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Suicide de Ronuue, Goujou et l)uquesrroy.

rnettait toujours de franchil le lthin en sûrete.
Luxemboulg, bloqué pendant tout l'hiver et
le printemps, se rendit par famine le 6 messidor (21r juin). (Voir la c(ffte no 6.) llavence
ne pouvait tomber gue par un siége, mais le
matériel manquait ; il fallait investir Ia place
sur les deux lives, et, pour cela, il était nécessaire que Jourclan ou Picheglu franchissent
le Rhin; opération difficile en présence des
Autrichiens, et impossible sans des équipages
cie pont. Ainsi nos arméeso quoique victorieuseso étaient arrêtées par le Rhin, qu'elles
re pouvaient traverser iâute de moyens, et
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se ressentaient, conlme toutes les parties du
gouvernement, cle la faiblesse de I'aclminis-

tration actuelle,
Sur Ia frontière des Alpes, notre situation
était moins satisl'aisante encore. Sur le Rhin,
du moins, nous avions fait I'impoltante conquête clu Luxembourg; tandis que du côté de
la frontière d'Italie nous avions reculé. Kellermann commanclait les deux armées des
Alpes; elles étaient dans le même état de
pénurie que toutes ies autres; r:t, otrtle la désertion, elles avaient encore ét-é affaiblies pal
oi'rers détachernents. Le gouvernement avait
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imaginé un coup cle main ridicule sur Rome.
Voulant venger l'assassinat cle Basseville, il
avait mis dix rnille hommes sur I'escadre de
Toulon, réparée entièrement pal les soins de
l'ancien cornité de salut public ; il voulait les
envoyer à I'embouchure cln Tibre, pour aller
frapper une contribution snr la cité papale,
et revenir prompternent elsuite sur leurs

un combat nalal
lold lIotham, après lequel les

vaisseaux. Heuleusement

livr'é contre

deur escadles s'étaient retir'ées

également

maltraitées, empêcha l'exécLrtion cle ce plojet.
0n rendit à l'arrirée d'ltalie la division qu'on
en avait tirée; mais il tallait en même temps
envoyer un corps ir Touion, pour combattre
les tellolistes, nn antre à Lvon, pour clésarmer la garde nationaie, qui avait laissé égorger les patriotes. De cette manière, les cleux
armées des Àlpes se trouvaient privées c1'nne
partie cle leuls ibrces eu pr'ésence cles Piémontais et cles Antricbiens, r'enforcés de dir
nrille lrommes venus clu T1'rol. Le général
Dewins, profitant du moment où Kellermann

venait de détacher une de ses divisions sur
Toulon. avait attaqué sa droite verls Gônes,
Kellelnrann, ne pon\-ant résister à un effori
supér'ieur, alait été obligé de se replier'. 0ccupant tonjouls a\,ec son centre le col cle
Tencle, sul les Àlpes, il avait cessé de s'étendre par sa dloite jusqu'à Gênes, et avait pris
position den'ière la ligne de Borghetto. 0n
cler,ait crainch'e de ne pouvoil bientôt plus
communiquel' a\-ec Gènes, clont Ie contlnetce
des glains ailait rencontrel cle glauds obstacles dès que la rivière du Ponant serait occupée par I'ennemi. (Voir ta carte no 17 .,
En Espagne, rien de décisif n'avait été
exécuté. Notre armée ctes Pyrénées orientales
occupait toujours la Catalogne jusqu'aux bords
de la Fluvia. D'inLrtiles combats avaient été
livr'és sur les bords cle cette livière, sails pouvoir prenclre position au delà, Aux Pyr'énées
occiclentales, lloncey réolganisait son arrnée,

clévorée de naladiesr poilr rentrer dans le
Gnipuscoa et s'avancer en Navarle. (.1/oîr lu
r'rtrte no 8,)
QLroique nos at'mées n'eussent rien perclu,
excepté en Italie, qu'elles eussent même conquis I'une des premières places de I'Flurope,
elles étaiente comme on loi1, riirul a,-[ininis-
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trées, faiblement conduites, et se ressentaient
de l'anarchie générale qui régnait cians toutes
les parties de I'adnrinistration.

