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Prologue

Le Grand Assaut
1799

Chaque arbre dissimule un homme, chaque bosquet abrite un
campement improvisé et dans le moindre vallon glissent des
ombres furtives. L’odeur du blé coupé se mêle à celui de la terre
encore fumante de la chaleur de l’été. Pour le général Rougé,
c’est l’attente.

Sous les ordres de cet ancien général de l’armée républicaine,
six mille hommes, soldats sans uniforme 1, sont sur le qui-vive.
Armés de fusils de chasse ou de munition, de bâtons ferrés, de
fourches ou de faux aux lames dressées telles des lances, tous
s’efforcent de garder silence. Ils regardent le ciel, guettant au-
dessus de la cité qu’ils assiègent l’apparition de lueurs insolites.

Quand trois fusées tirées de la place du Salin mêleront leurs
feux à celui des étoiles, la porte de Montoulieu et celle dite de
l’Inquisition s’ouvriront sous la poussée de mains amies. En cette
nuit du 5 au 6 août 1799, Toulouse la jacobine sera prise, envahie
par Rougé et ses partisans. Les dépôts d’armes seront pillés, les
drapeaux blancs frappés de la fleur de lys surgiront à la pointe
des clochers comme aux balcons des édifices publics. Des mon-
tagnes de l’Ariège aux boulbènes de la Garonne, des collines du
Gers aux rives du Lot, flotte déjà la bannière du roi et Bordeaux
s’apprête à la déployer à son tour.

L’insurrection ne tardera pas à gagner la Provence et la vallée
du Rhône. En Vendée, en Bretagne et en Normandie, les
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chouans, à nouveau, ornent leur poitrine de l’image du cœur
sacré de Jésus.

Aujourd’hui la République directoriale, demain la royauté res-
taurée. Tout est prêt. Bientôt le comte de Provence, proclamé
roi sous le nom de Louis XVIII à la mort du dauphin en 1795,
prendra sur le trône la place de son frère, Louis XVI, le roi
guillotiné.

L’insurrection royaliste et les services secrets britanniques

À Londres, cinq mois auparavant, le Premier ministre Pitt a
chargé lord Grenville, ministre des Affaires étrangères, de pré-
parer l’invasion de la France et de soumettre le dispositif aux
puissances coalisées contre la République directoriale. Toutes les
capitales ont échangé des courriers, de l’Autriche à la Russie, de
Naples à la Turquie. Louis XVIII, réfugié à Mitau en Russie, et
le comte d’Artois, son frère émigré à Holyrood en Écosse, ont
pris connaissance d’un plan qui exige pour réussir une chrono-
logie bien établie et une synchronie parfaite. Il prévoit en effet
une offensive combinée des armées alliées et des soulèvements
contre-révolutionnaires dans tous les pays d’Europe occupés par
les troupes républicaines.

Une armée russe doit attaquer en Hollande et faire jonction
avec un corps de débarquement britannique. Traversant l’Alle-
magne et la Suisse, les troupes autrichiennes se porteront sur le
Rhin. Des unités russes, autrichiennes et turques chasseront les
Français de la péninsule italienne. Dans le même temps, en Italie,
en Suisse et aux Pays-Bas, des révoltes éclateront contre l’occu-
pation française. En France, les royalistes de l’Ouest et du Sud-
Ouest prendront les armes tandis que ceux de Provence
accueilleront le général Pichegru, rallié depuis quatre ans à
Louis XVIII. Pichegru franchira la frontière à la tête d’une armée
composée de Russes et d’émigrés français. Parmi eux, les cousins
du roi : le prince de Condé et son petit-fils, le duc d’Enghien.

Si le plan de lord Grenville réussit, la France rentre dans ses
frontières de 1789. Ainsi que l’a promis Louis XVIII à Vérone
en 1795, l’Ancien Régime est alors rétabli, le catholicisme
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redevient religion d’État et les trois ordres reconstitués – noblesse,
clergé et tiers état – sont convoqués en états généraux, formulent
des vœux et votent les impôts. Les parlements rétablis rendent à
nouveau la justice au nom du roi, et les biens nationaux vendus
aux particuliers reviennent à l’Église et à la Couronne, leurs
anciens propriétaires. En un jour, dix ans de Révolution seront
effacés.

