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cinq nominations causèr'ent une grande

satisfaction aux révolutionnaires, qui se
voyaient assLrr'és du gouvernement. 1l s'agissait de savoir si les cinq directeurs accepteraient. Il n'y avait pas de doute pour trois
d'entre eux, mais il y en avait deux auxquels
on connaissait peu de goùt pour la puissance.
Larévellièr'e-Léparrx; homme simple, modeste,
peu propre au nraniernent des affaires et des
hommes, ne trouvait et ne cherchait de plaisil qu'au Jarclin des Planteso avec les fi'ères
Thouin

; il était douteux qu'on le décidât

à

cacepter les fonctions de directeur. Sieyès,
T. II'

avec un esprit puissant qni pour,ait tout concevoir, une affaile contnte un principe, était

cependant incapable par caractère des soins
du gouvernement, Peut-êtle aussi, plein d'hu-

meur contre une république qui n'était pas
constituée à son gréo il paraissait peu disposé
à en accepter la dilection. Quaut à Larévellière-Lépaux, on lit valoir une considéralion
toute-puissante sur son cæur honnête : on
lui dit que son associaticn aux magistlats qui
allaient gouverner la république était utile et
nécessaire. Il céda. En effet, parmi ces cinq
individus, hommes d'affaires ou d'action, il
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l'allait une vertu pure et renommée; elle s'y
trouva par I'acceptation de Larévellière-Lépaux. Quant à Sieyès, on ne put vaincre sa
répugnance; il refusa, en âssurant qu'il se
croyait impropre au gouvernement.
Il fallut pourvoir à son remplacement. Il y

dire, que deux grandes renommées, Sieyès
et Carnot. Dans I'impossibilité cl'avoir I'uneo
on avait acquis l'autre. Barras avait de l'action, Rervbeil, Letourneur étaient des travailleurs, Larévellière-Lépaux était un hotttme
sage et probe. Il eût été diflicile, dans le rtto-

avait un homme qui jouissait en Europe d'une

ment, de composer autrement la magistratut'e

considération immense, c'était Carnot. 0n
exagérait ses services militaires, qui cependant étaient réels; on lui attribuait toutes nos
victoires; et bien qu'il eùt été rnembre du

suprêttte.

grand comité de salut public, collègue de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon, on
savait qu'il les avait combattus avec une
grande énergie. 0n voyait en lui I'union d'un
gland génie ntilitaire à un caractère stoÏque.

La renommée de Sie3.ès et ia sienne étaient
les deLrx plus grandes de l'époque. 0n ne
pouvait mieux faire, pour la considération
clu Directoire, que de remplacer I'une cle ces

cleur réputatirttt: 1.rar I'autre. Cal'nrlt fut en
elTet porté sur la nouvelle liste, a coie
d'hommes qui rendaient sa nominatiorr forcée. Cambacérès fut encore ajouté à la liste,
quî ne renferma que huit iur-ronnus. Les Anciens cependant n'liésiièt'ent pas à préférer
Calnot ; il obtint ceut dir-sept r-oir sur deux

La situation dans laquelle ces cinq magis-

trats arrivaient au pouvoir était déplorable,
et il fallait aux uns beaucoup de cour:Lge et
de vertu, aux autres beaucoup d'ambition,
pour acceptel une sernblable tâche. 0n était
au lendemain d'un combat dans lequel il avait
fallu appeler une faction pour en combattre
une autl'e. Les patliotes qui venaiettt cle vet'ser leur sang se montraient erigeants; les
sectionnaires n'avaient point cessé d'ètre hardis. La journée du {3 vendémiaire ? ell un
mot, n'avait pas été une de ces victoires suivies de tel'reur', qui, tout en soumettant le

g0uvernancnt au joug cle la faction victorieuse, le délivrent au rnoins de la faction
vaincue. Les patriotes s'étaient relevéso les
sectionnaires ne s'étaient pas soumis. Palis
était rempli des intrigants de tous les partis,
agite par toutes les ambitions, et livré à une

cent treize, et devint I'un des cinq direcreul's.

ailieuse misère.