C'était donc un moment favorable, non
pour les vaincre, cal Ie péril leur erlt lenclu
ieur énergie, mais pour faire des tentatii'es
sur' lcur fidélité, et poui' essayer des projets
de contre-révolution. 0n a vu les royalistes
et les cabinets étraugers concelter cliverses
entreprises sur les plovinces insulgées; on a
vu Pnisale et i',\ngleterre s'occupet' tl'un
plan cle clescente ert Bretagne; I'agence de
Palis et l'Espagne projeter une expédition
clans ia Vendée. L'érnigration songeait en
nrènre tenrps à pénétrer en Ft'ance par un
antre point. Elle voulait nous attaquer pat'
l'list, tandis que les erpeclitions terltées par
I'llspagne et I'Angleterre s'effecttteraient dans
I'0nest, Le prirrce cle Condé avait son quartier génér'al sul le llhin. oir il cotnmandait utt
colps cle denr ruilie cincl cents fântassins et
c1e quinze cents cavaliels. Ii clevait êtt'e oL'donné à tons les émigr'és courant sur le continent de se rénnir àlui, sous peine de n'être plus
souflerts par les puissances sur leur territoire;
son corps se trouyerait ainsi augmenté cle
tous les éntigr'és lestés inutiles I et laissant
les Àutlichiens occupés sul ie Rhin à contenir les armées républicaines, il tàcherait cle
pénétrer par la Franche-Comtéo et de marcher sur Paris, xanclis que le comte cl'Artois,
a\-cc les irrsulgés de l'0uest, s'en approchelait de son côté, Si i'on ne réussissait pas, on
avait i'espoir d'obtenir au moins une capitttlation comme celle des Vendéens; on a\-âit
les mêmes raisons pour la cleniancler. < Nottg
( sonrmes, diraient les émigr'és qui auraient
( concouru à cette erpédition, des Flançais
(r clui âvons eu recours à la guerle civile, mais
ru

(

en France, et sans mêler des étrangers dans

nos rangs. D c'était rlême, disaient les partisans de ce projet, le seul Inoyett pour les
émigrés de rentrer en France, soit par la contle-révolution, soit par une amnistie.
Le gouvernement anglais, qui avait pris le
corps de Condé à sa solde, et qui ciésirait
folt une diversion vers l'Est, tandis qu'il opérerait par l'0uest, insistait poul que le prince
de Conclé fît une tentativeo n'impot'te laquelle.
Il lui lilisait promettre par son ambassadeur
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en Suisse, Wickam

et les moyens

,

des secours en argent,

pour fot'mer de
nou\eaux régiments. Le prince intrépicle ne
nécessaires

clernanclait pas mieux que d'ar.oir une entre-

plise à tenter; il étaii tout à fait incapable
cle diriger une affaile ou une bataille, mais il
était prêt à marcher tête baissée sur le danger, dès qu'on le lui aurait indiqué.
0n lLri suggéra I'idée de faire une tentative
de séduction aupr'ès de Pichegru, qui cornrnandait I'armée du Rhin. Le terrible comité
de salut public n'effrayait plus les généraur,
et n'avait plus l'æil ouvert et la main levée sur
eur: la r'épublique, paJ'ant ses ofllciers en
assignats, leur clonnait à peine de quoi satisfaire à leuls besoins les plus pressants; les
clésordres élevés dans son sein mettaient son
existence en doute, et alarmaient les ambi-.
tieux, qui craignaient de perdre pal sa chute
les hautes dignités c1u'ils avaient accluises.
0n savait clue Picheglu aimait ies femrnes et
la débauche; que les 4,000 francs qu'il recevait par rnoiso en assignats, valant à peine
200 fraucs sur la fi'ontière, ne pouvaient lui
su{ll'e, et qu'il était dégoûté c1e sen'ir uu
gouvernement clrancelant. 0n se souvenait
qu'en gerrninal il avait prêté rnain forte contre les patriotes, aux Champs-Élysées. Toutes
ces circonstances firent penser qLre Picheglu

serait peut-être accessible à des offres blillantes. En conséquence, 1e plince s'ach'essa
poul l'exécution de ce projet à ll. cle llontgaillard, et celui-ci à un liblaile de Neuchâtel, lI. Fauche-Borel, qui, sujet d'une répu-

blique sage et heuleuse, allait se faire le
serviteur obscur d'une dynastie sous laquelle
pas né. Ce JI. Fauche-Borel se lendit

il n'etait

à Altkilah

o oir était ie qualtier général cle
Piciregru. Après I'avoir suivi clans plusieurs
revues, il linit par attirer son attention à force
de s'attacher à scs pas ; enfin il osa I'irborder
datrs un corridor' : il lui par'la cl'abolcl d'un
manuscrit qu'il voulait lui cléciier', et Pichesru a\-ant en guelque sorte plovoqué ses conIidences, il finit par s'expliquer. Pichegru lui
denranda une lettle du prince cle Condé luimème potrr savoir à qui il avait all'aire, Fauclie-Borel retoulna auprès cle h[. de ]Iontgail-