La contre-révolution peut-elle être victorieuse ? Lord Grenville
en est convaincu. Les royalistes français se rendront facilement
maîtres des départements : la République directoriale est en
pleine déliquescence 2.

Tous les espions le confirment, et d’abord ceux qui sont aux
ordres de William Wickham. Ambassadeur de Grande-Bretagne
en Bavière, Wickham est à la tête du principal réseau d’agents
secrets travaillant, en Europe, pour Sa Gracieuse Majesté. Les
renseignements recueillis, les conseils qu’il a dispensés ont permis
à son ancien condisciple à Oxford, lord Grenville, d’élaborer le
Grand Assaut contre la République française. D’autres groupes
d’espions anglais opèrent en Europe. Ils sont commandés par
Drake, un diplomate, et par Crawfurd, un militaire. Quelques
agents secrets, à l’exemple de Julie Caron, agissent seuls. La jeune
femme, dont on ne parvient pas à percer l’identité, infiltre depuis
des mois les bureaux des ministres de France.

Louis XVIII dispose lui aussi de plusieurs agences de rensei-
gnements. La première est établie en Souabe 3. Formée d’anciens
députés comme Antoine d’André ou Imbert-Colomès ou d’ex-
généraux comme Précy et Willot, l’agence livre une partie de ses
informations à la Grande-Bretagne, qui la solde. Une autre
agence royaliste aux ordres de Louis XVIII est située en plein
cœur de Paris : le Conseil royal secret 4 rassemble des hommes
sérieux et bien renseignés comme l’avocat Royer-Collard, l’abbé
de Montesquiou-Fezensac ou l’ancien député et homme de lettres
Quatremère de Quincy.

L’espion le plus célèbre est le comte d’Antraigues. Il fournit
des renseignements à Louis XVIII et à la Grande-Bretagne, et à
tous ceux qui veulent bien les lui payer. L’information donnée
n’est pas toujours de qualité. À l’approche de la cinquantaine, le
comte continue une carrière d’espion très tôt commencée. En
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1792, lorsque la France est entrée en guerre contre l’Autriche et
la Prusse, le comte a organisé sa première agence d’espionnage,
connue sous le nom de « Manufacture ». Quand ses agents ne
parvenaient pas à obtenir des renseignements authentiques, il en
inventait de toutes pièces. Dissoute au moment où a été réprimée
l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire (5 octobre 1795), la
Manufacture a été rétablie en 1797. D’Antraigues s’est alors
associé à deux autres espions, le comte de Montgaillard et
Fauche-Borel. Le premier a réussi à obtenir le ralliement à la
cause royale du général Pichegru et le second, un libraire suisse,
a servi un temps le roi de Prusse. Surpris par l’offensive de
Bonaparte en Italie, d’Antraigues n’a pas eu le temps de s’enfuir.
Il est arrêté, ses papiers sont saisis. Ils prouvent la trahison de
Pichegru et celle aussi de plusieurs officiers de Bonaparte. Le
général prévient le Directoire de la félonie de Pichegru mais ne
dit rien de la traîtrise de ses lieutenants. En 1799, d’Antraigues,
réfugié en Autriche, remet sur pied une troisième agence dont
les espions ont porte ouverte au ministère des Finances. Quand
les dossiers leur échappent, ils n’hésitent pas comme leur maître
à en fabriquer 5.

