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Ilaraille de I'Oulthe.,, (Page 122.

et pour engager I'Autliche par des promesses
rle secoLlrs à clélendle vigoureuserneut }a ligne
qlle ses troupes occupaieut encore. Lne r'éu-

nion cle ministres et cle grlnér'aur anglais,
hollandais et autlichiels, eut lieu à Maëstricht, et I'on convint cle défendre les bords
cie la ]leuse.

Les armées flancaises s'étaient

enlïi renrif|uctidor

ses en mou\rement dans le urilieu cie

(prenriers jours de septembre). Pichegru s'avança cl'i\nvers vers I'entbouchure cles fleules. Les Hollandais commirent alors la faute
cle se séparer des Anglais. Au nomble de
vingt rlille ltomrles ils se rangèrent le long
de Berg-op-Zoom, Bleda, Gertrul'dembelg,
restant aclossés à la mer, dans une position

qui ne leur permettait plus cl'agir pour les
places qu'ils voulaient couvrir. Le cluc d'Yolk
€rvec ses Anglais et ses Hanovriens se retila
sur Bois-le-Dnc, se liant avec ies Holiandais

prr une

chaîne de postes que l'armée fran-

çaise poui-ait enlever dès qu'elle pat'aitrait. A

et Ce, Éditeuri,

)

Bortel, sur le bord de la Dommel, Pichegru
joignit l'an'ièr'e-galde du cluc d'Yolk, enveloppa cleur bataillons, et les euleva. Le lenclenrain, sur les borcls de l'Aa, il rencontra le
général Abercrombie, lui lit encore des pri-

sonniers, et continua cle pousser le duc
ci'York, qui se hâta de passer la nleuse à
Glale, sor"rs le canon de la place. PichegLu
avait fait dans cette marche quinze cents prisonniels; il arrir,a sur les bolds de la Meuse
le joul de la deurieure sans-culottide (l8septenbre).
Penclant ce temps, Jourdan s'avançait de
son côté, et se prépalait à franchir la lleuse

(Voir la curte ïf l). La Meuse a deux amuents
plincipaux, l'Oulthe qui la joint vers Liége,
et Ia Roër qui s'y jette vers Ruremonde. Ces
deux aIïluents fot'urent deux lignes qui divisent le pavs entl'e la l[euse et le Rhin, et
qu'il faut successivemerrt empol'ter pour an'iver à ce dernier fleuve. Les FranEais, maîtres
de Liége, avaient franchi la l[euse, et étaient
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tléjà venus se ranger en frcc rie 1'0Ln'the ; ils
borc.laient la lleuse de Liége à l{airstricht, et
l'Oulthe de Liéee à Comblain -au-Pont, fornrant ainsi un angle dont Liége était le sommet. Clerl'avt avait rangé sa gauche clerrière
1'Oulthe, sul les hauteurs cle Sprirnont. Ces
lrauteurs sont bordées d'un côté par l'0urthe,
de I'autre par I'Ayvaille qui se jette dans
l'Ourthe. Le général Latoul y commandait
les Autrichiens. Jourdan ordonna à Schérer
d'attaquer ia position de Sprimont clLr côté de
l'Àyvaille. tandis que le général llonnet y
malcherait en tlaversant l'Ourtlre. Le joul de
la deuxième sans-culottide ({8 septembre),
Schôrer dir,isa son corps en trois colonnes,
corrrntandées par les Eénéraur llarceau,
llaver et Hacquin, et se porta sul les borcls
de l'Ayvaiile, qui coule dans un lit profond
entle cleur côtes escarpées. Les généraux
donnèrent eur-rnêmes I'exemple, entrèrent
dans I'ea,r. et entlaînèrent Ienls solrlrts sur
la rive opposée, rlaigré le feu ci'une altillerie
formiclable. Latour était resté immobile sur

les hauteurs de Sprimont, se préparant

à

fonclre sur les colonnes flançaises dès qu'elles
auraient passé la rivièr'e ; mais à peine eu-

rent-elles flanchi i'escrrpentettt

clt'-* lt0rc.ls.

qu'elles se precipltèrent sur la position, sans
donner' à Latour le temps de les prévenir.
lllles I'attaquèrent vivement, tan<lis que le
génér'al Hacquin débordait son flanc gauche,.

et que le général Bonnet. avant passé l'0nrthe, nrarchait srri'ses clet'rières. Latnul frit
alors obligé cle clécanrper, et de se repliet' sur
l'arrnôe impériale.
Ce cornbat bien conqu, rivemetrt erécuté,
était aussi honorable pour le géneral en chef

qne pour l'armée.