Ainsi lJarras, Rcwbell, Larévellière-Lépaux, Letourneur et Carnot furent les cinq
magistrats chalgés du gouvernement de la

Aujourd'hui, comule en prailial, lessubsistances manqqaient dans toutes les grandes
communes; le papier-monnaie appoltait le
désordre dans les transactions, et laissait ie
gouvernclrent sans ressoul'ces. La Conveltiou
n'alant pas voulu céclel les ltiens uaiiouaur
pour tlois fois leul r-aleul de 1790, en papiet'.
les r-entes avaient été suspendues; le papiet',
qui ne pouvait lentter que par les ventes,
était resté en cit'culation, et sa dépréciatioir

r'épublique. Pat'mi ces cinq individus,

il

ne se

trouva auctlu ilotrttrre de génie , ui luènte
aucun liouule cl'une relrontrr)ée inlposante,
excepté Carnot. Nlais contntent l-âire à la iltr
cl'une révolution sanglante, qui, en quelques
années, avait dévoré plusieurs génération"
d'honrmes de génie en tout genre? II n'v
avait plus clans les Assernblées aucun orateur
extraoldinaire : clans la cliplomatie, il n'1
avait encore aucuu négociateur célèbre. Barthélemy seul, pai' les tlaités avec la Prusse
et l'Espagne, s'était attir'é une espèce de considération, mais il n'inspirait aucune confiance aur patriotes, Dans ies at'urées, il se

lbrmait déjà de grands généraux, et il s'en
pr'éparait de plus grands encore; mais il n'v
avait nraintenant aucune supériorité décidée,
et I'on se défiait d'ailleuls des militaires. II
n'existait donc, comme nons t-enons tle le

avait fait d'effrayants pr"ogrès. Yainenient
avait-on imaginé l'échelle de proportion p0ur

la pelte de ceux qui recevaient les
assignats : cette éclielle ne les rédLrisait qu'au
ciiminuer

cinquième, tandis qu'ils ne cousert'aient pas
même le cent cinquantième de leur valeur
primitive. L'État, ne percevant que du papier
par l'impôt, était ruiné comme les particuliers. Il percer,ait, il est vrai, une moitié de
la contribution foncièr'e en natureo ce qui lui
procurait quelques clenrées pour nourril les
arrnées; mais souvent les moyetts de trarts-
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en assignats: utais cette nécessité avait porté
les clépeirscs à nn taux énorme. N'ayant que
c1u papier" pour y suf{ire, l'Étnt avait émis cles

et

avait porté en
{2 millialds à

conseils que le Directoire était constitué. ll
n'y avait pas un sou en nurréraile ti la trrlsorerie. Chaque nuit on inrplinrait 1es a-.signats nécessaires au service du lendemaino
et ils sortaient tout humides des presses de
la république. La plus glande incertitnde
régnait sur les approvisionnenrents. et penclant plusieuls jouls on n'ar ait pLr distliltuer
que quelques onces cle pain ou de riz au

quelques mois l'émis-*ion de

2!1. Par les anciennes rentr'ées et ]es encaisses,

la somme eu cilculation leelle s'élevait à {9
nrilliarcls; ce qui dépassait tous les chiffr'es
collllus en llnances. Paur ne pas multiplier'
davanta-ge les érnissions o la commission des
cinq, instituée clans Ies derniers jours de la
Conlention. pour proposel cles nrovens e\traordinailes cie police et cle finances, avait fait
décréter en principe une contribution extraordinaire de guerre cle vingt fois Ia contribution foncière et dix fois I'irnpôt des patentes.
ce qui pouvait produire de 6 à 7 rnilliarcis en
papier. Jlais cette contribution n'était décletée qu'en principe; en attenciiLnt on clonnait
aux fournisseurs des inscriptions de rentes,
qu'ils recevaient à un taux ruineux. Cinq
francs de rente étaient reçus pour dix francs
de capital. 0n essavait en outre d'utt enplunt
volontaile à tlois pour cent, qui était ruineus
aussi et mal renpli .

peuple.
La première demande fut une demancle de
foncls. D'après la Constitutiou nour-elle. il
fallait que toute clépense fut pt'écedee t1'une
cleriialde de fonds, avec allocation à chaque
rninistère. Les deux conseils accordaient la
demandeo et alors la trésorerie, qui avait été
rendue indépendante du Directoire, comptait
les fonds accorclés par le tlécret cles deur
conseils. Le Dilectoire clenrancia cl'abolcl trois
nrilliarcls en assignats, qu'on lui accorda" et

qrr'il fallut échanger sur-le-champ contle du
numéraile. Était-ce la trésorerie ou le Directoire qui devait faire la négociation en numéraire ? C'était là une première ilifficulté. La

