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Général de division



État de service : 
• ARME : Infanterie. 
• Entre au service à 16 ans aux Gardes-Françaises le 19 octobre 1784. 
• Sergent en 1789. 
• Lieutenant en 1792. 
• Général de brigade en 1793. 
• Général de division en octobre 1793. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * *



Biographie

Né le 24 février 1768 à Montreuil, près Versailles, d'un garde du chenil de Louis XV, et entra, à quatorze ans,  
comme palefrenier surnuméraire aux écuries du roi. Resté presque aussitôt sans ressources par la perte de ses 
parents, il  ne trouva quelques secours qu'auprès d'une tante,  fruitière à Versailles, qui de temps en temps lui 
donnait de l'argent pour acheter des livres, le jeune homme les dévorait.

Porté par son inclination à l'art militaire , il s'engagea , à 16 ans, dans le régiment des gardes françaises. On le vit  
dès lors monter des gardes, et se livrer à toute espèce de travaux pendant le jour, afin de pouvoir se former du fruit 
de ses peines une petite bibliothèque, au milieu de laquelle il passait une partie des nuits, sans négliger toutefois 
l'exercice des armes, auquel le rendaient très propre sa belle stature et sa vigueur naturelle. S'étant battu en duel,  
en décembre 1788, dans les carrières de Montmartre, avec un caporal, il reçut au visage un coup de sabre, dont la 
cicatrice, qu'il conserva toute sa vie, faisait ressortir davantage son air martial. L'année suivante il fut entraîné par 
son ardeur dans la défection des gardes françaises, qui, se mêlant au peuple de Paris, donnèrent à la révolution 
l'appui de la force armée. Il fut cependant distingué par la Fayette parmi les défenseurs du château de Versailles 
dans les journées des 5 et 6 octobre. Hoche passa ensuite dans la garde soldée de la capitale, dont on forma quatre  
régiments; il fit partie du quatrième, et s'étant fait remarquer par sa bonne tenue et par son instruction, il parvint 
rapidement au grade d'adjudant sous-officier. En 1792 il obtint du ministre Servan le brevet de lieutenant dans le 
régiment de Rouergue. Il étudia dès lors avec beaucoup de soin la tactique militaire, se distingua au siège de 
Thionville, et passa ensuite dans la division de Leveneur, qui le prit pour son aide de camp. Hoche était avec ce  
général à la bataille de Neerwinden, et il le suivit à Paris après la défection de Dumouriez. Là il se présenta au  
comité de salut public, où l'assurance de son maintien et la précision de ses plans de campagne, qu'il savait très  
bien exposer, frappèrent les membres du comité. Ils lui donnèrent le grade d'adjudant général, et lui confièrent la  
défense de Dunkerque, menacé par le duc d'York. Hoche, par ses discours et par son exemple, enflamma tous les 
esprits,  mit  par un camp retranché la  ville  à  l'abri  de toute insulte,  et  repoussa toutes  les attaques.  Battus  à 
Hondschoote , les Anglais furent contraints de lever le siège. La défense de Dunkerque appela Hoche aux premiers 
grades militaires. Nommé bientôt général de brigade et général de division , il s'empara de Furnes, et fut moins  
heureux devant Rieuport. Il désirait dès lors vivement un commandement en chef; il obtint celui de l'armée de la 
Moselle. Hoche n'avait alors que vingt-quatre ans. La fortune, l'éducation, la naissance, n'avaient rien fait pour lui.  