II

nous valut trente-sir

il lit perdre
quinze cents homrres à I'ennemi, lant tués
que blessés, et décicla Clerfayt à quitter la
lisne cle l'0urthe. Ce général claignait, en
pièces de curon et cent caissons;

eliêt. en \ro]'ant sa gauclte battue, cl'ôtre coupé
de sa retlaite sur Cologne. En 66nsfrlttenc€,
il abandonna les bords de la lleuse et de

l'0lrrthe, et se replia sur Air-la-Clrapelle.
ll ne restrit plus anx Autrichiens que la
ligne de la Roër. Ils occupaient cette rivière
depuis Duelen et Juliers jusqu'à son embouchure clans la ['lcuse. c'est-à-dire jusqu'à

4ictl'

Ils avaïent cédé du ccurs de la
tout ce qui est compris c]e l'Ourthe à

Ruremonde.
trfeuse

la Roër, entre Liége et Ruremoncle; il ne leur
restait que l'étenclue de Ruremoncle à Grar,e,
point par lequel ils se liaient an duc d'Yolk.
La Roër' était la ligne qu'il fallait bien défendre, pour ne pas perdre la rir-e gauche du
Rhin. Cleriayt concentra toutes ses folces sur
les bords de 1a Roër, entre Dneren, Juliers et
Linnich. Il avait depuis quelque temps ordonrié des travaux considérables pour asstlrer
sa ligne; il ar.ait placé cles corps avancés au
delà de la Roër snl le plateau tl'Alclenltoven,
garni de retlanchenrents il occupait ensuite
la ligne de la Roër' et ses bords escarpés, et

l

il

était caurpé clerrière cette ligne avec

son

armée et une artillelie nombreuse.
Le 40 vendémiaire an ur (1"'octobre L79h),

Jourclan se trouva en présence de I'ennemi
avec lorrtes ses forces. Il orclonna au général
Schér'cr'. conrnianclant I'aile 11r'rlite, c.le se por-

ter sLll' Duelen en pâssant la Roër' par tous
les points guéables; au général Hatlv cle traverser vers le centre de la position, à Altorp;
aux divisions Championnet et ilIorlot, soutenues cle Ia cavalerie, d'enlever le plrtcau
cl'-{ltlenhoven placé en â\'ant cle la Roër, de
balalel la plaine. de passer I'euu, et de masquer Juliels pour eurpêcirer les Àutrichiens
d'en déboucher; au général Lefèvre de s'emparer de Linnich, et de traverser à tous les
gués eristant dans les enl'irons ; enfin à l(léber, clui était vers 1'embouchure nrènre de la
lir-ière. cle 1a lenrontel ju-squ;à Ratenr, et de
la passer sur ce point nal défendu, afin de
couvrir la bataille du côté de Ruremonde.
Le lenclemain, {.'l vendêmiaire, les Français se mirent en mouvenent sur toute la
ligne.
Cent mille jeunes républicains marchaient
à 1a fois, avec un ordre et une précision dignes des plus vieilles troupes. 0n ne les avait
pas encore vus en aussi grand nombre sur le

même champ de bataille.

IIs

s'avançaient

vers la Roër, but de leuts effolts. llalheuleusement ils étaient encore éloignés de ce but,

et ils n'y arrir,èrent que vers le milieu du
jour. Le général, de I'avis des militaires.
n'avait commis qu'une fauteo celle de prendle un point de dépalt tlop éloigné du point
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se

Lefevre avait repoussé les Autrichiens et joint

rapprociier de la ligne ennemie. Le général
Scirérer, chalgé de la dloite, cliligea ses brigarles sur les différents points de la Roër, et
ordonna au génér'al Iiacquin d'allel la passel
Ibrt au-dessus, au gué de Winclen, pour tourner le flanc gauche de I'ennerni. Il était onze

la Roër; mais ayant trouvé le pont br'ùlé, il
s'occupait à le I'etablir. À Retem, Klébel arait
rencontré des batteries rasantes, et leul r'épolclait par ur violent feu cl'artillerie.
L'action décisive était clonc à droite vels

