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àcause de I'exagér'ation nrême de son republicanisme. 0n ne concevait pas que le rinistre

de Ia Constitution. ils alaient évité ce qu'elle
déiendait dans les réunions de citor-ens. c'est-

d'un prince absolu, et surtout d'un prince

à-dile I'organisation en asserrblée politique.
Àinsi, ils n'avaient pas un bureau; ils ne

aLrtrichien. pt)t être aussi exagér'é. Le Directoire, pour toute réponse, lui signilia snr-lecharnp I'oldre de quitter Pariso mais déclata
en même temps que cette mesure était toute
personnelle à l'envoyé, et non à la cor-rr de
Florence. avec laquelle la république française clemeurait en reiations d'anitié.
11 v alait un mois et demi tout au plus que
le Directoire était institué, et déjà il commençait à s'asseoir'; les partis s'habituaient à
I'iclée d'un gouverneutent établi, et, songeant
moins à le renverser. s'atral)geaient pour le
combattre dans les limites tlacées par. la Constitution. Les patriotes? ne renoncant pas à
leul idée favorite de club, s'étaient réunis
au Panthéon; ils siégeaient déjà au nombre
de plus de quatre nrille, et formaient une assemlllée qui ressemltlait fort à celle cles anciens jacobins. Fidèles cependant à la lettre

s'étaient pas donné de brevets; les assistants
n'étaient pas distingués en spectateurs et sociétaires; il n'existait ni correspondance ni afTi-

liation avec d'autres sociétés du mème gerjre,
A part cela, le club avait tous les caractères
de I'ancienne société ntèr'e, et ses passions,
plus vieilles, n'en étaieut clur irlus opiniâtres.
Les sectionnaires s'étaient cornposé cles sociétés plus analogue.i à leurs goûts ei à leurs
mæurs. Aujoulcl'hui, cornme sous la Conven-

tion, ils comptaient quelque-< rolalistes

se-

crets dans leuls rarigs, ntais eit petit nonrbre;
la plupart d'entre eux? par claiute ou par bon

ton, étaient ennenris des terroristes et des
conventionnels, qu'ils alfectaient de confondle, et qu'ils étaient fâchés de retrouver
presque tous dans le nouveau gouvernement.
Il s'était forrné des sociétés ou on lisait les
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journaux, où I'on s'entretenait cle sujets politigues avec la politesse et le ton des salons,
et ou la danse et la musique succédaient à la
lecture et aux conversations. L'hiver commencaito et ces messieurs se livraient au plaisir,
comme à un acte d'opposition contre le système révolutionnaire, système que personne
ne voulait renouveler, car les Saint-Just, les
Robespierreo les Couthon, n'étaient plus 1à
pour nous ramener par la terreur à des mceurs
impossibles.

Les deux partis avaient leurs journaux.
Les patriotes avaient le Tribun du Peuple,
t'Ami d,u Peuple, l'Eclaireur d,u Peuple,
l'Oruteur plébëten, le.Iourn,al des Hommes
libres ; ces joulnaur étaient tout à fait jacobins. Za Quotidienne, I' Eclttir, le Vëridique,
le Postillon, le Me.ssager, la Feuille du Jour,
passaient pour des journaux royalistes. Les
patriotes, dans leur club et leurs journaux,
quoique le gour-elnement fût certes bien attaché à la révolution, se nontraient fort irrités. C'était, il est vrai, moins contre lui que
colltre les événements qu'ils étaient en courroux. Les revers sur le Rhin, les nouveaux
mouvelnents

de la Yenclée, I'affreuse

crise

financière, étaient pour eur un rnotif cle revenir à leurs idées favorites. Si l'on était
battu, si les assignats perdaiento c'est qu'on
était indulgent, c'est qu'on ne savait pas re-

coulir aux grancls moyens révolutionnaires.
Le noureau svstème financier surtout, qui'
décelait le clésil d'abolir les assignats, et qui
laissait entrevoir leur prochaine suppression.
les avait beaucoup indisposés.
Il ne fallait pas à leurs adversaires d'autre

suiet de plaintes que cette irritation même.
La ten'eur, suivant ceux-ci, était prête à renaître. Ses partisans étaient incorrigibles; le