Ii fallut
nuit entièr'e pour faire écrire au

lard, celui-ci anprès clu plince,
passer une

prince une lettre de huit lignes. Tantôt il ne
voulait pas qualifier Pichegru de général, car
il craignait de reconnaître la république; tantôt il ne voulait pas mettre ses armes sur
I'enveloppe. Bnlin la lettre écrite, Fauche-

Borel retourna anprès de Piciregru: ![ui,
ayant vu l'écriture du prince, entra aussitôt
en pourparlers. 0n lui offrait, pour luio Ie
grade de maréchal, le gouvernement de I'Alsace, un miilion en argent, Ie château et le
parc de Chamborcl en propriété, avec douze
pièces de canon prises sul les .4.utrichiens,
une pension de 200,000 francs de rente, réversible à sa femrue et à ses enfants. 0n lui
oiL'ait, poul son arnrée, la conservation de
tous les grades, une pension pour les commanclants de place qui se rendraient, et
I'eremption d'impôt, pendant quinze ans,
pour les villes rlui ouvrilaient leurs poltes.
llais on demandait que Picheglu alborât le
clrapeau blanc, qu'il livrât la place d'Huningae (Voir ln ctn'te n" 6) au plince de Condé,
et qu'il marchât avec lui sur Paris. Picheglu
était top lin pour accueillil cie paleilles plopositions. Ii rre voulait pas iivrer Huningue
et arborer le drapeau blanc dans son armée :
c'était beaucoup trop s'engager et se compromettre. Il demandait qu'on lui laissât passer
le Rhin ayec un corps cl'élite; 1à il promettait
cl'arborer le clrapeau blanc, cle prendre avec
lui le corps de Conclé, et de malcher ensuite
sul Palis. 0n ne voit pas ce que son projet
pouvait y gagner ; car il était aussi dillicile

de séduire I'armée au delà qu'en deçà clu
Rhin ; mais il ne courait pas le clanger de livrer une place, d'êlre surplis en la lir,rant,
et cle n'avoir aucune excuse à donner à sa
trahison. Au contraile, erl se transportant au
clelà clu Rhin, il était encole maltre de ne pas
consomnel Ia trahison, s'il ne s'entendait pas
avec le prirtce et les Autrichiens ; ou, s'il était
clécouvert tlop tôt, il pouvait proliter clLr passage obtenu pour exécnter les opérations que
lui commandait son g0uver'nement, et dire
ensuite qu'il n'avait écouté les propositions

l'ennemi que pour en pro{iter contle lui.
I)ans I'un et I'autre cas, il se réservait le
rnoyen de trahil ou la république ou le prince
cle

avec lecluel ii traitait. Fauche-Borel retourna
auprès de ceux clui I'envoyaient ; mais on le
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lenvoya de nouveau pour qu'il insistât sur
les mêmes propositions ; il alla et revint ainsi
plusieurs fois, sans pouvoir terminer le diffé-

rend, qui consistait toujours en ce que le
prirrce voulait obtenir Huningue, et Pichegru
le passage du Rhin. Ni l'un ni I'autre ne voulait faire I'avance d'un si grand avantage. Le
motif qui empêchait sut'tout le prince de consentir à ce qu'on lui denrandait, c'éiait la nécessité de lecourir aux Autrichiens pour obtenir I'autolisation de livrer le passage; il
tlésirait agir sars leur concourso et avoir à lui
seul'l'honneur de la contre-révolution. Cependant il paralt qu'il fut obligé d'en référer
au conseil aulique ; et dans cet intervalle, Pichegm, sun'eillé par les représentants, fut

obligé de suspendre ses corresponclances et
sa trahison.