Expédiée depuis Calais ou Hambourg et réceptionnée en haute
mer par des vaisseaux de la Navy, la correspondance des différents
agents secrets du roi est triée, recoupée et résumée dans des notes
de synthèse rédigées par Mallet du Pan, journaliste genevois et
théoricien de la contre-révolution. Communiqués au cabinet bri-
tannique, les comptes rendus de Mallet du Pan décrivent une
République directoriale qui, d’inflation en déflation, ne parvient
pas à assainir ses finances. Sans l’or raflé par les généraux dans
les pays occupés, l’État serait depuis longtemps en banqueroute.
Les ports atlantiques, bloqués par la flotte britannique, ont cessé
tout commerce et les industries de l’arrière-pays connaissent le
marasme. Avec le pain qui devient de plus en plus cher, la
conscription toujours plus contraignante et les luttes religieuses
incessantes, le mécontentement grandit contre un gouvernement
jugé corrompu. Confronté à la double opposition des royalistes
et des jacobins, le Directoire ne survit que par la force des
baïonnettes.
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Convaincus par leurs services secrets que la République direc-
toriale est proche de sa fin, Pitt et lord Grenville estiment donc,
à l’été de 1799, le moment venu pour que s’insurgent les roya-
listes français.

Des royalistes déguisés en philanthropes

Minuit et aucune fusée n’éclaire le ciel. Rougé s’interroge :
quel contretemps empêche ses alliés toulousains d’agir ? À
trente-six ans, ce militaire de profession, né à Saint-Domingue,
a fréquenté les casernes du roi avant de connaître les campements
des bataillons de volontaires nationaux. Il était simple soldat, la
République en a fait un général de brigade. Il commandait à
l’armée des Pyrénées-Orientales, il l’a quittée pour rejoindre les
royalistes toulousains. Il appartient à ces transfuges dont les moti-
vations échappent parfois à l’enquêteur : le hasard des circons-
tances ou des querelles de personne, l’appât du gain ou une
promotion sociale espérée les conduisent à l’abandon d’une cause
défendue jusqu’ici sans grande conviction. Le nomadisme poli-
tique affecte d’ailleurs tout autant les royalistes que les
révolutionnaires.

Cinq mois auparavant à peine, profitant du renouvellement
partiel du Corps législatif, Rougé s’est présenté à la députation.
L’AA 6, une société secrète formée autour de prêtres réfractaires,
et les royalistes de la ville lui ont apporté leur soutien 7. Ce fut en
vain. À Toulouse, citadelle de la Révolution depuis 1793, les
bourgeois néo-jacobins ont, comme dans le reste de la France,
remporté les élections de 1799. Ils ont imposé, face à la menace
de l’étranger, une politique de salut public : une loi des otages
permettant d’arrêter, dans les départements troublés par des
émeutes, les nobles, les parents des émigrés et les ascendants des
supposés coupables ; la levée immédiate de cinq classes de conscrits
sans exemptions, ni remplacements possibles ; enfin un emprunt
forcé sur les riches. Inquiets, les notables s’interrogent : l’ombre
de Robespierre ne plane-t-elle pas à nouveau sur la France ?

Les royalistes profitent de l’angoisse ainsi engendrée. Pour
conquérir une plus vaste audience dans une province déjà
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travaillée par leur parti, ils publient en mai 1799 Le Journal de
la Haute-Garonne et réorganisent l’Institut philanthropique. Créé
en 1796 par l’abbé Brottier 8, il copie le modèle maçonnique.
Dans les cantons de chaque département, un affidé rassemble
autour de lui « les honnêtes gens », dits Amis de l’ordre, désireux
de se livrer à des œuvres caritatives. Derrière eux se cachent
quelques royalistes convaincus. Se nommant les Fils légitimes,
leur but est de détruire la République. Ils incitent les Amis de
l’ordre à accepter les emplois offerts par le gouvernement dans
les administrations pour mieux surveiller, contrecarrer l’action
des « anarchistes », c’est-à-dire des jacobins, et préparer les
élections à venir. Les Fils légitimes, le jour où le roi les appellera
à la lutte, se placeront à la tête des hommes qu’ils auront recrutés.
Les circonscriptions militaires dépendent pour les provinces de
Normandie, de Bretagne et de Vendée du comte d’Artois, pour
celle d’Alsace, de Franche-Comté et du Lyonnais du prince de
Condé, et directement du roi pour les autres. Dans chaque dépar-
tement, le président de l’Institut local, appelé aussi administrateur,
assure la liaison avec le centre de correspondance de Paris, dirigé
par l’abbé Lacombe. Le roi nomme des visiteurs, établis comme
commandants à la fois civils et militaires de plusieurs dépar-
tements. L’Angleterre soutient de son argent l’entreprise royaliste.