Directoire avait beau faire tout ce qu'ils
désiraient, ils n'étaient pâs contents, ils
s'agitaient de nouveau; ils avaient rouvert
I'ancienne caverne des Jacobins, et ils y préparaient encore tous les crimes.
lels étaient les travaux du gouvernement,
la marche des esprits, et la situation cles partis en frimaire ân ry (novembre et décembre
L79f,),
Les opérations militaires, continuées malgré
la saison, commençaient à promettre de meil-
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leurs résultats et à procurer à la nouvelle
administration quelques dédornmagements
pour

ses pénibles efforts. Le zèle avec lequel
Jourclan s'était porté dans le Hunds-Ruck à
travers un pays épouvantable, et sans aucLlne
des ressources matérielles qui auraient pu
adoucir les souffrances de son armée, ar,ait
rétabli un peu nos affaires sur le Rhin. Les
généraux autrichiens, dont les troupes étaient
aussi fatiguées que les nôtres, se voyant exposés à une suite de combats opiniâtres, au
milieu de I'hiver, proposaient un arnistice,
pendant lequel les armées impériale et frança,ise conserveraient leurs positions actuelles.
L'armistice fut accepté, à la condition de le
déuoncerdix jours avant la reprise des hostiliiés. La ligne qui sépalait 1es deux armées,
suivant Ie Rhin, depuis Dusseldolf jusqu'audessus de Neuwied, abandonnait le fleuve à

cette hauteur, formait un demi-cercle

de

Bingen à }Ianheim, en passant par le piecl des
Yosges, rejoignait leRhin au-clessus cle JIanheim, et ne le quittait plus jusqu'à Biile.
Ainsi nous avions perdu tout ce clerni-celcle
surla rive gauche (Voir la carte no 6). C'était
du reste une perte qu'une simple manæuvre
bien conçue pouvait réparer. Le plus grand
mal était d'ai'oir pelclu pour le moment I'ascendant de Ia victoile. Les armées, accablées
de fatigueo entrèrent en cantonnements, et
I'on se mit à faire tous les préparatifs nécessaires pour les mettre, au printemps prochain,
en état d'ouvrir une campagne clécisive.
Sur Ia lrontièr'e d'ltalie, la saison n'interdisait pas encore tout à fait les opérations cle
la guerre. L'arrrrée des Pyrénées-Orientales
avait été transportée sur les Alpes. Il avait
fallu beaucoup de temps poul faire le trajet
de Perpignan à Nice, et le défaut de vivres et
de souliers avait rendu la marche encole plus
lente. Enfin, vers le mois de noven'rble. Augereâu vint arec une superbe dir-ision, qui
s'était illustrée déjà dans les plaines de la
Catalogne. Kellermanni comme on I'a vu,
avait été obligé de replier son aile droite et
de renoncer à la communication immédiate
avec Gênes. Il avait sa gauche sur les grandes
Alpes, et son centre au col de Tencle. Sa
droite était placée derrière ]a ligne dite cie
Borghetto, I'une des trois que Bonaparte avait
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reconnues et tracées I'année précédente pour

le cas d'une retraite. Dewins, tout {ier de son
faible succès, se reposait dans la rivière de
Gênes, et faisait grand éialage de ses projets,
sans en exécuter aucun. Lebrave Kellermann
attendait avec irnpatience les renforts d'Espagrre, pour reprend|e l'offensive et recouvrer sa communication avec Gênes. Il voulait
telrniner la campagne par une action éclatante, qui rendît la rivière aux Français, leur
ouvrît les portes de I'Apennin et de I'Italie,
et détachât le roi de Piémont de la coalition.
Notre ambassadeur en Suisse, Barthélemy, ne

cessait de répéter qu'une victoire vers les
Alpes malitimes nous vaudrait sur-le-cliamp
la paix avec le Piérnont el, la concession delinitive de la ligne des Alpes. Le gouvernement
français, d'accord avec Kellermann sur la
nécessité d'attaquer, ne le fut pas sur le plan
à suir,re, et lui donna pour successeur Schérer, que ses succès à la bataille de l'Ourthe
et en Catalogne avaient déjà fait connaître
avantageusement. Schérer arriva dans le mi-