cl'attaque, et cle ne pas employer un jour à

il

fit ces dispositions. Hacquin
ntit longtemps à parcourir le cilcuit qu'on lui
ar-ait tracé. Schér'el attendait qu'il fùt an'ivé
au point indiqué, poûr lancer ses divisions
dans la Roër, et il laissait ainsi à Clerfayt le
temps de pr'éparel tous ses movens, le long
cles hauteuls cle la live opposée. ll était trois
heures; enfin Scherer ne veut pas attendle
davantage, et rnet ses divisions en mouvement. ]Iarceau se jette clans I'eau avec ses
troupes, et passe au gué de ]Iilveiller; Lorges lait cle nrême. ,a po.ta sur Duelen, et eu
chiisse i'enueuri après un cornbat sanglant.
Les Autriciriens abandonnent Dueren un rnoment; mais, retir'és en alrièr'e, ils reviennent
bientôt avec cles forces consiclér'ables. Marceau -qe jette aussitôt claus Dueren, pour y
soutenil la bligacie cle Lolges ; llar.er, clui a
passé la Roër un peu au-ciessus, à triedt'eau,
et qui vient d'être accueilli pat' une altillerie
meurtlière, se leplie aussi vers Duelen. C'est
là que se concentlent alols tous ies efforts.
L'ennerni, qui n'avait encol'e fait agir que
ses ar.ant-galdes, était t'augé en ariièt'e sul
les hauteur:s, avec soixante boucites à feu. I1
les fait agir aussitôt, e[ couvle les Français
d'une grêle de mitraille et de lroulets. Nos
jeunes soiclats lesistent, soutenus par leurs
heures quand

génér'aux.,\ialh eureusement

Hacc1u

in ue pai'ait

pas encoie sur le llanc giruclte tle I'ennerni,
rnanæuvre de iaquelle on atteridait le gain de
la bataille.

Dans le nrême rnoment on se batiait au
centre, sul le plateau avancé cl'Alclenhoven.
Les l-r'irur;ais .v étaient airivés à la baïo.lnette.
Leur cavtrlei'ie s'y était iléployee, avait reçu

Dueren, oir se trouvaient accumulés Slarceau,
Lolges, llaver, qui tous attendaient le mouvement d'llacquin. Jourdan avait orilonné à
Hatly de se replier sur Duelen au lieu d'elfectuer le passage à Altorp ; mais le trajet
etait trop long pour qLre cette coionne pLrJ
clevenir utile au point clecisif. Inlin, à cinq
heures du soir, Hacquin pirrait sur le flauc
gauche de Latour'. Àlors les Àutlichiens, qui
se voient meuacés sur la gauche par llacquin,
et qui ont Lorges, l{arceau et }Iayer en thce,
se clécident à se retirer, et replient leur aile
ganche, la nrêure qui avait courllattu à Spli-

nront. À leul ertrènie droite, Iiléber les menace d'un mouvernent audacieux. Le pont

qu'il avait voulu jeter étant tlop coult, les
solclats dernandent à se précipiter dans ia
rivière. K-léber, poul' soutenir leur ardeur,
Ir-. rrit toute son altillerie et foucL'oie I'eunemi sur I'autre live. Alols les hnpér'iaux sont
encore obiigés de se retit'et' sur ce point, et
bientôt ils s'éloignent de tous les autres. Ils
abandonnent la Roër, laissant huit cents prisonniers et trois mille honrures hot's de courbrLt.

Le leudemain, les Franqais trouvèrent Juliei's évacué, et pllrent passer la Roër sur
tous les points. Telle fut l'irnportante bataille
qui nous valut la conquète cléfinitive cle la
rile gauche du Rhin. C'est I'une cle cclles qui
ont le plus mérité au génér'al Joultlan ia leconnaissance de sa patrie et I'e>liiue cles militaires. Néanruoins les cliticlucs lui ont reproché de n'avr-,il pas pris un point de départ
plus rapproché du point d'attaque, et de
n'avoir pas porté le gros cie ses forces à llir'-

rean, et s'étaient letir'és à Juliei's, au delà rle
la livière. Championnet, qui les alait suir,is
jLrscpe sur les glacis, canonuait et était ca-

leilier et Dueren.
Clerfayt prit la glancle route de Cologne;
Jouldan le suivit, et occupa cette ville, le
'1ô vendéuriaire (6 octobLe); il s'empara de
Borur, le 29 (20 octobre). liléber alla failc
avec Marescot le siege de .\iaëstlicirl (Voir lu
carle rP llt),

nonné par I'altiilerie de la place. A Linrrich,

Tandis que Jourdan lenrplissait si vaillaur-

et exécnté plusieuls clta,rges. Les Autrichiens,

\oyant la Roër' flanchie air-clessus et au-dessous d'Àidenhoveu, avaieut abaudonrté ce