Un moment démantelé en septembre 1797 9, l’Institut philan-
thropique s’est reconstruit et s’est réimplanté notamment dans
le midi de la France grâce à Dupont-Constant, nommé visiteur
pour les départements méridionaux. Dupont-Constant, un
Antillais qui parvint si bien à vivre dans le secret que des pans
entiers de son existence nous échappent encore, a sous ses ordres
Antoine Rougé et le comte Jules Paulo 10, placés tous les deux à
la tête « des troupes royales opérant en Languedoc ».

Des royalistes de toutes les couleurs

Les deux hommes se détestent. En professionnel de la guerre,
Rougé attend la victoire de la discipline et de l’instruction mili-
taire. À vingt-quatre ans, le comte Paulo, doté d’un caractère
bouillant et impétueux, fait preuve d’une totale ignorance de l’art
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de la guerre. Entraînant à sa suite les paysans qu’il a levés autour
de son château, le comte est apparu à Rougé comme le type
même de ces aristocrates assurés que la destinée penche toujours
du côté des gens de qualité. Depuis lors, le général ne cesse de
pester contre les maladresses tactiques d’un freluquet qui croit
que la guerre consiste à sabrer l’ennemi. Le comte, de son côté,
regarde de haut le roturier qui veut lui faire la leçon. Pour
combattre et pour vaincre, un noble a-t-il besoin d’autre chose
que du courage légué par ses ancêtres ?

Les officiers qui entourent Rougé sont à l’image du comte
Paulo. Des jeunes gens braves mais « sans tête » et sans expérience
militaire. À la stratégie, ils préfèrent le plus souvent la politique,
ne se lassent jamais de débattre des mérites opposés de la monar-
chie absolue ou de la royauté tempérée. Appartenant aux meil-
leures familles de la province, leur royalisme est, comme celui
de leurs parents, « de toutes les couleurs ».

« Le parti royaliste, écrit un espion britannique, réclame un
roi étranger, un roi protestant, un roi de 1791, un roi avec deux
Chambres, un roi sans la rentrée des émigrés, un roi qui conserve
les biens du clergé à leurs acquéreurs, un roi qui n’ait pas à venger
la mort d’un frère. Toutes les bigarrures existent dans les esprits
du parti royaliste. Elles y sèment des haines et des défiances qui
ressemblent à celles que se portent les sectes de la même religion.
Ce sont des partis, bien plus qu’un parti 11. »

Les uns veulent rétablir la monarchie dans la quasi-totalité de
« son ancienne constitution ». D’autres pensent que la monarchie
absolue est passée de saison et que le prétendant à la couronne
de France doit jeter du lest, accepter les nouvelles institutions
politiques et juridiques et reconnaître l’égalité de tous pour l’accès
aux emplois publics. Jugeant Louis XVIII à jamais incapable
d’une telle démarche, certains en appellent à l’un de ses cousins,
Louis-Philippe d’Orléans. Attitude diabolique, protestent
d’autres, car Louis-Philippe d’Orléans est fils de régicide : son
père, surnommé Philippe-Égalité, a voté la mort de Louis XVI
avant d’être lui-même envoyé à la guillotine par la Convention.