Pendant que ceci se passait à I'almée, les
agents cle f intérieur, Lemaitre , Brottiet',
Despomelles, Lavrlle-Heulnois, Duvet'ne de
Presle et autres, continuaient leurs irttrigues.
Le jeune prince, fils de Louis XVI, était mort
d'une tumeur au genou, provenant d'un vice
scrofuleux. Les agents royalistes avaient dit
qtiil était niolt entpoisonné, et s'étaient emplessés de recherclter les ourlages sur le cé-

rémonial du sact'e, pour les envoyer à \'érone. Le régent était devenu roi pour eux, et
s'appelait Louis XIIII. Le comte d'Artois était
tlevenn Monsieur.

La pacification n'avait été qu'apparente
dans les pars insurgés. Les habitants, clui
commenEaient à

jouir d'un peu de repos

et

de sécurité, étaient, il est vrai, disposés à
clemeurer en paix, mais les chefs et les
Irommes aguerlis qui les entouraient n'attendaient que l'occasion de reprendre les
armes. Charette, ayant à sa disposition ces
gardes territoriales oÎr s'étaient réunis tous
ceux qui avaient le goût décidé de la guerre,
ne songeait, sous pr'étexte de faire la police
du pays, qu'à préparer un noyau d'armée
pour rentrer en campagne. Il ne quittait plus
son camp cle Bellelille, et y recet'ait continuellement les envoyés royalistes. L'agence
cle Paris lui avait fait parvenir une lettre de
Yérone, en réponse à la lettre ou il cherchait
à excuser la pacification. Le prétendant le
dispensait d'excuses, lui continuait sa con-

t?8,r

fiance et sa faveur, le nommait lieutenant général o et lui annonçait les prochains secours
de l'Espagne. Les agents tie Paris, enchérissant srlr les expressions clu prince, flattaient
l'ambition de Charette de la plus graucie per-

spective : ils lui plomettaient le conmanciement de tous ies pays royalisteso et une expédition considérable qui devait partir: des
ports de I'Espagne, apporter des secours et
les princes français. Quant à celle qui se préparait en Angletelle, ils palaissaient n'y pas
croire. Les Ànglais, disaient-ils, avaient toujours promis et toujours trompé; il fallait du
resle se servir de leurs moyens si I'on pouvait, mais s'en servir dans un tont autre but
que celr-ri qu'ils se ploposaient ; il fallait faire
abolder en Yendee les secouls destinés à la
Bletagne, et soumettre cette contrée à Cltarette, qui avait seul la confiance du roi actuel.
De telles idées clevaient flatter à la fois et
1'ambition de Cirar"ette, et sa haine corttre
Stofilet, et sa jalousie contle i'importance récente de Puisaye, et son ressentiment contre
l'Angleterre, qu'il accusait de n'avoir jamais
rien fait pour 1ui.

il avait moins de disposition que Chalette à reprenclre les armes,
Quant à Sto{Ileto

quoiqu'il eirt nrontré beaucoup plus de répug-nance à les cléposer. Son pa"vs était plus
sensible que les autres aux avantages de la
paixo et montlait un grand éloignement pour
" la guerre. Lui - même était profontléntent
biessé des prélér'ences données à Charette. Il
alait tout autant mérité ce gracle cle lieutenant général qu'on donnait à son rival, et il
était fort dégoùté par l'injustice dont il se
cror.ait I'objet.
La Bretagneo organisée comme auparâvânt,

était toute disposée à un soulèvement.

Les

chefs de chouans avaient obtenu, comme les
chefs vendéens, 1'organisation de leurs meilleurs soldats en compagnies régulièr'es, sous
le prétexte d'assurer la police clu pays. Chacun des chels s'était formé une compagnie de
chasseurs, portant 1'habit et le pantalon verts,
Ie gilet rouge, et composée des ciiouans les
plus intrépides. Cormatin continuant son

,

rôle, se donnait une importance ridicule. Il
avait établi à la Prévalaye ce qu'il appeiait
son quartier général. Il envoyait publique-
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ment des ordl'es, datés de ce quartiet', à tous
les chefs de chouans; ii se transportait de
division en division pour organiser les compagnies tle chasseurs, il affectait de répliuter
les infractions à la trêve, guand il y en avait
cle commises, et semblait être véritablement
le gouverneur de la Bletagne. Il venait souvent à Rennes avec son uniforme de chouan,
qui était devenu à la mode : là, il recueillait
dans les cercles les témoignages de la considération cles habitants et ies caresses des
Ii.mmes, qui croyaient voir en lui un personnage irnportant et le chef du parti royaliste.