Dans cette détlesse épouvantable, les fonctionnaires publics, ne pouvant pas vivre de

leurs appointenrents, donnaient leur démission: les solrirts quittaient les arméeso qui
avaient peldu un tiels c1e leur effectif, et revenaient clans les villes, ou la faiblesse clu
gouverneurent leul pennettait de restel irnpunément. Ainsi. cinq anrées et une capltale
immense à notirlir', avec la sirlple iirculté
cl'érrettre des assignats sans valcur ? ces armées à recruter , le eouvernement entier à
lecoustituer au urilieu de clerir factions ennenries. telle était la tâche cles cinq magistrats
qui lenaient d'être appelés à 1'adniinistra,tion
snpr'êne cle la république.
Le besoin d'orclre est si grand clans les sociétés humaines. qu'elles se prêtent elles-

11

mêmes à son rétablissement, et seconclent
nterveillensement ceux qui se chargent cln
soin cle les réorganiser; il ser-ait inpossiblc
de les réorganisel si elles ne s'y prêtaient
pas, mais il n'en faut pas moins reconnaître
le courage et les efforts de ceux clni osent se
chargeL' cle paleilles entreplises. Les cinq cliI'ecterlrs, en se rendant au Lurembourg, n'y
trouvèrent pas un seul meuble. Le coucierge
leur: prêia une table boiteuse, une feuille cle
papier à lettre, une éclitoire, poûr écrire le
premier message, qui anrronçait aux deux

lui manquaiento et ces denrées pourrissaient clans les nragasins. Pour surcroît cle
clépenses, il était obligé. comme on sait, de
nourrir Paris. Il livlait la ration pour un plix
en assignats qui cour,rait à peine le centième
cles frais. Ce movsn, clu leste, était le seul
possible, pour foui'nir au ruoins du pain aux
Ientier,{ et aux fonctionnaires publics payés
port

assignats sans mesure,

31

trésorerie, en lâisant elle-même cies marchés,

sortait de ses attributions de siuple surveillance. 0n résolut cependant la difliculté en

lui attribuant la négociatiou

ciu papier. Les

trois milliards poulaient ploduire au plus

l

vingt ou vingt-cinq nillions en écus. Ainsi ils
pour,aient sullile tout au plus aur premiers
besoins courants. Sur-le-chanrp on se mit à
travailler i\ un plan de linances, et le Directoire annonca aux deux conseils qu'il le leui
soumettrait sous quelques jours. En atten-^
dant il f;rllait faire vivre Pariso qui manquait
de tout. Il n'y avait plus de systèrne organisé
de réquisitions; le Directoire clemanda la fa-

316

RÉVOLUTION

culté d'exi'ger, par voie de sommation, dans
les départements voisins de celui de la Seine,
la quantité de deux cent cinquante mille
quintaux cle blé, à compte sur I'irnpôt foncier payable en nature, Le Directoire songea
ensuite à demander une lbule de iois pour la
répression cles désordres Ce toute espèce, et
particulièr'eurent cle la désertion, qui dinrinuait chaque jout' ia force rles arrnées. Bn
rurême temps il se mit à choisir les inciivirius
qui delaient composei' I'adrninistration. I\Ierlin (cle Douai) fut appelé aLr rninistère de la
justice; on lit venir Aubert-Duliayet de I'armée des côtes de Chelbourg pour lui donner
le portefeuiile de la guerre ; Charles de Lacroix
fut placé aur allailes étliilgèr'es: Irai'1-.oult
aux finances; Benezech , adrlinistrateur'
éclairé, à I'intérieur. Le Directoire s'étudia
ensuite à trouver', dans Ia multitude de solliciteurs qui I'assiégeaient, les hommes les
plus capable s c[,: r'rnrirlir' ]es fonctions publi'
ques. Il n'était pas Ircssible que clans cette
précipitation il ne fit cle très-mauvais choix.
Il employa sultout beaucoup de patriotes
trop signalés pour êtLe impartiaux et sages.
Le '13 r'enclénriaire ies ar':rit lencliis rréccssailes, et avait firit oLrbliel lrr clairrte qu'ils