Alors vers qui se tourner ? Vers le comte d’Artois ? Mais le
prince est, davantage encore que le roi son frère, attaché à l’An-
cien Régime. Vers ses fils ? L’aîné, le duc d’Angoulême, a un
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vernis de libéralisme qui dissimule mal le néant de ses réflexions
politiques. Le puîné, le duc de Berry, ne vaut guère mieux. Le
jeune prince qui combat dans l’armée de Condé montre moins
de courage, de talent et de sens politique que son cousin, le duc
d’Enghien. Car lui n’hésite pas à se mêler, lors des trêves, aux
officiers de l’armée révolutionnaire. Ainsi a-t-il pris conscience
des changements irréversibles opérés en France. Le duc d’Enghien
qui, adolescent, fut l’ami de Choderlos de Laclos, l’auteur des
Liaisons dangereuses 12, fait figure, à tort ou à raison, d’homme
ouvert aux idées du siècle et susceptible de pratiquer une poli-
tique de compromis avec les républicains modérés. Parmi ceux
qui préconisent une monarchie constitutionnelle, certains le
regardent comme un éventuel monarque.

Pour l’heure, ce n’est pas la forme institutionnelle de la monar-
chie qui obsède l’esprit de Rougé. Pour lui, l’urgence est de
trouver les officiers capables de commander à la horde de par-
tisans qui l’environnent. Les jeunes chefs dont il dispose se don-
nent un air franc et martial dans des uniformes de fantaisie et
dans de longues redingotes recouvrant leurs bottes à revers. Ils
ont tous l’épée au côté, le pistolet à la ceinture et parfois, en
bandoulière, le fusil de chasse finement orné d’incrustations d’ar-
gent que leur père leur a donné. Ils sont polis, de bonne compa-
gnie mais ils n’ont aucun sens de la tactique ni du
commandement. Adolescents à peine sortis de l’enfance, ils sont
prêts à vivre leur premier combat comme si c’était leur première
chasse à courre.

Contre Toulouse la jacobine

Les roturiers qui entourent Rougé sont venus à la guerre dans
l’habit de leur état, ils forment une troupe bigarrée 13 aux vestes
grossières, aux sarraus de toile, aux bonnets de laine ou aux grands
chapeaux à bords rabattus. Beaucoup marchent en sabots, quel-
ques-uns pieds nus. Seule la cocarde blanche les désigne soldats
du roi. Soldats d’occasion, poudreux et rompus de fatigue, leurs
sacs de toile contiennent un quignon de pain, un oignon et un
morceau de fromage. Paysans pour la plupart, ils ont quitté leurs
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champs parce qu’il faut bien suivre le maître quand il l’ordonne.
D’autres gagne-misère ont rejoint le drapeau du roi pour avoir
été floués par la Révolution. Ils espéraient en recevoir des biens
nationaux, les notables les ont accaparés. Et puis, les bourgeois
ont contraint les « bons prêtres », réfractaires au serment consti-
tutionnel, à se cacher. Depuis lors, pour tous ceux qui entourent
Rougé, les choses sont simples : seul l’ancien ordre des choses est
juste et se résume en deux mots, Dieu et le roi. À leurs côtés,
des jeunes que la conscription réclame refusent de partir. Comme
leurs anciens, ils veulent « vivre au pays ».

À trois heures du matin, un gamin surgit de l’ombre. Il
demande à être conduit au général. « À l’heure convenue, lui dit
l’enfant, plusieurs royalistes se sont rendus aux divers lieux
désignés comme points de rendez-vous pour mener à bien la
prise et l’ouverture des portes de Toulouse. Ils n’ont trouvé aucun
des chefs qui devaient les commander. La panique les a saisis et
tous se sont retirés sans plus attendre 14. » Il décrit une ville prête
à repousser l’assaut d’un ennemi éventuel : la garde des portes a
été doublée et les administrateurs siègent en permanence.