lieu de brumaire, et résolut de tenter une
action décisive.
0n sait que la chaine des Alpes, devenue
l'Àpennin, serre la Sféditerranée de très-près,
d'Albenga à Gènes, et ne laisse entre la mer
et la crête des montagnes que des pentes
étroites et rapides, qui ont à peine tlois lieues
d'étendue, Du côté opposé, au contraire,
c'est-à-clire vers les plaines du Pô, les pentes
s'abaissent doucement, sur un espace de
vingt lieues. L'armée française, placée sur
les pentes maritimes, était campée entre les
montagnes et la mer (Voir la carte n L7).
L'armée piéurontaise, sous Colli, établie au
camp retranché de Ceva, sur' le revers des
Alpes, gardait les portes du Piémont contre la
gauche de l'armée franEaise. L'armée autri-

chienne, partie sur la crête de l'Àpennin, à
Rocca-Barbenne, paltie sur le versant maritime dans le bassin cle Loano, communiquait
ainsi avec Colli par sa droite, occupait par son
centle le sommet des montagnes, et intercep-
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la chasser clu sommet de I'Apennin, et lui
enlever les crêtes supérieures. 0n la séparait
ainsi de Colli, et, marchant rapidement le
long de ces crêtes, on enfermait sa gauche
dans le bassin de Loano, entre les montagnes
et la mer. Masséna, I'un des généraux divisionnaires, avait entrevu ce plan, et l'avait

proposé

à

Kellermann. Schérer I'entrevit

aussi, et résolut de l'exécuter.

Dewins, après avoir fait quelques tentatives pendant les rnois d'août et de septembre sur notre ligne de Borghetto, avait re-

noncé à toute attaque pour cette année. Il
était malade, et s'était fait rcmplacer par
Waliis. Les o{ficiers ne songeaient qu'à se livrer aux plaisirs de I'hiver, à Gênes et dans
les environs. Schérer, après avoit procuré à
son armée quelques vivres et vingt-quatre
mille paires de souliers, dont elle manquait
absolument, lixa son ûtouvement pour le 2 frimaire (23 novembre). Il ailait avec trente-six

mille hommes en attaquer quarante-cing;
mais le bon choix du point d'attaque com-

Il chargea Augereau de pousser la gauche des ennemis
dans le bassin de Loano; il ordonna à Mas-

pensait l'inégalité des forces.

séna

de fondre sur le centre à Rocca-Bar-

benne, et de s'emparer du sommet de i'Apennin ; enfin, il prescrivit à Serrurier de contenir

Colli, qui formait ia droite. sur le revers opposé. Augereau, tout en poussant la gauche
autrichienne dans le bassin de Loano, ne devait agir que lentement; Masséna, au contraire, devait filer rapidement le long des
crêtes, et tourner le bassin de Loano, pour y
enfermer la gauche autrichienne ; Serrurier
devait tromper Colli par de fausses attaques.
Le 2 frimaire au matin (23 novembre L795),
le canon fi'ançais réveilla les Autrichiens, qui
s'attendaient peu à une bataille. Les olficiers
accourul'ent de Loano et de Finale se mettre
à la iête de leurs troupes étonnées. Augereau
attaqua avec vigueuro mais sans précipitation.
II fut arrêté par le brave Roccavina. Ce gé-

à

néral, placé sur un mamelon, au milieu du
bassin de Loano, le défendit avec opiniâtreté,

couper nos communications avec Gênes. Une
pensée s'offt'ait à la vue d'un pareil état de
choses.
fallait se porter en forces sur la
droite et le centre de I'armée autliclricrrire ,

et se laissa entourer par la division Augereau, refusant toujours de se rendre. Quand
il fut enveloppé, ii se précipita tête baissée
sur la ligne qui I'enfermait, et rejoignit I'ar-