inspilaient. Le goulerlenient entier, dilecteurs, ministres, agents de toute espèce, I'ut
clonc formé en haine du LB vendéntiaire, et
clu palti qui avait plovoclué cette journée.
Les cléputés conventionnels eux- rnêmes ne
fulent piis enc0r'r- r'api'elés cle leLrls rnissions :
et pour cela le Directolle r'eut c1u'à ne pas
leur notifier son rnstailation: il r-oulait ainsi
leur donner le temps cf irr:helel leul our-r'age.
Fr'éron, envoyé clans le llidi pour' .v réplinrel
les fureurs contre-révclutiolnaires, put continuel srr totlrnée dans ces contrées malheureuses. Les cinq clirecteurs tlavaillaient sans
telâche , et cley,lolaient clans ces premiers
ruronrents le mènre zè1e qu'on avait vu ciéplor er aux rnembres clu grancl comité de salut irublic, clarts les jours à ji,urris méurolables
de septenrirlc et octobre 1"793.
Ilalheuleusernent, les diftcultes de cette
t;'1,:he étaient aggllLr'ôes piii' des défaites, La
lr.ti'aite à laquelie l'alurée cle Sarnbre-etnleuse alait été obiigée clonnaii lieu aux
bluits lcs plus; alarnrarts. i'ar' le plus vicicux
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de tous les plans et la tlahison de PichegrLr,
I'invasion projeTée en Allemagne n'avait pas
du tout r'éussi o conrnte on I'a vu. 0n avait
voulu passer le Rhin sur deux points. et occuper la live droite par deux armées. Joulclart, parti de Dusseldorf apr'ès avoir passé le
fleuve avec beaucoup de bonheur', s'était
trouvé sur la Lahu, serré eutre la ligne plussienne et le Rhin, et manquant de tout dans
un pa,ys neutre, oir il ne pouvait pas vivre à
discrétion. Ccpendant cette détresse n'aurait
duré que clueiclues jouls s'il avait pu s'avancer dans le pays cnnenri, et se joindle à Picheglu, qui avait trouvé, pal l'occupation de

trfanheim, un moyen si faci]e et si peu attendu
r1e passer' le. Rhrn, Joui'tlan aulait répar'é. par
cette jonction, l; vice du 1,1;,n cle cirnrplgne
qui lui était imposé; rnais liichegru, qul débattait encore les conditions cie sa délection
avec les agents Cu prince de Condé, n'avait
jeté au deià dLr llhin qLr'un corps insu{lisant.
ll s'obstinait à ne pas llasser le fleuve avec le
gros de son armée, et laissait Joulcla'n seul
en flèche au milieu cle l'Allemagne. Cette positioir ne pouvait pas duler. Tous ceux qui
alaicnt la moinch'e notion de la guelre tlemblaitlt pour Joultlan. I{oc}re, qui , toul en
crlnlirial]clant crr BIela,"ne . jetait uu t'ela|d
ef intérêt sur les opér'ations des autrcs alruies.
en éclivait à tout le moncle. Jourdirn fut clolc
obligé Ce se relirer et de repasscl le fihiir ; et
il agit en cela avec une gl'irnde sagesse, et

rlérita I'estiure par la
duisit sa letlirite

uranièr'e clout

il

con-

.

Les ennemis cie la r eprririique tliomplraieut
cle ce nour.eûrent rétrograde, et r'épandaient
ies bruits les plus alarmants. Leurs malveilIantes prédictions se réalisèrent au nrornent
même de l'installation clu Dilectoire. Le lice
clu plan adopté par le comité de salut pubiic
consistait à cliviser nos forces, à l:iissei' ainsi
à I'ennemi, qui occupait l{ar.ence, l'irlitnt&ge

d'une position centlale, et à liri inspirer: pat'
réunil ses troupes, et d'eu porter
la masse entièr'e snl i'une ott I'autre cle uos
cleux armées. Le géneral Clerfri,r't dut à cette
siturrtion r"rne inspiration heuleuse, eI qui attestait plus cle genie c1u'il n'en avaiû montré
jusrlu'ici, ei qu'il n'eu montL'a aussi diurs
I'exécLrtion. L u ccills cl'eirvilorr tlcitte rrriile
1à I'idée de
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Larévell ière-Lépaux.