Secrètemento il continuait de disposer les
chouans à la guerre, et de correspondre avec

les agents royalistes. Son rôle, à l'égalcl de
Puisaye, était embarrassant; il lui avait clésobéi, il avait trornpé sa confiance, et dès lors
il ne iui était resté d'autre I'essource que de
se jeter dans les bras des agelrts de Paris, qui
lui faisaient espérer le commandement cle la
Bretagneo et I'avaient mis clans leurs plojets
avec I'Espagne. Cette puissance promettait
1,500,000 fiancs par mois, à condition qu'on
agirait sans I'Angletelre, Rien ne convenait
mieux à Colmatin qu'un plan qui le ferait

2(t2
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rompre avec I'Angleterre et Puisaye. Deux
&utres officiers, que Puisaye avait envoyés tle
Londres en Bretagne, l\'IM. de La Vieuville et

Darrdigné, étaient entrés aussi d-ans le système cles agents de Palis et s'étaient persuadés que I'Angleterle .voulait tromper,
comrne à îoulon, se servil des loyalistes
pour avoir un llort, faile comliattre iles Frtrnqais contle cles Français, mais ne clonnel auc',ln secouls réel, capal.ile cle lelevel le pirrti

plinces et d'assurel leur' lriourpire. lanclis qu'une partie des chefs l-rletons abclnt.ies

claient dans ces idées, ceux du Morbihan, du
Finistère, des Côtes-du-i\ord , liés depuis
longternps à Puisave, hi,Lhitués à servir sous
lui, organisés par ses sr.iins, et étrangels aux
intrigants de Paris, lui étaient demeurés attachés, appelaient Cormatin un traîtLe, et écrivaieut à Londres qu'ils étaient prêts à replendle les armes. I1s faisaient des pr'épalatifs,
achetaient cles ruurritions et de l'étotle pour
se faire des oollets noirs, embauchaient les
soldats républicains, et les entralnaient à déserter. lls y réussissaient, parce que, rnaitres
du par-s, ils alaient cles sr,Lbsistances en abon-

rlance, et qne les solclats républicains, ura.l
noun'is et u'a1'aut qLre des assignats pour
suppléer' à ia lation, éftiient obligés poul vivre cl'abarrdonner leurs drapeaux. D'ailleurs,
on avait eu I'impruclence de laissel beaucoup
rle Bletcrrs dans les r'égirnents qui servaienJ
L"onrre ics paÏs lovalistes, et il tltiiit tout niitulel c1u'ils se missent cians les ratrgs cle leurs
compatriotes.

Hoche. toujouls vigilaut. obsellait alec
attention l'état du pays; il vol'ait les palriotes poulsuivis sous le prétexte de la loi du
tlésalnenent, les royalistes pleils cle jactance, les subsistances resselr'ées par les fer'miers, les : ,utes peu sùres, les voitures publiques obligées de paltil ett convois porlr se
firile escolter, les chouaus ibrmant rles conciliabLrles secrets, des cortmrunications se reluouvelart fréqueLnment avec les iles Jelsel.,
et il avait écrit au comité et au\ représentants que la pacitcation était une insigne dLLpelieo c1-ie la répubiiqrrr: était jouée, que tr-rut
annoncait une leplise d'iri'mes prochaine. Il
avait employé le tenrps à folmer des colonnes
rnobiles, et à les clistribuer dans tour ie pavs,

FP\AN CAI
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pour y assurer la tranquillité et fondre sur
le prerniel rassemblement qui se formerait.
llais le nornbre de ses troupes était insu{lisant pour la surface de la contrée et l'immense étendue des côtes. A chaque insiant
la clainte d'un nrouvement dans une paltie
clu pays, ou I'apparition des {lottes anglaises
sur les côtes, exigeait la présence de ses colonnes, et les épuisait en cortrses continuelles.
Pour suflire à un pareil sen'ice, il faliait de
sa palt et de celle de l'alnée une résiguation
plus rnér'itoire cent fois que le courage de braver la mort. Malheureusement ses soldats se
dédommageaient de leurs fatigues par des
ercès; il en élait désolé, et il avait aritant de
1-'eine à les r'éplinter c1u'à surveiiler l'ennemi.
Bientôt il eut occasion cle saisir Corutatin
en flagrant délit. 0n intercepta des dépêches
de lui à divers chefs de chouans, et l'on acquit la preuve nratér'ielle cle ses secrètes menées. Iustluit qu'il der':rit se trouver uu jour
de foire à l'.enres aÏec une foule cle chouans