tait Ie littolal par sa gauche, de manière

Il
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mée autrichienne en passant sur Ie corps
d'une brigade flançaise.
Schér'er, contenant I'ardeur d'Augereauo
I'obligea à tirailler devant Loano, pour ne pas
pousser les Autrichiens trop vite sur leur ligne de retraite. Pendant ce temps, Masséna'
chargé de la partie brillante du plan, franchit, avec la vigueur et I'audace qui le signalaient dans toutes les occasions, les crêtes
de I'Apennin, surprit d'Argenteau qui commandait la droite des Autrichiens, le jeta'
dans un désolclre extr'èrne, le chassa de toutes ses positionso et vint camper le soir sLrr
les hauteurs de Melogno, qui formaient le
pourtour du bassin de Loano et en fermaient
les derrièr'es. Selrurier', par des attaques {èr'et bien calculées, avait tenu en échec Colii
la droite ennenrie.
toute
et
Le 2 au soir, on campa, par un temps af{ieur, sur les positions r1u'on avait occupées.
Le li au uratin. Schér'el contitttta son oitér'ation; Sellulier, renTbrcé, se utit à battre Colli
plus sérieusement, atn cie l'isoler tout à lâit
rures

de ses alliés; llasséna continua à occuper
toutes les crêtes et ies issues de l'Apennin;
Augeleau, cessant de se coutertir, poussa vigoureusernent les Aut|ichierrs. ciont otl avait
intercepté les derrièr'es. Dès cet instant, ils
commencèrent leur retraite par un temps
épouvantable et à travers des routes afft'euses.

Leur dloite et leur centl'e fuyaient en désorcire sur' le levels de l'Àpenrrirt ; leur gauche,

enlelnrée entre 1es montagltes et la lller, se
retiL'ait péniblentent Ie iong dtt littot'al, pal
la route de ia Colniche. tn orage de vent
et de neige empêcha de I'ench'e Ia porllguils
aussi active qu'elle aurait pu l'être: cepenclaut cinq mille prisonniers, piusieurs ntille
morts, clualante pièces de canotl, et des magasins imurenses, furent le fi'uit de cette bataille, qui fut une des plus désastreuses pour
les coalisés depuis le commencement Ce la
slrerre, et I'une des mieux conduites par les
Francais, au jugement des militaires"
Le Piémont fut dans I'époLrvante à cette
nouvelle, I'ltalie se crut envahie, et ne fut
rassurée que par la saison, trop avancée alors
pour que les Français donnassent suite à leuls
opérations. Des magasins considérables servirent à adoucir les privations et les souf-
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Il fallait une victoire aussr
irnportante pour relever les esprits et affermir un gouvernelnent naissattt, Elle fut publiée et accueillie avec une glande joie par
flances de l'arrnée.

tous les vrais patriotes.
Au rnême instant, les événements prenaient
une tournure non tnoins l'avorable clans les
prorinces de l'0uest. Hoche, ayant porté l'armée qui gardait les deux Vendées à quarantequatre mille horlmes, a\ ant placé des postes
letranchés sur'la Sèvre Nantaise, de manière

à isoler Stolllet cle Charette, ayant dispersé
le prerniel rassemblement formé par ce det'nie,' chef , et gardant au moyen d'un camp
à Soullans toute la côte du l\[arais, était
en rnesure cle s'opposer à un débalquetnent
(Voir lu curte tf ô). L'escadle anglaise, qui
mouillait à I'Ile-Dieu, était au contlait'e dans
une position fort triste. L'île sur laquelle
I'expédition avait si ntaladroitement pris tet're
ne pr'éseutait c1u'une surface sans abri, sans
ressoLlrce, et ltoindre cle trois quarts de lieue.
Les borcls de l'île n'ofh'aient aucttn utouillage
sûr. Les vaisseaux y étaielt erposés à toutes
les fureurs des vents, sur urr foncl cle tocs qoi
coupait les câbles, et les mettait chaque nuit
clans le plus gland péLil. La côte r,is-à-vis,
sur iaqueile on se ploposait cle clébarquer,
ne pr'ésentait qu'une laste plage. sans profondeuro ou les vagues se bt'isaient salts cesse'
etoir les canots, pris en travers par les lames,
ne por.rvaient aborder sans courir le danger.'
c['échouer. Chaque joul augntentait les périls
cle I'escach'e atrglaise et ies nlolens tle IIoche.
Il r- avait dejà plus d'un nrois et denti que le
prince 1i'ançais était à l'lle-Dieu. Tous les en-