Français bloquait llayence. llaitle de cette
place, Clerfavt pour.ait en déboucher, et accabler ce corps de blocus, avant que Jourrlan
et Pichegru eussent le tenrps d'accoLrrir. Il

saisit, en effet, I'instant convenaltle

avec

beaucoup d'à-propos. A peine Jourclan s'étaiti1 retiré sur le bas Rhin, par Dusseldorf et
Neuwied, que Clerfayt, laissant un détachernent pout' I'observer, se rendit à hlayence,
cl y concentra ses forces, pour déboucher subitenent sur le corps de blocus. Ce corps, sous

les oldles du général Schaal, s'étendait en
tlerni-cercle autour de llayence, et formait

une ligne de pr'ès de quatle lieues. Quoiqu'on

eirt mis beaucoup de soin à la fortifiero son
étendue ne permettait pas de la fermer exactement. Clerla.vt , qui I'avait bien observée,
avait clécorilelt plus cl'un point facilenent
accessible, L'extrémité de cette ligne demicirculaile, qui devait s'appulel sur le cours
supérieur du Rhin, laissait entre les derniers
retlanchements et le {ler"rve une vaste prairie.
C'est sur ce point que Clerfayt résolut de
porter son principal effort. Le 7 brumaire
(29 octobre), il déboucha par llayence avec
des forces imposantes, nrais point assez con-

tt9i
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siclérables cepenclant

p o tr

clécisive. Les nilitaires

r

opelation
ont reproché, en

ren clt'e

lui

1'

effeto d'avoir laissé sur la rit'e clroite un corps

qui, employé à agir sur la rive gauche, aurait inévitablement aurené la ruine d'une
partie cle I'armée française. Clerfayt dirigea,
le long de la prairie qui remplissait I'interla]le entre Ie Rhin et la ligne de blocus, ttne
colonne qui s'avança l'arme au bras, Bn
nrème temps, une flottille de chaloupes canonnières remontait le fleuve pour secon-

der le mouvement de cette colonne. Il fit
marcher le reste de son arrnée sur le front
des lignes, et ordonna une attaque prompte
et vigoureuse. La division francaise placée à
1'ertr'énrité dudemi-cercle. se vovant à la fois
attaquée de fi'ont -. tournée par un corps qui
lïlait le long du fleuve, et canonnée par une

flottille dont les boulets arrivaient sur ses
derrières, prit l'épouvante et s'enfuit en désorclre. La division Saint-Clr. qui était placée
immédiatemerit après celie-ci, se trouva clecouverte alors, et menacée d'être débordée.
Heureusement I'aplomb et le coup d'ceil de

son général la tirèrent de péril" ll fit un
changement cle front en arrière. et erécuta sa
retraite en bon ordre. en ar-ertissrnt les autres divisions d'en laire autant, Dès cet instant, tout le demi-cercle fut abandonné; la
division Saint-Cyr fit son mouvement de retraite sur I'armée du Haut-Rhin; les divisions
llengaucl et Renand, qui occupaient l'autre'
partie de la li.lne . se trouvant séltar'ées. se
replièrent sur l'arnée cle Santbre-et-lleuse.
dont, par bonheur, nne colonne. commandée
par Marceau, s'avançait dans le Hunds-Ruck.
La retraite de ces deux dernières divisions
lirt ertrêrnement dillicile, et aurait pu devenir

, si Clerfayt, comprenant

bien
impossible
toute I'importance cle sa belle manæuvre, eùt
agi avec des n:asses plus fortes et avec une

lapidité su{lisante. Il pouvait, de I'avis cles
militaires, après avoir rompu la ligne franqaise. tourner rapiCenrent les divisions qui
descendalent vers le bas Rhin, les envelopper, et les renfermer dans le coude que le
Rhin forme de lla,vence à llingen.
La manæuvre de Clerfayt n'en fut pas
moins très-belle, et regardée comme la première de ce genre exécutée par les coalisés.