déguisés, et craignant qu'il ne voulùt faile
une tentative sur l'arsenal, Iloche le lit arrêter le 6 prairial au soir? et ntit ainsi un
telme à sou rôle. Les cliflér'ents chefs se récrièient allssitôt, et se plaignilent de ce qu'on
violait la tr'ève. Hoche fit inrplinrer en réponse les lettres de Colmatin, et I'envo1'a avec
ses complices dans les prisons de Cherbourg;

il

tint toutes ses colonnes
en triême lenrps
pr'ètcs à Ibn,,lre sur'les plentiers lebeiles qui
se nlontlel'ùierrt. Datis le Jlorbihan,

ie

che-

valiel Desilz, s'étalt souier'é, fut attaqué
au-*sitôt par le général Josnet, qui lui détruisit tl'ois cents hommes, et ie mit en dét'oute
coinplète; ce chef périt dans I'action. Dans les
Côtes-du-Nord, Bois-Hardi se souleva anssi;

son corps fut clispelsé, lui même fut pris et

tué. Les soldats, furieux contre la tnauvaise
foi cle ce ieune chef, qui était le plus redoutable ciu pays, iui coupèr'ent la tète et la portèr'ent au bout cl'une baïonttette. I{oche, incligné de ce défaut cle générosité, éclivit ia
le'r,tle la pJus noble à ses soldats, et fit recirelcher les coupables poul' les punir'. Cette
clcsiluclir.rr si pt'ontpte cles deux chefs qui
avaient loulu se scrrlever imposa aux autres;
ils lestèr'ent irlmobiles, attenclant arec impatience I'arlir'ée cle cette expédition qu'on
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leur annouçai' depuis si longtemps. Leur cri
était : Vite le roi, l' Angleterre et Bonclmntps !
Dans ce mornent, de glands pr'éparatifs se
faisaient à Londres. Puisar.e s'etait parfaiternent entendu avec les rninistles anglais. 0n
ne lui accoldait plus tout ce qu'on lui avait
pr:omis d'abord, Ilalce que la pacification di-

minuait ia confiarice ; mais on lui accorclait
les régiments émigr'és, et un rnatériel considérable pour tentel le clél-rarquenent ; on lui
plouretiait de plus toutes les ressources de la
monalchie, si I'expéditicn avait un commencement cle succès. L'intérêt seul de i'Angleterle der-ait laire cloire à ces itlontesses l car,
chassée clu continent clepuis ia conquète c1e
la ilollancle, elle recouvrait un champ cle bataille, elle transportait ce champ de batailie
âu cceur même de la Flance, et coutposait ses
alrnées avec des FlanEais. Ioici les nto\ ius
r1n'on clonnait à Puisale. Lcs ie girnenls émigrés du continent etaient depuis ia carnpagne
pr'éseute passés au service de I'Angletelre;
ceux qui formaient le corps de Condé cle-

laient, comme on l'a vu, rester sul le lthin;
les autres, qui n'étaient plus que des débris,
devi.rient s'erlbalrluel aur ltonches cle I'lllbe,
et se transportet' en liretagne. 0utre ces an-

ciens régiments qui poltaient la cocar.de
noire, et qui étaient fort dégoûtés du serr,ice
infructueux et rneurtrier auquel ils ai'aieut
été ernplor'és pal les puissances, I'Angletet'r'e
avait colsenti à lbrliel iteuf r'égirnents nouveaux qui selaient à sa solcie, niais qui portelaient la cocalde blanche, alin que leur des-

tination parût plus Irançaise. La difficulté
consislait à les recruter; car si dans le premiel mornent de i'erveul les énigrés avaient
consenti à selvil comlne soldats , ils ne le
voulaient plus aujourd'hui. 0n songea
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à

pren-

dre sur le continent des déserteuls ou

cles

prisonniers français. Des déselteurs, on n'en
trouva pas, câl' ie vainqueur ne déselte pas
au vaiucu: on se replia sur les plisonniers
flancais. Le comte d'Ilervilly ayant trouvé à
Lonrjles cles réfugiés toulonnais qui avaient
forrué r-in r'égiment, les enrôla dans le sien,
et palr int ainsi à le porter à onze ou clouze
cents honrnres, c'est-à-dire à plus des deux
tiers clu coutplet. Le conte d'Hector corlposa
le sien dc nrarins qui avaient émigré, et le