En deux campagnes il venait de passer par tous les grades, et chacun avait été le prix d'une action d'éclat. L'armée 
dont  il  devenait  le  chef  avait  langui  jusqu'alors.  Hoche  lui  inspira  son  ardeur  guerrière,  et  lui  imprima  un 
mouvement rapide et décisif. Son but était de faire lever le blocus de Landau, et de rejeter les Prussiens hors de 
l'Alsace.  Mais il avait à combattre les troupes les plus manœuvrièrts de l'Europe,  commandées par le duc de 
Brunswick. Hoche l'attaqua dans la position de Kaïserlautern; après avoir fait pendant trois jours des prodiges de 
courage et de sang-froid, il dut reculer sur la Sarre. Hoche inébranlable proposa un autre plan, et en moins de 
quinze jours il reprit l'offensive. Laissant une division sur la Sarre pour observer les Prussiens et masquer son 
mouvement, il se porta à travers les Vosges, par un temps et des chemins affreux, sur l'extrême droite de l'armée 
autrichienne du général Wurmser, qui avait envahi le Bas-Rhin, tandis que Pichegru, manœuvrant de concert,  
devait agir contre la gauche et le centre de l'ennemi. Cette opération, en isolant les Prussiens, réunit la masse des  
deux armées françaises contre la seule armée autrichienne. Hoche commença son mouvement le 13, et le 23 
décembre Wurmser, pris en flanc par l'armée de la Moselle, fut contraint de reculer. Le 2G Hoche, ayant pris le  
commandement en chef des deux armées réunies, attaque et bat Wurmser près de Weissembourg, et deux jours 
après il débloque Landau, s'empare de Gernesheim, Spire, Worms, et vient à bout de chasser les Autrichiens de 
toute l'Alsace. Mais le jeune vainqueur, il avait alors vingt-six ans, devait payer cher son triomphe. Il trouva en 
Pichegru un rival envieux et dangereux. Ce général, qui devait plus tard trahir la république, et qui peut-être la 
trahissait déjà, ne cessa d'entraver,et par son inertie, et par ses intrigues auprès des représentants en mission près 
de l'armée du Rhin, l'exécution des plans. Ces représentants étaient deux des membres les plus influents et les plus 
terribles  du  comité  de  salut  public.  C'était  Saint-Just  et  Lebas.  Ils  se  laissèrent  entièrement  capter  par  les  
manifestations du patriotisme exagéré de Pichegru, tandis que Hoche, fier et loyal, ayant la conscience de la pureté 
de  son  mérite,  dédaignait  le  métier  de  courtisan.  Cependant  le  comité  de  salut  public  subordonna  dans  les 
opérations  de  la  campagne  Pichegru  à  Hoche,  malgré  les  préférences  de  Saint-Just,  et  dès  lors  la  perte  du 
libérateur de Landau fut résolue dans la pensée de l'orgueilleux montagnard. Dans ce but les rapports de Saint-Just 



et de son collègue attribuèrent à Pichegru tous les succès obtenus dans l'attaque des lignes de Weissembourg, 
ajoutant qu'il était entré le premier dans Landau. Hoche s'indigna, protesta devant le comité de salut public et les 
pièces à la main n'eut pas de peine à confondre ces rapports partiaux et mensongers. Saint-Just et Lebas n'étaient 
point ses seuls ennemis dans le comité. Son impétueuse franchise y déplaisait, et comme il avait acquis l'amour 
autant que la confiance de ses soldats, on l'avait représenté à l'ombrageuse inquiétude de Robespierre comme 
pouvant nourrir des pensées de dictature. Il en fallait moins pour décider sa chute. Mais on jugea qu'il pouvait être  
dangereux de frapper ce jeune général au milieu d'une armée dont il était l'idole, et qu'il avait si brillamment 
conduite à la victoire. On le rappela de l'armée de la Moselle , sous prétexte de lui donner le commandement de  
l'armée d'Italie. Mais l'ordre de son arrestation l'attendait à Nice, et cet ordre fut exécuté par le vieux général  
Dumorbron. Il fut d'abord conduit à Paris, dans la prison des Carmes, puis transféré à la Conciergerie, d'où il eût  
monté à l'échafaud sans la révolution du 9 thermidor (27 juillet 1794). Hoche recouvra sa liberté aussitôt après la 
chute de ses persécuteurs. Il avait employé le temps de sa captivité à s'instruire, travaillant avec une nouvelle 
ardeur, et faisant durant ce court espace de grands progrès dans l'étude des lettres et dans l'art de la guerre. Il  
parvint aussi à maîtriser son caractère impétueux; il devint réservé, taciturne, et choisit lui-même cette devise :  
Des choses et non des mots. La convention l'ayant appelé au commandement de l'armée des cotes de Brest, il s'y 
prépara à combattre les royalistes de l'Ouest, dont les forces étaient encore redoutables. Ce fut dans cette guerre 
qu'il déploya les talents du guerrier et de l'homme d'État. Successeur de tant de généraux par lesquels cette guerre 
civile n'avait fait que s'aigrir et s'étendre, il jugea que c'était à l'adresse plutôt qu'à la force qu'il appartenait de la  
terminer. Ses proclamations aux royalistes furent modérées. Alliant la fermeté à la douceur, il employa contre eux 
des  moyens  conciliateurs,  avant  même  que  la  convention  eût  songé  à  pacifier  ces  contrées;  mais  son 
commandement était encore trop borné pour qu'il pût y exercer une influence décisive. Deux autres armées étaient 
employées contre les royalistes, et Hoche, subordonné aux délégués de la convention, commandait la plus faible.  