Tandis

qu'il enlevait aiusi les lignes

cle

ÈIa1'ence, lYurmser, faisant une attaque si-

sul Pichegru, lui avait enlevé Ie
pont clu Neckel, et I'avai[ ensuite repoussé
ciirns les murs de llfanheim. Ainsi, Ies deux
multanée

alruées françaises ramerrées au delà clu Rhin,
conselvant à la vérité l\lanheim, l\euu'ieci et
Dr.rsselclorf, mais -céparées I'une de l'autle pal

Clerfavt, qui avait chassé tout ce qui bloquait
tlla"vence, pouvaient courir de grancls clangers
devant un général entreprenant et auciacieur.

Le dernier' événement les avait folt ébranlées; des fuyards avaient couru jusque dans
I'intérieur, et un clénûment absolu ajoutait
au découragement de la cléirite. Clerfayl.,
heurensement, se hiitait peu c'rreir. et etnpiol.ait beaucoup plus cie tt'rr1 s ctt'il n'en
aurait fallu pour concentrel irutc3 ses forces.
Ces tlistes nouvelles, arrivées tiu ll au
42 Jriunraile à Paris , au rroment même de
I'installation clu Dilectoile, contribuèrent,
beaucoup à augmenter les cliliicultés cle la
nouvelle organisation républicaine. D'autres
événements moins dangereux en réalitéo mais
tout aussi graves en apparence, se passaietrt
clans l'0uest, Un nouveau débarquernenl,

d'émigrés nenaçait

la république.

Après la

funeste clescente de Quiberon. qui ne fitt tentée, comme on I'a vu, qu'avec une partie des
forces préparées par le gouvernement anglais,

les clébris de I'expédition avaient été transportés sur la flotte anglaise, et déposés ensuite clans la petite lie cl'0uat. 0n avait
deLarqué là jes malheureuses farttiiles tlrr
Ilorbiharr qui étaient accourues au-delant cie
I'erpéclition, et le leste des régiments émigr'és. Une épidémie et d'affreuses discordes
régnaient sur ce petit écueil.

Àu bout de

quelque temps, Puisaye, rappelé par tous les
chouans qui avaient rompu la pacification, et
qui n'attribuaient qu'aux Anglais, et non à
leur ancien chef , le malheur de Quiberon,
Puisaye était retouuté en Bretagne. ou il avait
tout préparé pour un redoublement d'hostilités. Penclant I'expédition de Quiberon, Ies
chefs cle la Yendée étaient demeurés immobiles, parce que i'expéclition ne se dirigeait
pas chez eux, parce qu'ils avaient défense cles
agents de Paris de seconder Puisaye, et enfin parce qu'ils attendaient un succès avant
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d'oser encoi'e se compromettre, Charette seul
était entré en contestation avec les autorilés
lepublicaines, au sujet cle clillérents désorclres commis dans son arrondissement, et de
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sieurs cles divisions que la paix avec l'Espagne