voyés des chouans et des \endéens I'entouraient, et, mêlés à son état-tnajoro présen-

taient à la fois leurs idées, et tâchaient de
les faire prévaloir. Tous voulaient posséclel
le prince, mais tous étaient d'accorcl qu'il fallait débarquer au plus tôt, n'imporie le point
qui obtienclrait la préférence.
Il faut convenit' clue , gr'àce à ce séjour
d'un mois et clemi à I'IIe-Dieu, en face des
côtes, le débarquement était devenu clifûcile.
Un débalquement, pas plus que le passage
d'un fleuve, ne doit être précédé de longues
hésitations, qui mettent I'ennemi en ér-eil et
lui font connaître le point menacé. ll aurait
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fallLr que, le parti d'aborder à la côte une lbis
pris et tous les chefs prévenus, la descente
s'opérât à I'improviste? sur un point qui permlt de rester en communication avec les escaclres anglaises, et sur lequel les \encléens
et les chouans pussent porter des forces consitlerables. Certainernent, si I'on etait descenclu à Ia côte sans la menacer si lorgtemps,
quarante mille royalistes de la Bretagne et de
la Ïendée auraient pu être réunis avant que
Hoche eùt le temps de remuer ses r'égirnents.
Quiintt on se ,.orrvierrt de ce rlui se lras:;r ii
Quibelon, de la iieiiir,é avec iatlrielle s't.rpér'a

le débarquement, et du temps qu'il failut pour
réunir les tloupes répubiicaiues, on comprend
conibien la nouvelle descente eût été facile si

elle n'avait pas été précédée d'une longue
croisièr'e devant les côtes. Tandis qne, dans
la precédente erpédition, le nom de Puisaye
parailsa tous les chefs, celui du prince les
aulait, clans celle-ci, rallies tous, et aurait
soulevé vingt dépaltenients. Il est vrai que
les débarqués aulaient eu ensuite de rudes
courbats à liller; qu'il leur aurait fallu coulir les chauces tlLre ."itolltret, Charette, coulaient clepuis près cle tt'ois lus; se dispelser
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I pour réunirune force de vingt-cinq ou trente
partisans, se cachel dans les bois, r'eparaltre, I mille hommes au delà de la Loire, laquelle,
se cacher encore, s'exposer enlin à être pris I reunie aux Bletons, pourrait former un corps
et fusillés. Les trônes sont à ce prix. lt n'y I d'élite de quarante ou cinquante mille homavait rien d'indigne à chouanner dans les bois I mes, su{fisant poui'protéger le clébarquement
de la Bretagne ou dans les marais et les I du prince; que le point de débarquement sebluyères de la Vendée. Un prince sorti de ces I rait désigné dès que ces mesures prélimiretraites pour remonter sur le tr'ône de ses I naires aulaient été prises, et que toutes les
pères n'efit pas été moins glorieux que Gus- | ressources de la monarchie anglaise seraient
tave Wasa sorti des mines de la Dalécallie, I employées à seconder les efforts des pays
Du reste, il est probable que la présence du I royalistes. A ces iustructions on joignit quelplince eùt r'éveillé assez d.e zèle dans les pays I ques nrille livres sterling pour chaque chef,
royalistes pour qu'une armée nornbreuse, I quelques fusils et un peu de poudre. Ces
toujours pr'ésente à ses côtés, lui permit de I objets fut'ent débarqués la nuit à la côte cle
tenter la grande guerre. Il est probable I Bretagne. Les approvisionnements que les
aussi que personne autour cle lui n'aulait eu | Ànglais avaient atlassés sur leurs escadres
assez de génie pour battre ie jeune plébeien 1 a1'ant été avariés, furent jetés à la rner' Il
qui commandait I'armée républicaine, mais I falluty jeteraussilescinqcentschevauxapdu moins on se serait fait vaincre. II y a sou- | partenant à la cavalerie et à l'artillerie anvent bien des consolations dans une défaite; I glaises. Ils étaient presque tous malades

peut-être devant I'ennemi,

comrne des

François Ie' en trouyait de glandes clans
de Pavie.