Depuis longtemps déjà les autorités républicaines sont en effet
sur leur garde. Deux mois auparavant, Lamagdeleine, le commis-
saire du Directoire de la Haute-Garonne, écrivait que la situation
du département était devenue alarmante et que les succès des
armées ennemies enhardissaient « les malveillants ». Dans le
département, comme dans ceux qui l’avoisinent, des groupes
d’insoumis et de déserteurs commandés par des royalistes atta-
quaient les corps de garde des villes, coupaient ou arrachaient
les arbres de la Liberté, et incendiaient les propriétés des répu-
blicains après les avoir tués. Les royalistes ne se cachaient même
plus pour dire que la contre-révolution était assurée de l’em-
porter. Toute la campagne, disaient-ils, était sur le point de se
lever pour suivre deux mille émigrés rentrés et se porter en masse
vers les villes républicaines.

Le 5 août, Lamagdelaine a prévenu le gouvernement qu’une
attaque risquait d’avoir lieu le soir même. Le commissaire est
d’autant plus averti de l’attaque projetée par Rougé et du complot
mené par des habitants pour lui livrer la ville qu’un agent double,
l’abbé Montgaillard, lui a fourni le plan des conjurés. Comment
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ceux-ci se seraient-ils inquiétés de ce prêtre bossu qui les faisait
tant rire de ses bons mots ? Étroitement surveillés ou déjà empri-
sonnés, les royalistes toulousains ne peuvent donc ouvrir la ville
aux assiégeants.

Inquiet, Rougé décide de se retirer avec ses troupes sur les
collines de Pech-David. Il occupe ainsi une position facile à
défendre, dans l’attente de renforts venus du Gers et de l’Ariège.
Le site peut fournir aussi une base pour un assaut à venir. Car
Rougé n’en démord pas, il lui faut attaquer, prendre la ville
autant pour armer ses hommes que pour étendre la zone d’in-
surrection et faire du Languedoc le point de départ de l’incendie
qui doit ravager la République.

Déjà, les révoltes prévues en Italie devancent le mouvement
royaliste français. Par une correspondance envoyée par le général
Souvorov, Rougé sait que les Russes s’apprêtent à passer du
Milanais en Toscane où les attendent, depuis mai, les paysans
insurgés au cri de « Viva Maria ! ». Massacrant les jacobins, les
révoltés ont occupé Arezzo, Sienne et Florence. En Calabre, des
paysans encadrés par des nobles et par des prêtres se sont placés
sous la protection de la Sainte-Foi : dès le 19 juin, ils sont maîtres
de Naples. Les Autrichiens occupent les Grisons et la Suisse
centrale. Les Russes tiennent tout le nord de l’Italie et les troupes
françaises sont prisonnières dans Gênes. Partout, les soldats de
la République directoriale reculent.

L’annonce du « Grand Assaut » lancé contre la Révolution a
précipité la décision des royalistes languedociens de porter le fer
et le feu chez les républicains. Les royalistes du Midi entendent
ne pas être en retard au grand rendez-vous de l’Europe dressée
contre les « bonnets rouges ». D’autre part, le traître Montgail-
lard, soucieux d’empêcher la synchronisation des révoltes dans
toute la France, les a peut-être poussés à agir sans attendre l’in-
surrection de l’Ouest. Mais en prenant les devants, les royalistes
languedociens mettent en péril tout le plan échafaudé pour
abattre la République.
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« Merde pour la République ! »

Au lendemain de l’attaque manquée, le comité de défense de
Toulouse se réunit. Il est dominé par deux anciens « terroristes ».
Pierre Barrau est un cordonnier devenu agent national du district
de Rieux. En l’an II, sa voix retentissait dans les sociétés popu-
laires auxquelles il s’adressait en occitan. Desbarreaux, acteur et
auteur dramatique, est depuis six ans l’orateur attitré des fêtes
révolutionnaires qui se déroulent à Toulouse. Le comité de
défense, auquel s’est joint le commissaire Lamagdelaine, procède
à l’arrestation des suspects. Parmi eux figure le général Launay,
qui devait diriger l’insurrection royaliste dans la ville. En atten-
dant les renforts des villages voisins, le couvre-feu est déclaré.