rendait disponibles. Hoche se Ïit autoriser à
tirer de nouveaux détachements des deux
armées de Brest et de Cherbourg, pour en
cluelques prépalatifs militailes qn'on lui re- augmenter celle de la Vendée, qu'il porta
plocliait de faire, et il avait presque ouverte- ainsi à qualante-quatre mille hommes. ll
ùrent rompu. Il veuait de recevoir, par f in- établit des postes fortement retranchés sur la
relmédiaire de Palis, de nouvelles faveurs de Sèvle Nantaise qui coule entre les deux YenVérone, et d'obtenir le comrnandement en dées, et qui separair le pays de Stoiliet de
chef cles pays catholiques; ce qui était le but celui de Charette. 11 arait pour but d'isoler,
de tous ses væux, Cette nouvelle dignité, en ainsi ces deux chefs, et de les empêcher
lefi'oidissant le zële de ses rivaux, avait sin- d'agir de concert. Chalette avait entièrement
guiièrement excité le sien. Il espérait une levé le masque, et proclamé cle nouveau la
nouvelle especlition dirigee sur ses côtes; et guerre, Stolïlet, Sapinaud, Scépeirur, jalour
le comnrotlole \\'aLLen lui avant ollelt les de voir Charette nommé génelalissiure, intimunitions restârt tie l'expédition de Quibe- midés aussi par les prepâralifs de Hoche, et
ron, il n'avait plus hésité; il avait fait sur le incertains de I'arrivée des Anglais, ne bourivage une attaque générale, replié les postes geaient point encore. L'escadre anglaise parépublicains, et recueilli cle la poudle er mt enfin, d'abord dans ia baie de Quibelorr,
quelques lusils, Les Anglais ciébarquelerit en er lruis dans celle de i'lle-Dicu. eu lirce de la
merDe .temirs su| ia cute cln .1lor.'jrihan les basse Vendée (Voir lu curte tP b). Elle poltait
malheureuses farnilles qu'ils avaient tlaînées
deux rnille Itornnres d'infantelie anglaise,
à ieur suite, et qui rnouraient de faim et de cinq cents cavaliers tout équipés, des cacL'es
misère dans l'île d'0uat. Ainsi, la pacifica- de r'égiments émigrés, grancl nomble d'olïition était rompue et la guelre reconrnrencée.
ciers, cies anrres, des rnulitiols, cier rir'res,
Depuis longtemps les trois généraux répu- des vêternents pour une arurée considérabie,
blicains, Àubert-I)ubavet, Hoche et Can- des fonds en espèces métalliques, et enfiu Ie
ciaux, qui colrlrnanclaient les trois ar.mées prince tant attenclu, Des fr.rrces plus considédites de Cherbourg, cle Ble.L et de l'Ouest, I'ables devaient suivre si I'expéclition avait un
legardaient la paciûcation contnte roirpue. cumrrtenccr]rcnt cie succès, et s.i 1e pt'iuce
rron-seulentent dans la Bletagne . rnais iiussi 1-,loulait :ur clesir siucèr'c de .e trruttle à la
claus la ba.se \-endee. Ils s'etaient Leunis rou.
tere du lriLlti lo"r aiisie. A peine l'erpeditiou
t|ois à N&ntes, et n'aYaieltr |ien su I'esoLrcli'e. fui signalée sur- les côtes, que tous les chels
lls se mettaient néanmoins en mesure d'ac- royalistes avaient envoyé des émissaires aucoLrlir individuellement sur le prernier point près du prince, pour l'assurer de leul dévouemenacé. 0n parlait d'un nouyeau débalquernent, pour réciamer I'honneur de le possénent; on disait. ce qui était vrai, que la di- der, et concerter leurs ellblts. Charette,
vi.ion de Quiberon n'était que la prenrièr'e, et rnaître du iittoral , était le nrieur placé pour
qu'rl en arrivait encore une autre. ,{r'elti des concoulil au ciébalquemeût. er sa réputation,
nouveaux dangers qui menacaient hs côles, ainsi que le rræu de toute 1'énrigration, attile gouvernemeut flançais nomma Hoche au rait I'erpedition lels lui. ll envoya aussi des
commandernent cle l'almée de l'Ouesr. Le agents poul arrètel un pian d'opérations.
vainqueur de lVissembourg et de Quibelon
I{oche, pendant ce temps, faisait ses préetait l'hornme en effet auquel, dans ce dan- paratifs avec son activité et sa résolution acger pressant, était due toute Ia confiance na- coutumées. Il forma le plojet de diriger trois
ûionale. II se rendit aussitôt à Nantes pour colonnes, de Challans, Ciisson et Sainte-Herrenrplacer Canclaux. Les trois armées desti- mine, tlois points placés à la circonférence
nées à contelir les provincesinsurgées avaient
du pays, et de les porter sur Belleviile, qui
été successir-ernent lenforcées par quelques
était 1e quartier génér'al cle Charette. Ces trois
détachernents venus du Nold, et pal piu- colonnes, fortes de vingt à vingt-deux miile
|
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.hommes, devaient, par leur masse, imposer
à la contr'ée, ruiner le principal établissement
de Charette, et le jeter, par une attaque
brusque et vigout'euse, dans un désordre tel
qu'il ne pût plotéger le debarquement du

prince énrigr'é. Hoclte, en effet, fit partir ces
trois colonnes, et les réunit à Belleville sans
y trouver d'obstacles. Charette, dont il espérait rencontrer et battre le principal rassemblement, n'etait point à Belleville; il avait
réuni neuf à dix mille homtres, et s'était dirigé clu côte de Lnçon pour portet' Ie théâtle
cle la guerle vels le midi du payS, et éioigner
des côtes I'attention des républicains. Son
plau était bien conçu, mais il manqua par
l'énergie rlui lui fut opposée. Tanclis qLre
I{oche entlait à Bellelrlle alec ses tt'ois co-