celle

d'une lougtte navigation.
L'escach'e anglaise mit à la voile le tb novembre (26 brumaire), et laissa, en partant,

Si donc le débarquement était possible à |
l'instant oir I'escadre arriva, il ne l'était pas I les royalistes dans la consternation. 0n leur
après avoir passé un mois et demi à l'ne- | ditquec'étaientlesAnglaisguiavaientobligé
Dieu. Les marins anglais cléclaraient que la I le prince à repartir; ils furent indignés,- et se
mer n'était bientôt plus tenable, er qu'il fal- Iivrèrent de nouyeau à toute leur haine conlait prenclre un parti; route la côte du pays I tle la perlidie de l'Arrgleterre. Le plus irrité
de Charette était couverte de troupes; il n'y I fut Charette, et il avait quelque raison de
avait quelque possibilité de débarquement I t'etre, car il était le plus compromis. Chaqu'au delà de la Loire, vers I'embouchure de I rette avait repris les armes dans l'espoir d'une
la Yilaine, ou clans le pa1's de Scépeaux, ou'l grande expédition, dans l'espoir de moyens
bien encore en Bretagne, cirez Puisal'e. llais irnmenses qui r'établissent l'égalité cles forces
lesémigrésetleprincenet'oulaientdescendre entre lui et les r'épublicains; cette attente
que chez Charette, et n'avaieut confiance I trompée, il clevait ne plus entrevoir qu'une
q'u'en lui. 0r, la chose était impossible .ur' I d..t.uction infaillible et très-prochaine. La
la côte de Charette. Le prince, Àuivant l'as- | menace d'une descente alait attiré sur lui
sertion de M. de Yauban, demanda au minis- | toutes les forces des r'épublicains; et, cette
tèr.e anglais de le rappeler. Le ministère s'y ] fois, il devait renoncer à tout espoir d'une
refusait d'aborcl, ne voulant pas que les frais transaction; il ne lui restait plus qu'à être
de son expédition fussent inutiles. Cependant j impitoyablement fusillé, sans pouvoir mème
il laissa au prince la liberté de prendre le I se plainclre d'un ennemi qui lui avait déjà si
généreusement pardonné.
parti qu'il voudrait.
Il résolut de vendre chèrement sa vie, et
Dès cet instant, tous les préparatifs du départ furent faits. 0n rédigea de longues et d'employer ses derniers moments à lutter
avec désespoir. Il livra plusieurs combats
nutiles instructions pour les chefs royalistes,
0n leur disait que cles ordres supérieurs em- pour passer sur les derrières de Hoche, perpêchaient pour le moment I'exécution d'une cer la ligne de la Sèvre Nantaise, se jeter'
dans le pays de StolÏlet, et forcer ce collègue
descente ; qu'il fallait que MM. Charette,r
à reprendre les armes, ll ne put y réussir, et
Stolllet, Sapinaud, Scépeaux, s'entendissent
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dans le Marais par les colonnes
de Hoche. Sapinaud, qu'il avait engagé à reprendre les armes, surprit la ville de Montaigu, et voulu percer jusqu'à Châtilion ;
mais il fut arrêté devant cette ville, battu,
et obligé de disperser son corps. La ligne
de la Sèvre ne put pas être emportée. Stofflet, derrière cette ligne fortifiée, fut obligé
de demeurer en repos, et du reste il n'était
pas tenté cle reprendre les armes. I1 voyait

fut ramené

la destruction d'un rival qu'on avait chargé de titreso et qui avait
voulu le livrer aux républicains. Scépeaux,
ayec un secret plaisir

entre la Loire et ia Yilaine, n'osait encore
l'emuer, La Bretagne était désorganisée par
la discorde. Le clivision du Morbihan, com-.
mandée par Georges Cadoudal, s'était révoltée contre Puisaye, à I'instigation des émigrés
qui entouraient le prince français, et qui
avaient conservé contre 1ui les mèrnes lessentiments. Ils anraient voulu lui eniever le commandement cle la Bretagne; cependant il n'y
avait que la division du. Morbihan qui méconntrt I'autolité du généralissime.
C'est dans cet état cle choses que Hoche
commenca le grand ouvrage de la pacifica-