polta à sir cents hommes. Le conrte du Dlesnay troula dans les prisons des Bt'etons enrôlés ilirigr'é eux lols de la prernièr'e r'équisition, et thits plisonniels peuclaut la guerre :
ii en recueillit c1'.ratre ou ciurl ccnh. Mais ce
fut 1à tout ce iiu'on put r'éunii' cle Flançais
l-roul servil dans ces r'égiureuts i\ cocat'de
blanche. Ainsi, sul les neufo trois seulenteut
étaient foL'rr.és, rlr-rnt un aux deLrx tiels du
conrplet, et deux au tiels seulement. Il y avait
encore à Londres le lieutenant-ccllonel Rotlialier, qu-i comnrandait quittre cents canonniels toulonnais. 0n en fofma un régimeut
d'artillerie; on y joignit cluelques ingénieLrrs
fra,rqais, clout on composa un corps clu génie ,
Quant à la foule des émigrés, qui ne voulaient
plus servir que dans leurs anciens gracles, et
qr-ri ne trout'aient pas cie soldats poul se courposel cles régimeuts, on r'ésolut cl'en Ii.l'nrcl
des caclies qu'on lempliLait en Bletagnc
aveo les insurgés. Là, les hornmcs ne mauquant pas, et les olliciers instruits étant rares, ils devaient trouver leur eurploi naturel.
0n les enlo\a a Jelsel'pour les r- olganisel,
et les tenil pr'ùts à suir,r'e la descente. [n

mèrne teinps qu'il se frlmait cies troupes,
Puisaye chelchait à se donner des {inances.
L'Àngleterre lui prornit d'aborcl du numér'aire
en assez grancle quantité ; mais il voulut se

procurer

cles assignats. En consér1uence,

il

se

fit

aritorisel pal les plinces à en fabliquer
tlois millialds de faux; il y ernploya les ecclésiastiques oisifs qui n'étaient pas bons à
porter 1'épée. L'évêque de Lyon, jugeant cette
mesure autrenrent que ne faisaient Puisa,ve et,
les princes, dél'endit aux ecclésiasticlues 11'y

prendle part. Puisal'e eut recours alors à,
d'autres eutplorés, et fabliqua la sornrne qu'il
avait le plojet d'emporter'. Il voulait aussi un
évêque qui renrplît le r'ôle cte légat du pape

auprès des pal-s catholiclues. Il se soureuait
qu'un intrigaut, le pr:étendu évêque cl'Agla,
en se clonnart ce titre usurpé clans ia plemière Vendée, avait eu sur l'esplit cle s paysans
une in{luence extraoldinaire; il plit en conséquence avec lui I'évêque de Dol , qui ar,itil,
une commission cle Roure. Il se {it donner ensuite pai' le conite d'Artois les pouvoirs né-

cessaires poui colnmandel I'expéclition et
nommer à tous les gracies en attendant scn
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arrivée. Le ministèr'e anglais, de son côté,
lui confla la direction de I'expédition; mais
se défiant de sa ténérité et de son extrême ardeur à toucher terle, il chargea le
comte cl'Hervilly de cornmander les r'égimelts
érnigrés jusqu'au momerlt oir la descente serait opérée.
Toutes les clispositions étant làites, on embarqua sur uue escadre le régiment d'Hervill,v, les deux r'éginrents d'Hector et clu Dlesnay, portant tous la cocarde blanctre, les
quatre cents artilleuls toulonnais, commattdés pal Rothalier'. et uu r'égiment émigré
d'ancienne formation, celui de La Châtre,
connr sous le nom cle Loyal-Émiglant, et r'édr-rit, nar la guerre sur le contitreut, à c1r-ratle
cents hommes.0n réservait ce vaieureux
reste pour les actions decisives. 0n plaça sur
cette escadle cles vivres pour une armée de
sir rnille hourmes peudant tt'ois mois, cent
ciielaur cle serle et cie tlait, clir-sept lriile
Lrnilblnies complets cf infanterie, cluatle nille
cle cavalelie, vingt-sept mille fusils, dix pieces de campagne, six cents barils de pouclre.
0n clonna à PuistL,ve dix milie loLtis en or
el des lettt'es cie cr'éclit sul l'.\ngletel't'e, pour
ajouter à ses laur assignats cles ttlrltetls cie
linance plus assurés. L'escaclre qui poi'tait
cette expédition se composait cle tr-ois vaisseaur de ligne de 74 cancns, de deux li'égaÎ,es
de lth, de cluatre vaisseaux de 30 à 3ô, cie
l,rlusieuls cltaloLrpes cunonnièt'es et vaisseau-t
cle t|arrspolt. flle était contntanclee pat' le
commodole \\-at't'eu, I'un des olliciels les plus
clistingués et ies plus brales de la trtirtiue
anglaise. C'étaitla plemièr'e division. ll etait