irla-
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ment sa tâche, et prenait possession de I'importante ligne du Rhin, Pichegru, de son
côtéo se préparait à franchir la lleuse pour
venir joindre ensuite le Wahal, bras principal
du Rhinvers son embouchure. Ainsi que nous
venons cle le rapporter tout à I'heure, le duc
cl'York avait passé Ia l\feuse à Grave, abandonnant Bois-le-Duc à ses propres forces.
Avant de tenter le pâssage de la Meuse, Pichegru devait s'emparer de Bois-le-Duc; ce
qui n'était pas facile dans l'état cle Ia saison
et avec I'insufTisance clu matér'iel de siége.
Cependant I'audace des Français et le découragement des ennemis rendaient toutpossible.
Le fort de Crèvecæuro près de la i\'Iettse, menacé par une batterie clirigée à propos sut' url
point ou l'ennemi ne crol'ait pas possible c1'en

établir, se rendit. Le matériel qu'on y trouva
servit à presser le siége de Bois-le-Duc. Cinq
attaques consécutives épouvantèrent le gouverneul', qui rendit la place le l0 r'encléntiaile
(10 octobre). Ce succès inespéré procLtl'a au\
Français une base solide et des munitions considérables pour pousser leurs opérations au
delà de la l'leuse, et jusqu'au bord du \Yahal.

Morean, qui formait la cl'oite, s'était, clepuis les rictoires de l'Ourthe et de la RoËr'.
avancé jusqu'à \'enloo. Le duc d'Tolk. effrar'é
de ce mouvement, avait retiré toutes ses
troupes au delà du Wahal, et abandonné tout
I'espace compris entre la Sleuse et le Wahal
ou le Rhin. Cepentlant, r'ovant qtre Glave (sur
la lleuse) allait se trott\-er sans cotrttltunication et sans appui, repassa le \\'ahal, et
entreprit cle cléfendre I'espace compt'is entre
les deux cours d'eau. Le sol, comme il arrive
toujours vet's l'embouchure cles grancls flenves, était inférieur au lit des eaux; il présentait cle vastes plairies coupées de canaur et
de chaussées, et inonclées dans certaines pâr-

il

ties. Le générai Hammerstein, placé intermédiairement entre Ia lleuse et le \Yahal,
avait ajouté à la difliculté des lieur en coupant les routes, en couvrant les digues d'artillerie, en jetant sur les canaux des ponts,
que son almée devait détruire en se retirant.
Le duc 11'Yolk, dont il formait I'avant-garde,
était placé en arlière, sur les bords du Wahal,
dans le camp c1e \imègue.
Dans les journées des 27 et 28 vendémiaile

({8 et

lg
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octobre), Pichegru

fit franchir

la

Meuse à deux de ses divisions sur un pont de

bateaux. Les Anglais, qui étaient sous le canon de Nimègueo et I'avant-garde d'Hammerstein disposée le long des canaux et des
digues, se trouvaient trop éloignés pour empêcher ce passage. Le reste de I'armée débarqua sur I'autre riveo sous la protection de
ces deux divisions. Le 28, Pichegru décida
I'attaque de tous les ouvrages qui couvraient
l'espace internrédiaire de la Nleuse au Wahal.
Il lança, quatre colonnes, formant une masse
supérieure à I'enneni, dans ces prairies inondées et coupées de canaur. Les FranEais bravèrent le feu de l'artillerie avec un lare courage, puis se jetèrent clans les fossés, avant

de I'eau jusqu'aux épaules, tandis que les
tirailleurs, du bord des fossés, fusillaient pardessus leurs têtes. L'ennemi épouvanté se
retira, ne songeant plus qu'à sauver son artillerie. Ii I'int se rélugier clans ie camp de
\imègue. sur les bords du \\-ahal. et les
Français vinrent bientôb I'v insulter journellement.

Ainsi, vels la Hollande comme vers le
Luremhoulg, les Français étaient enfin par'lenns ir atteinch'e cette folrniclable ligne du
Rhin , c1u.e la nature semble aloil assignée
pour limite à leul belle patrie, et qu'ils ont
toujours ambitionné cle lui donner pour frontière. Pichegru, il est vraio arrêté par Nimègue, n'était pas maître du couls du \\rahal,
et, s'i[ songeait à conquérir ]a Hol]ande, il
r-or-ait clevant

lui

cle n,rnrbreur conrs d'eau,

cles places fortes, cies inonciations et une sai-

son affreuse; mais il touchait à la limite tant
désirée, et âvec encore nn acte d'audaceo il
pouvait entrer dans Nimègue ou dans l'île de
Bommel , et s'établir solidement sur le Wahal. Iloreau, appelé le génér'al cles siéges,
r-enaito par un acte de harcliesse, d.'entrer

dans Yenloo; Jourdan était fortement établi
sur le Rhin. Le long cle la lloselle et de 1'AIsace, les armées venaient aussi cle joinclre ce
grand fleuve.

