottes.
Les Flançais n'avaient plus que vingtet douze frégates. Le 9 prailial (28 rnai),
Les
aperçut
une
flotte.
frarrçaise
vaisseaur, tatttlis que leuls ertnemis en
six
I'escach'e
t'egarclaielt
glossir
à
irlpatients
avaient tlente-six ; ils clernandaiertt de nouéquiirages
l'holizon ces points noirs ; et, lorsqu'ils le- veau le courbat, et il convenait de céder' à
connulent les Anglais, ils poussèrent cles clis leul arcleur porlr occuper les -{nglais, et les
d'enthousiasrne, et demauclèrettt le conbat éloignel de la route clu conr-oi, qui devait
avec ce[te chaleut' cle patliotisnte qui a tou- Ilassel' sur le clramp de bataille du l0.
jouls distingué nos habitants des côtes. QuoiCe corrrbat, l'uu cles plus mémolables dont
:
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