c0nvenu qu'aussitôt après son dépat't utte
autle rlivision navale irait prendre à Jelsey
les énigles olgariisés en cadres; qu'elle croiselait quelque tcrrrps clevant Saint-lIalo, ou
Puisaye avait platiqué des intelligences et
riue des traltres avaieut plornis de lui iivrer,
et qu'apr'ès cette cloisièr'e, si Saint-t\la]o n'était pas livré, elle viendlait rejoindre Puisaye
et lui aurenel les cadres. En urème temps des
vaisseaux de trirnsporl devaient ailer à I'embouchule de l'lllbe prendre les régiments
émigrés à cocarcle noire, pour les tt'ansporter
aupr'ès de Puisaye. 0n per,sait que ces clivers
détachements irrriveraiert presque en mèttte
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lui. Si tout ce qu'il avait dit se
réalisaito si le débarquemert s'opérait sans
ciilliculté, si une partie de la Bretagne accourait au-devant de lui, s'il pouvait plendre
une position solide sur les côtes de Flance.
soit r1u'on lui livrât Saint-llalo, Lorient, le
Port-Louis ou un port quelcolque, alols une
nouvelle expédition, pol'tant une année anglaise, de nouveeur secours en matériel, et
le ccrnte d'Artois, clevait sur-le-champ mettre
à la voile. Lold lloila était parti en ell'et poul
aller chelcher le prince sur le continent.
temps que

II n'y avait qu'un reproche

à faire à ces

dispositions, c'était de diviser I'expédition en

plusieuls clétachernents, mais surtout de ne
pas mettre le p|ince fi'ançais à la tête clu p|e-

mier.

L'erpédition nit à la voile lers la {in cle
prairial (mi-juin). Puisaye emmenait avec lui
l'ér'êque de Dol, un clergé nombreux et rluarailte geutiishonrmes portant tous un nour ilIustle, et servar)t coulre sinples voloutiiiles.
Le point de dél.rarquement était un rrr\.slère,
excepté pour Puisaye, le cornrnociore \Yallen,
et llil. cle Tinténiac et d'Àllègreo que l)uisaye
ar,ait expédiés lloul annonrer sou nlLir,éc.
-\pr'ès avcil iorisuement délibér'é, on avait
prefer'é ie sud de ia Bretagne au noLcl, et l'on
s'était déciCé pciur la bitie de Quiberon , rliri
était une des meilleures et des plus sùres dLr
contincnt, et que les Anglais connaissaient à
rnelr,eille, parce qu'ils y avaient mouillé très-

l,rrrgtenl,:, Tirnclis que l'erpéditiori faisail
voile, Siclnel'-Smith, lold Colnrvallis, laisirient, cles menaces sur toutes les côtes, pour
tr(lmper les alrnées républicaines sur le vér'itable point de débarquement; et lord Bridytort, avec I'escaclre qui était en station aux
iles d'0uessant, protégeait le convoi. La ntarine fiançaise de l'0céan était peu t'ecloutable
depuis Ia malheureuse croisière du delnier
hiver, pendant laquelle la 1lotte de Blest avait
horriblernent sou{Iert du ntauvais temps. Cependant Viliaret-Jo,veuse avait reçu ordre de
sortir avec les neul r-aisseaux de ligne mouillés
à Brest, pour allel rallier une division bloquée

àBelle-Isle.

Il paltit,

et, après avoir rallié

ce{,te division et donné la chasse à quelques
vaisseaux anglais, il revenait vers Bt'est, lorsqu'il essuya un coup de vent qui clispelsa son
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