Depuis l'échec de Kayserslantern, les armées de la Moselle et clu Haut-Rhin, commandées par n'Iichaud, avaient passé lenr
temps à se renforcer de c1étachements tirés
rles Alpes et de la Yendée. Le 46 messidor
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l.e C!néral Schérer.

(2juillet), une attaque avait été essa]ée sur
toute Ia ligne, depuis le Rhin jusqu'à la n'loselleo sur les deux versants des Vosges. Cette
attaque trop clivisée n'avait eu aucun succès.
Une seconcle tentativeo dirigée sur cle meilleurs principes , fut faite le 25 messidor
({3 juillet). Le principal effort avait porté sur
le centre cles Vosges, dans le but cle s'emparer cles passages, et avait amené, cornme toujouls, la retraite générale des arnrées coalisées au delà cle Franckenthal. Le comité avait
ordonné alors nne diversion sur Trèr'es, dont
on s'était emparé poui' punir l'électeur. Par

ce mouvement, rln cor:ps plincipal s'était
trouvé en flèche entlc les almées impériales
du Bas-Rhin et I'arnlée prussienne des Vosg€S, Sâr.rS que celles-ci songeassent à en

tirer

a\,antage, Cependant les Prussiens, profitant
enfin cle la ciinrinution cle nos forces vers Kayserslâutern, nous avâient attaqués de nouveau à I'improviste et ramenés en arrière de
I(ayselslaulen. Heureusement Jourdan venait
d'être victorieus sul la Roër; Clerfayt venait
cle repasser le Rhin à Cologne. Les coalisés
n'eurent pas alols le courage de rester dans
les Vosges; ils se retirèrent, nous abandon-

,l

?ô

IiÉVOl,lrl'l

oN

Fll

\\c.\lsl:.

nant tout le Palatinat, etjetant une forte gar-

dont le génér'al Bonaparte ciiligeait les mou-

nison dans liay'euce. II ne lenl restait clonc
plus que le Lurernboulg et ]lavence sur ia
rive gauche. Le comité en orclonna aussitôt
le blocus. Kléber fut appelé de la BelgiqLre à
Jlavence r pour comrnander le siége de cette
place, qu'il avait contribué à défendre en
L793, et ou il avait courmencé son illustration. Nos conquètes s'étendaient donc sur
tous les points, et atteignaient paltout le

vements,

Rhin.

;\ux Alpes, I'inaction avait continué, et la
gande chaîne nous était restée. Le plan d'invasion habilement irnaginé par le général Bonaparte, et communiqué au comité par Robespierle le jeune, qui etait en niission à I'arntée
d'Italie, avait été adopté. ll consistait à réunir les deux armées des Alpes et d'Italie dans
la vallée de la Stur:a pour envahir le Piémont.
Les ordles cle marche étaient clonnés lolsqne alriva le I theluritlor; I'erécution fut
alors suspelclue. Les comntandants des places
qui avaient été obligés de céder une partie
de leurs garnisons, les représentantso les municipalités, et tous les partisans de la réaction,

prétendirent que ce plan avait pour but cle
perdre I'anuée en la jetant en Piéntont, de
rouvrir Toulon aux Anglais, et de serr-ir les
clesseins secl'ets

de Robespierre. Jean-Bon-

Saint-André surtout, qui avait été envoyé à
Toulon pour y réparer la marine, et qui nour-

lissait cles projets sur la lléciitellanée, se
montra I'un cles plus granrls atiret'sailes cltt
plan. Le jeLrue Bonapar-te lul urenre accusé
d'ètre complice des ii,.rbespielre, à cause cle
la confiance que ses talents et ses projets

il perclit huit

cents homrnes, et se
retira honteuseûreut, accusant ies Anglais,
clui I'accusèr'ent à leul tour. La couru.rriuication avec Gênes fut rétablie, et I'altuée consoliclée dans toutes ses positions (Voir lu
carte n" L7),
Aur Pyrénées, nos succès aïaient recommencé leur cours. Dugommier faisait toujours
le siége de tsellegarde, voulant s'emparer de
cette place araût de clescendre en Catalogne.
La Union avait voulu, par ulie aitaque géné-