tion. Ce jeune général, militaire et politique
habile, vit bien que ce n'était plus par les
armes qu'il faliait chercher à vaincre un ennemi insaisissable et qu'on ne pouvait atteindre nulle part. Il avait déjà lancé plusieurs
colonnes mobiles à la suite de Charette: mais

des soldats pesamment armés, obligés de
porter tout avec eux, et qui ne connaissaient
pas le pays, ne pouvaient égaler la lapidité
des paysans qui ne portaient rien que leur
fusil, qui étaient assurés de trouver des vivres partout, et qui connaissaient les moindres rar-ins et la dernière bruyère. En consé-

il

ordonna sur-le-champ cle cesser les
poursuites, et il folma un plan qui, suivi avec
constance et fermeté, devait ramener la paix
quence,

dans ces contrées désolées.

L'habitant de la \iendée était paysan et
soldat tout à la fois. Au milieu des horreurs
de la guerre civileo il n'avait pas cessé de
cultiver ses champs et de soigner ses bestiaux. Son fusil était à ses côtés, caché sous
la terre ou sous la paille. Au premier signal
de ses chefs, il accourait, attaquait les répu-

.)oJ

blicains, puis disparaissait à travers les bois,
retournait à ses champs, cachait de nouveau
son fusil; et les républicains ne tronvaient
qu'un paysân sans armes, dans lequel ils ne
pouvaient nullement reconnaitre un soldat
ennemi, De cette manière, les Yendéens se
battaient, se nourrissaient et restaient presque
insaisissables. Tandis qu'ils avaient toujours

les moyens de nuire et de se recruter, les
armées républicaines, qu'une administration
rninée ne pouvait plus nourrir, manquaient
de tout et se trouvaient dans le plus horrible
dénûment.

0n ne pouvait faire sentir ia guerre aux
Yendéens que par des dévastations; moyen
qu'on avait essayé penclant la terreur, mais
qui n'avait excité que des haines furieuses
sans faire cesser la guerre civile.

Hoche, sans détmire 1e pavs, imagina un
moJ'en ingénieur de Ie réduire, en lui enlevant ses armes, et en prenant une partie de
ses subsistances pour I'usage

de I'armée républicaine. D'abord il persista dans l'établissement de quelques camps retranchés, dont
les uns, situes sur la Sèvre, séparaient tliarette de Stofllet, tanclis que les autres couvraient Nanteso la côte et les Sables. Il fornra
ensuite une ligne circulaire qui s'appuyait à
la Sèvre et à la Loire, et qui tendait à envelopper progressivement tout le pa"vs. Cette
Iigne était composée de postes assez forts,
liés entre eux par des patlouilles, de manière
qu'il ne restait pas un intervalle iibre à travers lequel pût passer un ennemi un peu
nombreux. Ces postes étaient chargés d'occuper chaque bourg et chaque village, et de
désarmer les habitants. Pour palvenir, ils
"v
devaient s'ernparer des bestiaux, qui oldinairernent paissaient en commun, et des grains
entassés dans les granges; ils devaient aussi
arrêter les habitants les plus notables, et ne
restituer les bestiaux, les grains, ni élargir
les habitants pris en otage, que lorsque les
paysans auraient volontairement déposé leurs

armes.

0r,

comme les Yendéens tenaient

à

leurs bestiaux et à leurs grains beaucoup plus
qu'aux Bourbons et à Charette, il était cer-

tain qu'ils rendraient leurs armes. Pour ne
pas être induits en erreur par les paysans,
qui pouvaient bien donner quelques mauvais
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tharette et quelques-uns des siens trompassent la vigilance des postes et franchissent la
ligne de désarmement; mais, dans ce cas
même, qui était possible, ils ne pouvaient
passer qu'avec quelques individus, et ils allaient se retrouver dans des campagnes désarnées, rendues au repos et à Ia sécurité,
calmées par de bors traitementso et intiniidées d'aiileurs par ce vaste réseau de troupes
qui embrassait le pays. Le cas d'une révolte
sur les derrières é1ait prevu. Hoche avait ordonné qu'une des colonnes mobiles se I'eporterait aussitôt dans la commune insurgée, et
que pour la punir de n'avoir pas rendu toutes ses armes et d'en avoir encot'e fait usage,
on lui enlèverait ses bestiaux et ses glains,
et qu'on saisilait les principaur de ses haLitants. L'e{Iet de ces châtiments était assuré;
et, dispensés âvec justice, ils devaient inspirer non pas Ia haine o mais une salutaile