Toutefois  il  se  hâte  de  réprimer  les  désordres,  et  de  rétablir  la  discipline.  Il  substitue  au  système  des 
cantonnements celui des camps retranchés. Ces innovations et la justesse de ses vues décident le comité de salut  
public à le porter au commandement des deux armées réunies des côtes de Brest et de Cherbourg, qui occupaient 
le pays depuis la Somme jusqu'à la Loire. Hoche, après avoir conféré avec divers chefs royalistes, et préparé la 
première pacification, ne trouva dans les délégués conventionnels que des maîtres absolus, dont les opérations 
contradictoires  le  jetaient  dans  une  continuelle  indécision.  Il  s'éleva  contre  les  conditions  de  la  paix,  qu'il  
considérait  comme  impolitiques,  et  pénétrant  les  projets  des  royalistes,  il  demanda  contre  eux  des  mesures 
vigoureuses; mais les délégués ne virent en lui qu'un ambitieux qui cherchait à dominer par la guerre; il fut au 
moment d'être rappelé. Cependant le comité de salut public sentit qu'il avait encore besoin de Hoche. La guerre 
s'étant rallumée comme celui-ci l'avait prévu, il mit ses troupes en mouvement, et par des dispositions énergiques, 
déconcerta les plans des royalistes de Bretagne. Au moment de la descente d'un corps d'émigrés à Quiberon (juin 
1795), il conserva seul, au milieu du trouble général, le sang-froid qui maîtrise les événements. Il réunit avec une 
grande rapidité ses cantonnements épars, et voyant les royalistes stationnaires, il emporta la position d'Auray, et 
les enferma dans la presqu'île. Le 16 juillet il repoussa l'attaque du comte d'Hervilly. Des transfuges étant venus 
dans la nuit du 21 lui proposer de s'emparer du fort Penthièvre par surprise , il assemble un conseil de guerre, et  
dit aux officiers qui regardaient l'assaut comme téméraire : « Que sont « les règles de l'art dans cette circonstance? 
Il « nous faut de l'audace; l'armée manque de tout; « l'insurrection s'étend; si on hésite, je ne ré« ponds plus de mes 
troupes.  »  Le  fort  Penthièvre  est  enlevé  l'épée  à  la  main,  et  les  royalistes,  acculés  à  la  mer,  sont  forcés  de 
parlementer. Hoche, dans les pourparlers, avait refusé à M. de Sombreuil de permettre le rembarquement des 
royalistes; mais d'autres généraux avaient promis qu'on épargnerait tout ce qui mettrait bas les armes. Prenant 
d'abord la défense des chouans prisonniers, Hoche écrivit au comité de salut public qu'il serait cruel et impolitique 
de songer à détruire six à sept mille familles entraînées à Quiberon. Quant aux émigrés, il fut d'avis de ne sacrifier  
que les chefs; c'était aussi le vœu de son armée. Sans y avoir égard, la convention ordonna le supplice général. 
Hoche, indigné, remit le commandement du Morbihan au général Lemoine, et se porta avec le reste de ses troupes 
vers Saint-Malo. Le gouvernement directorial ayant été établi peu de temps après, Hoche fut chargé de réduire 
Charette et toute la Vendée. Le vainqueur de Quiberon venait d'y passer avec 14,000 hommes. Vers la fin de 
décembre le directoire lui conféra le commandement des trois armées de l'Ouest, réunies sous le nom d'armée de 
l'Océan. Hoche, investi de pouvoirs illimités, assujettit tous les départements de l'Ouest à l'état de siège et à la 
police  militaire.  Aucun  général,  depuis  la  révolution,  n'avait  eu  autant  de  puissance  dans  l'intérieur.  Hoche 
s'empara de tous les points militaires de la Vendée; il rassura les habitants des campagnes par le maintien de la  
discipline; il ménagea et flatta les prêtres, affaiblit et désunit les royalistes, employant contre eux avec beaucoup 
d'art les colonnes mobiles, qui, ne traînant à leur suite ni bagages, ni canons, achevèrent de soumettre les insurgés, 
en empruntant pour les vaincre leur propre tactique; mais il eut à lutter contre l'envie et contre son propre parti.  