, Cirarette était clevant le poste de
Saint-Cyr', qui couvre la route de Luçon ar,rr
Sables. Il attaqua ce poste avec tontes ses
folces; cleLrr ceuts républicains letlanchés
clans une eglise v fir'ent urre t'ésistance héloïque, et donnèr'ent à la division de Luqon,
qui entendait la canonnade, le temps d'accourir à leur secours. Cltaretteo plis en llanco
I'ut entièr'ernent battu, et obligé de se disperser alec s0rt rassetrtbl::ttieltt pout' l'enlter
clans l'intér'ieul du llalais.
Iloche, ne trouyant pas l'enneni devant
lui, et découvrant la véritable intention de ce
mouvement, ramena ses colotlnes aux points
cl'oir elles étaient parties, et s'occupa d'établil r,in canrp letlanché à Soullans. r'et's la
côte, pout' iorttlre sul le Ptclllier c,-,tp-. qtti

lonnes

essayerait de débarquer. Dans cet intelraile,

le prince émigré, entour'é d'un nombt'eux
conseil et Ces envoyés de tous les chels
]l'etons et lendéens , continuait de cleliber',:r'
de clébarquement. et laissait à
iloche le tenrps de préparel ses moyens cie
r'ésistance. Les voiles alglaises, demeurant
sur' les plans

eu vue des côtes. ne cessaient de provoquer
les craintes des répubiicains et les espérances
des lo1'alistes,
Ainsi, clès les premiels jouls de l'in-qtailation

du Directoile, une défaite devant ]lavence
et un débalquernent imminentdanslaYendée,

étaient des sujets d'alarme dont les ennemis du gouvernement se servaient avec une
grande perlidie pour rendre son établissement

Il fit erpliquer ou démentir une
paltie des bruits cpr'on répanclait sur la situation cles deux frontières, et clonna deè éclaircissements sur les événements qui venaient
de se passer. 0n ne pouvait guère dissimuler la défaite essuyée devant les lignes de
trIar-ence; rnais le gouvernement fit r'éponclre
aur discours des alarmistes que Dusseldorf et
Neuwied nous restaient encore; que Nlanheim était toujours en notre pouvoir; qlre par
plus di{ficile.

conséquent I'armée de Samble-et-lleuse avait
deux têtes cle pont, et I'armée du Ririn une,

pour débouchel quand il leur conviendlait
au delà du Rhin; que notre situation était
donc la même qu'e celle des Autricliiens,
puisque, s'ils étaient nraîtres par' llar-ence
cl'agil sLrl les Ceur rir-es, nous l étions. nous
anssi, par Dusselclorf, \eurviecl et }lanheirn.
Le raisonnement était juste; mais il s'agissait
cle savoir si les Autrichiens, poursuivant leul

snccès, ne nous enlèveraient pas bientôt Neun iecl et Ilanheirn, et ne s'établiraient pas sur
la rive gauche. entre les Yosges et la lrloselle.

Quant à la \Iendée, le gouvernement 1it palt
des dispositions vigoureuses de Hoche, qui
étaient rassurantes pour les esprits de bonne
foi, mais qui n'empêchaient pas les patriotes
eraltés de concevoir cles claintes. et les con-

tle-rér'olutiolrnirir'€s cl' en répan ch'e.
Au rnilieu de ces claugers, le Dilectoire ledoublait d'efforts pour réorganiser le gour,ernement, I'administration et surtout les linances. Trois milliards d'assignats lui avaient été

l'a vu. et ar,aient pt'ocluit
tout au plus rinrt er quellues millions en
écus. L'emplunt r-olontaile ouvert à rrois
pour cent, dans les derniels jouls de la Convention, venait d'être suspendu : car pour un
accolclés, comure on

capital en papier, I'État promettait une rente
réelle et faisait un marché ruineux. La taxe
extraordinaile cle guerre proposée par la
commission des cinq n'avait pas encore été
ruise en exécution, et ercitait cles plaintes
comme un dernier acte révolutionnaire de la
Convention i\ l'égarcl des contribuables. Tous
les services allaient manquer. Les particuliers, reniboulses d'après l'échelle de propor-

tion, élevaient des réclamrtions si amères,
qu'on avait été obligé de suspendre les remboulsements. Les maltres de poste, payés en
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