fusils, et garder les autres, les officiers chargés
du désarmement devaient se faire livrer les
registres d'enrôlement tenus clans chaque paroisse, et exiger autant de fusils que d'enrôlés.
A défaut de ces registreso il ler-rr était recommandé de faile le calcul de la population,
et d'exiger un nombre de fusils égal au quart
de la population mâle. Après avoir reçu les
ârmes, on devait rendre fidèlement les bestiaur et les grains, sauf une partie prélevée à
titre il'impôt, et déposée dans des magasins
formés sur les derrières de cette ligne" Hoche
avait ordonné de traiter les habitants avec
une extrême douceur, cle mettre une scrupuleuse exactitude à leur rendre et leurs bes-

tiaur et leuL's grains, et surtout leurs otages.
II avaitparticuhèrement recomnranilé aur o{ficiers de s'entretenir ayec eux, de les bien
traiter, de ies en\royer même quelquefois à
son quartier général, cle leur faire quelques
présents en grains ou en diûërents objets, Il
avait presclit aussi les plus glancls égards
pour les curés. Les Yendéens, disait-il,
rr'ont-qu'un sentiment véritable, c'est l'attachement pour leurs prêtres. Ces derniers ne
veulent que protection et repos; qLr'on leur
assnre ces deur choses. qu'on \'âjoute rrême
queiques bienfaits, et ies affections tlu pa"\'s

t'l95

crai nte.
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Le proiet de Hoche fut aussitôt mis à exécution dans les mois de brunraile et fi'imaile
(novembre, décemble). La ligne de désalnrement, passant par Saint-Gilles, Légé, Montaigu, Cirantonnay, formait un demi-cercle

clont I'ertrémité droite s'appuyait à la mer,
l'extrémité gauche à la rivière du Lay, et
devait progressivement enfeimer Chaiette
nous seront rendues.
Cette iigne, qu'il appelait de désarme- dans des marais impraticables. C'était surla basse Yendée cir- tout par la sagesse de I'exécution qu'un plan
mento devait
"nuôiopp.,
peu
s'avancer
à peu et linir par. de cette nâture pouvait réussir. Hoche diriculairement,
I'embrasser tout entièt'e. En s'avançant, elle geait ses officiers par des instructions pleirres
cle sens et de clarté, et se multipliait poul
laissait delrière eile le pai-s désarné, Lattené,
sutllle à tous les détalls. Ce u'était plus
réconciiié même ar-ec 1a r'épublique. De plus,
elle le protégeait contle un reiour des clrels seulernent une guerre, c'étail une grande
insurgés, qui ordinairement punissaient par opération politique, qui exigeait autant cle
prudence que de vigueur. Bientôt les habicles dér'astations la soumission à la républila
remjse
armes.
Deux
que et
des
colonnes tants commencèrent à rendre leurs annes, et
mobiles la précédaient pour combattre ces à se réconcilier avec les troupes républicaichefs, et les saisir s'il était possibie; et bien- nes. Hoche puisait dans ies magasins de l'ar'tôt, en les resserrant toujours davantage, eile niée poul accorder quelques secoul's aur indevait les enfèrmel et les plendre inévitable- digents; il voyait lui-même les habitants
ment. La plus grande surveillance était re- I'etenus comme otages, Ies faisait garder quelques jours, et les lenvo,vait satisfaits. Aux uns
commandée à tous les commandauts de poste,
pour se lier toujours par des patlouilles, et il donnait des cocardes, à d'autres des bonempêcher que des bandes armées ne pussent
nets de police, quelquefois même des grains
percer la ligne et revenir porter la guerle sur à ceux qui en manquaient pour ensemencer
ses derrières. Quelque grande que fût la surleurs champs. Il était en correspondance avec
veillance, il pouvait ai'river cependant que les curéso qui avaient une grande conliance
I
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