rale sur ia ligne flariq:aise, r'euil au secouls
des assiégés; mais, repoussé sur tous les
points, il venait cle s'éloigner, et la place,
plus ciécouragée que jamais par cette cléroute
cie I'armée espagnole, s'était leuckie le ô vendémiaire (27 septembre). Dugornmier, entièrement rassur'é sur ses derrièr'es, se préparait
à s'alancel en Oatalogne. i\ur Pyrénées occideutales, les Fraucait. soltant enfln de leru
repos, r'euaient, d'erlahil ia r aliée cle Bastan,
d'enlever Fontarabie' et Saint-Sébastien, et,
grâce au climat de ces contrées, se disposaient, comme aux Pyrénées olientales, à
porrsser ieuls succès maigi'é l'approche de

l'lriver (Troir ln t'urte t 8).
Daus la \-endée, la guelre continuait, non
pas vive et dangereuse, mais lente et dér-astatrice. Stolllet, Sapinaud, thalette, s'étaient
entn paltagé le conrrnaudernent. Depuis la
mort de Larochejaquelein, Stolilet hri avait
succédé ilans 1'Aljou et le haut Poit,ru; Sapi-

naucl avait toujours colsen'é la petite cliri-

sion du centle; Charette, iilustr'é par cette

du derniel hiver, oir, arec des
il était toujours parvenu à se soustraii'e à ia poursuite des républicainso comnianclait c.lans ia basse Yencléc,

campagne

avaient inspirée au pius jeune des cleus 1Lèles. L'almée fut ramenée en désordle sur' la
grancle ciraine, où elle reprit ses positious.
Cependant la campagne s'acheva par un avantage éclatant. Les Autrichiens, d'accord avec
les Anglais, voulurent làile une tentative sur

forces presque détrnites,

Savone, poul couper la courrnunication avec

de Saint-Laud, conseiller et ami cle Stofllet,
et gouvelnant le pays sous son rionr. Cet abbé
était aussi ambitieux ciue ChiLlette, et clésirait une courbinaison qui iui ioulnît ie rnoven

Gènes, qui, par sa neutraiiié , r'endait de
grancls services au comtrlerce cles subsistances. Le général Colloredo s'aranca avec
un corps cle iruit à clix mille hommes, ne mit
aucune célelité dans sa marche, et donna
aur Français le temps de se prémunir. Saisi
au milieu des rnontagnes par les Français,

rnais ambitionnait le comurandement general.

0n s'était réuni ir Jallais, et I'on avait fait des
conventiorrs dictees par l'abbé Belnier, cur'é

d'exercer sur tous les clreli l'ernpire qn'il
avait sur Stolïlet. 0n couvint de folmer un
conseil supérieur d'apr'ès les orclres duquel
tout se l'elait à I'avenir. StofIlet, Sapinaud et
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ilharette se confirmèrent réciproquement leurs
conrr.nandements respectifs de I'Anjou, du
centre et de la basse Yendée. $I. de Marigny,
qui avait survécu à la grande expédition vendéenne sur Granlille, avant enfreint l'un des
ordres de ce conseil, fut saisi. Stofllet eut la
cruauté de le faire fusiller sur un rapport rle
Charette, 0n attlibua à la jalousie cet acte de
rigneur'. qui produisit nne fnneste impression
srlr tous les lovalistes.
l,il eu€r'fe, sans auclrn lcsultat possible,
n'était plus qu'trne guerre de dévastation. Les

républicains avaient établi quatorze camps
retranchés qui enveloppaient tout le pa--vs
insurgé. De ces camps partaient des colonnes
incendiaires qui, sor-rs le commanclement en
chef du général Turreau, exécutaient le formidable décret de la Conr.ention. Elles brûlaient les bois. les haieq. los qcnêts. sou\-ent
nc:nre les vil1rr,:es. s'enrPalaient cles tloi-*sons
et des bestiaux, et, s'antorisant du décret qui