Le 7 au matin, les républicains des villages environnants, qui
redoutent la vindicte des royalistes, affluent dans la cité. Au milieu
de la cohue, les gendarmes et les soldats roulent avec peine vers
les murailles les canons sortis de l’arsenal. Des officiers en retraite
accourent pour se mettre à la disposition du comité militaire.
Lamagdelaine envoie lettre sur lettre pour réclamer du secours à
ses collègues du Gers et du Tarn, de l’Aude et de l’Ariège.

Les mauvaises nouvelles se succèdent : une colonne envoyée
trois jours auparavant à Auterive pour y réprimer les troubles a
été faite prisonnière, et Muret est tombé aux mains des royalistes.
À sept heures du soir, sur ordre des autorités, toutes les fenêtres
de Toulouse sont illuminées et les citoyens attachés à la Répu-
blique se rendent à la maison commune. La loi des otages entre
en application : tous les nobles, parents d’émigrés ou ascendants
des suspects de contre-révolution sont mis en état d’arrestation.
La mesure achève de démanteler l’organisation secrète des roya-
listes dans la ville. Toutefois, la municipalité reste sur le qui-vive.

À dix heures du soir, le capitaine Rigaud, envoyé avec ses
hommes vers Deymes, revient et annonce que les royalistes sont
partout maîtres des routes et des ponts. Les administrateurs écri-
vent au ministre de l’Intérieur :

Il est minuit, nous sommes en permanence à la Commune, nous
sommes obligés de nous renfermer dans nos murs, nous nous attendons
à être cernés dans la ville demain et à nous défendre en assiégés.
Dans ce moment nous sommes en mesure de recevoir les royalistes de
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Toulouse, qui d’après les avis se proposent d’attaquer la maison
commune cette nuit.

Le 8 au matin, dans les rues les passants s’arrachent les exem-
plaires du Journal de Toulouse. En première page, un article mêle
l’alarme à la certitude de vaincre :

La générale a battu ce matin à quatre heures ; les citoyens se sont portés
en foule à la commune, des opérations énergiques doivent avoir lieu
dans le jour.
On a remarqué avec plaisir que les citoyens, dont le civisme avait paru
jusqu’alors équivoque, se sont empressés de se rendre à la commune,
avec leurs armes ou leurs chevaux, et ont développé dans toutes les
opérations militaires auxquelles ils ont concouru une activité vraiment
digne d’éloges.

Les murs se couvrent de proclamations : « Républicains,
écoutez avec sang-froid et dignité les avis de vos magistrats : plus
de silence politique, de pensée arriérée, il faut vaincre les rebelles
royaux ou mourir. Aux armes ! Aux armes ! Force et union, et
les brigands royaux sont exterminés 15 ! »

Du haut du clocher de la Dalbade, des guetteurs observent les
mouvements des royalistes qui occupent Saint-Agne, Pouvour-
ville, le plateau de Vieille Toulouse et la crête de Saint-Agne. Le
général Aubugeois, chef de la 10e division militaire, cherche à les
en déloger. Vétéran des armées du roi, le général a participé à la
guerre d’Indépendance des États-Unis avant de combattre pour
la République. Il ne cache pas ses opinions jacobines. Après une
intense préparation d’artillerie, il charge à la tête des chasseurs à
cheval. Ses escadrons sont trop peu nombreux pour l’emporter.
Hurlant « Vive Louis XVIII et merde pour la République ! », les
royalistes dévalent les pentes des collines, occupent la rive de la
Garonne, se répandent sur la route qui mène à Toulouse et
investissent le faubourg Saint-Michel.

Le 9, à huit heures du matin, Aubugeois tente une nouvelle
attaque. Il sort de la ville à la tête d’une petite armée composée
de gardes nationaux, de volontaires et de légionnaires villageois.
Le général républicain dispose d’une artillerie qui fait défaut à
Rougé. Celui-ci, après avoir déployé ses hommes dans la plaine,
juge plus prudent de leur faire regagner les hauteurs. Aubugeois
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