ordonnait à tout habitant étlanger à la r'évolte de se retiler à vingt lieues du pa"vs insurgé. traitaient en ennemis tous ceur qu'elles lencor.rtlaient. Les f endéenc. qrri. obligés
de r-ir-r'e, ne cessaient pas cle cultir-el leurs
clran'rps au milieu tie ces holribles scènes,
résistaient à cette €iuerre denrrnière à larendre éternelle. Àu signal de leurs chefs, ils
folmaient des rassemblenrents imprér'us. se
jetaient sul le,s clellièr'es des camps. et les
eirlevllent; ou irien, laissant pénétler' les colonnes, ils fondaient sur elles qnand elles
étaient engagées dans le pays, et s'ils parvenaient à les t'onrplc, ils égorgeaient jrrsqu'au derniet homnre. Ils s'enrparaient alors
des arnres, c'les rrunitilns. rlont ils étaient
ar-icles, et, sans avoir rien fait poul affaiblir
un ennenri trop supérieur, ils s'étaient procuré seulement les moyens de continuer cette
guerre atroce.
Tei était l'état (les choses sur la rile sanche
de la Loire. Sur la live droite, cians cette
partie de la Bretagne qui est comprise entre
la Loire et la \tilaine, s'était formé un nouveau rassemblemento composé en grancle partie des restes de la colonne vendéenne détruite
à Salenar-. et cles pavsans qui habitaient ces

plaines. 1[. de Scépeaux en était le chef. Ce
corps était à peu près de la force de celui de

ItI. de Sapinaud, et
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La Bretagne était devenue le théâtre d'une
guerre toute différente de celle de la Yendée,
et nor.r moins déplorable. Les chouans, dont
nous avons déjà parlé, étaient des contrebantiiers que I'aboiition des ballières avait laissés -qans état, des jeunes gens qui n'avaient
pas r-or,riu obéir à la réquisition, et quelques
Iendéens échappés, comrne ceux de II. de
Scépeaur. à la déroLrte cle Savenay. Ils se livlaient au brigandage dans les rochers et les
yastes hois de la Bletagne, et particulièr'ement dans la grande for'êt cln Peltre. Ils ne
fornraient l)as. comlne les \endéens, des rasseurblements nombreux, capables de tenir la
campâgne ; ils marchaient en troupe de trente
et cinquante, arrêtaient les courriers, les voiiures publiques. as-.asrinaient les juges cle
pair, le,s maiLes, les fonctionnaires r'épublicains, et surtont les acrluéreurs cle biens na-

tionaux. Quant à ceux qui étaient non pas
acquéreuls, nais fermiers de ces biens, ils se
rendaient chez eur. et se fai,qaient pater le
plir du felmage. Ils alaient ordinairemeut le
-qoin cle r.létluile les ponts, cle bliser les routes, de couper I'essieu cles charrettes, polrr
empêcher ie transport des subsistances dans
les villes. Ils faisaient des menaces terribles
à ceur qui appoltaiel'It leurs denrées dans les
malchés. et ils erécutaient ces menaces en
pillant et incendiant leurs propriétés. N-e pouvant pas occuper nrilitairement le pa,r's, leur
but évident était de le bouleverser, en empêchant ies citovens d'accepter aucune fonction
cle la république, en punissant l'acquisition
des biens nationaux, et en affamant les villes.
l\foins réunis, moins forts que les Yendéens,
ils étaient cepenclant plus redoutables, et
méritaient véritablement le nom de brigands.
Ils avaient un chef secret que nous a\rons
déjà nomnré, nI. de Puisave, autrefois ruembre de 1'Assemblée constituante. Il s'était letiré, après le 40 aoùt, en Nornrandie, s'était
jeté, comme on l'a vu, clans I'insun'ection fécléraliste, et, après la cléiaite cle Ïelnon, était

venu se cacher en Bretagne et y recueillir
Ies restes de la conspiration cle La Rouarie. A
rine grande intelligence, à une rale habileté
pour réunil les élénrents d'un parti, il joi-
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gnait une extr'êne activité de corps et d'es-

plit, et une virste ambition. Puisayeo fLappé
de la positiort péninsulaire de la lSretagne
(Voir lu cerlc tto 4), de la vaste étendue cle
la configuration itarticulièr'e cle
son sol, couvert de forêts, cle ntontagnes, de
retlaites impénél,rables, flappé surtout' de la
barbarie de ses habitants, pat'lant une langue
étrangère, plives ainsi de toute comrlunication ar,ec les autles habitants de la Flance,
entièr'ement soumis à I'influence des prêtres,
et tlois 0u quatl'e tbis plLrs nombleur rltte les
Vendéens, Puisaye cloyait pouvoir prépaler
en Bretagne une insurrection bien plus formidable que celle qui avait eu pour chefs les
Catltelirteau, 1es il'l:lber, les Jloncltamp, les
Lescure. Le loisinage surt(rut de 1'.\rtgleterre,
l'heureux intelmécliaire cles îles de Jersey et
de Guelnesey, lui avaient inspiré le projet de
laile concoulir' 1e cabilet de Lonclt'es à ses
plojets. Il ne roulait drrnc pas qLt.'1'énelgir'
du pavs s'usàt en inutiles bligiinclages, et ii
travaillait à I'organiser de manièr'e à pouvoir'
le tenir tout entier sous sa nrain. Aiclé cles
prêtres, il avait fait enrôler tous les homures
en état de polter les arrries. sur iles legistres
ouverts dans les parui:ses. ChaqLre pa|oisse
folrrait uue c0l]rpagnie ; cltarlue cantott ulte
division; Ies divisions t'éunies formaient quatre divisions principales, celies du Xlorbihan,
du Finistère, cles Côtes-riLr-Nord et d'Ille-etTilaine, aboutissant toLrtes iluxtre à un cotnité
central , qui représerrtait l autot'ite sunt'èrrte
du pa1's. Puisal-e plesidait le conrité centlal
en qualité de gérreral en chef, et, pal le mo,r'en
de ces ramifications, firisair palvenir ses ordres à toute la contrée. II lecomnandait, etr
ses côtes, cle

attendant I'exécution de ses vastes projets, de
conlnrettre le moins ci'hostilités possible, poul
ne pas attile| trop cle troupes en Bretagne;
cle se contenter de r'Éunir des munitions,
et d'empêcher le tlansp0rt des subsistances
clans les viiles. ilIais les ciiouaus, peu propres
au genre de guerre générale qu'il méditait,
se livraient inclivicluellement à des briganclages qui étaient plus prolitables pour eux et
plus c1e leur goùt. Puisaye se hârait de urettle
la delnière uiain à son ou\rrage? et se proposait, dès qu'il aurait achevé l'organisation de
son parti, de passer à Londres, pour ouvrir

r794

une négociation avec le cabinet anglais et les
princes I'r'ancais.
Conrme on 1'a vu clerns la campague précédelte, les Yendéens n'avaient pas encore
cornmuniqué avec les étrangels; on leur avait
envor-é

IL

combien

de Tinténiac, pour savoil qui et

ils étaient, quel but ils avaient,

et

pour leul offr'il des arrnes et des secouls, s'ils
s'enrpalaiert cl'un polt sur' la côte. C'est là ce
qui les avait engagés à venir à Granville, età
faile la tentatiçe clont on a vu la mallteuleuse
issue, L'escadle cle lolcl )Ioir:a, après atoit'
inutilement croisé sul ros cr)tes, avait polté
en Ilollande les secouls destinés à la \renCée.
Puisar-e espér'ait plo\'0.1uer une erpédition
lrileiile et s'entench'e alec 1es plince,r. qui
D'ii,raient encore teuroigné aucune |econtraissance, ni donné aucLrn encoul'âgenrent aux
loi'alisies insursés dans I'intér'ieur.
De leul côté, les princes, espérant peu
rle I'11,ptri tles pui.srrn(tcs, c.)riur)ençaient à
reporter les leur sur'lerrrs pilrtisans de I'in-

térieur de la France. Ilais rieu u'était disposé
autour d'eux pour mettre à profit le dévouement des braves gens qui voulaient se saclifier' à leul ciluse. Qrrelclues vieux seigneurs,
ririel,lLies irucieus anris alaient suir i \lonsittur.
qui etait dei'enu régell, et clLli deureurait à
\rérone depuis que le pa1's du Riiin n'était
habitable que pour les gens de guerre. Le
prince de Coirdé, brâve, mais peu capable,
continuait de r'éulir sur le ltiurt Rlrin tout ce
qui louliLit se selr.ir de son epee. Lne jeune
noblesse sui',-ait lI. 1e comte ci'-{rtois dans
ses voyages, et i'avait accourpagné jusqu'à
Saint-Pétersbourg. Catherine avait fait au
plince une réception magnifique, lui avait
clonné une frégate, un miilion, une épée, et
le brave conte de \Iauban, pour I'engager à
s'en bien selvir'. Illle avait plomis en outre
les plus grancls secours, dès que le prince

serait descendu en Yenclée. Cependant la desceute ne s'était pas effectuée; le comte d'Artois était revenu en llollancle, au quartiergénér'al du duc d'Yolk.
La situation des trois princes fi'ançais n'était ni briliante ni heureuse. L'Autliche, la
Prusse et l'Angleterle avaient refusé de reconnaÎt|e le r'égent ; cal' reconnaître utr autre
souverain de France que le souvelain de fait,
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