Une puissante et sourde intrigue fut à la veille de lui arracher le commandement. « Je puis braver les boulets,  
écrivit-il au directoire, mais non l'intrigue; je demande à me « retirer, et vous prie de me nommer prompte« ment 
un successeur. » Le directoire maintint son général, qui n'espérait dompter la Vendée que lorsqu'il aurait Charette 
en son pouvoir. Il mit tout en œuvre pour s'emparer de cet intrépide chef; il l'isola d'abord de Stofflet; ce dernier, 
ayant voulu reprendre les armes, fut pris et fusillé. Charette eut bientôt le même sort, et dès lors la Vendée fut  
éteinte. Hoche s'empressa d'affranchir ce pays du joug militaire, et voulant mériter le titre de pacificateur, il y  
établit le régime constitutionnel. Tournant ensuite ses regards vers l'Anjou et la Bretagne, il passa la Loire avec 1 
000 hommes d'élite , et employant les mêmes moyens qui avaient assuré ses succès sur la rive gauche, il séduisit 
les uns, désarma les autres, expulsa les émigrés, et pacifia en même temps l'Anjou, le Maine, la Bretagne et la  
Normandie. Le 15juillet 1796, un décret déclara que lui et son armée avaient bien mérité de la patrie. Hoche avait 
conçu le grand dessein de porter au sein de l'Angleterre la guerre civile, que son gouvernement alimentait en 
France, et de lui arracher l'Irlande. Ce fut au milieu de ces nouveaux projets que, déjà menacé du poison, il se vit  
sur le point de périr assassiné. Le 17 octobre le nommé Guillaumot tira sur lui, à la sortie du spectacle de Rennes, 
un pistolet chargé de plusieurs balles; le coup, mal assuré, trompa l'espoir de l'assassin. Au milieu du trouble 
occasionné par cette tentative, Hoche conserva seul sa sérénité, et vint au secours de l'indigente et malheureuse 
famille de Guillaumot; mais ni le fer, ni le poison, ne pouvaient intimider son âme altière. A Brest, il  presse  
l'expédition d'Irlande, surmonte une multitude d'obstacles, apaise l'insubordination des troupes de terre et de mer, 
et  le 15 décembre met à la voile avec une armée expéditionnaire.  Il  trompe d'abord la vigilance de la flotte 
anglaise; mais, séparé de son escadre par la tempête, il arrive seul sur les côtes d'Irlande, et n'y trouve plus ni sa 
flotte, ni ses soldats. Sans lui les chefs de l'escadre n'avaient rien osé entreprendre. Hoche, le désespoir dans l'âme, 
se vit contraint de regagner les ports de France : il n'y aborda qu'après avoir échappé comme par miracle aux 
croiseurs anglais et aux plus affreuses tempêtes. L'expédition avait été préparée et exécutée dans le plus grand 
secret.  Le gouvernement anglais  avoua n'en avoir  eu aucune connaissance;  et  Pitt  en caractérisa l'audacieuse 
témérité en disant , pour se justifier, que le général qui l'avait conçue s'était mis tous la protection des tempêtes.  
Les efforts que firent les Irlandais pour se soustraire à la domination anglaise attestent que dans cette circonstance 
ce fut plutôt le gouvernement anglais qui fut protégé par les tempêtes. Hoche, à son retour à Paris, reçut du  
directoire exécutif le commandement en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse, la plus belle qu'ait jamais eue la  
république française; elle était de 80,000 hommes, et abondamment pourvue. Il ouvrit la campagne de 1797 par le 
hardi passage du Rhin, en présence de l'ennemi, et gagna successivement sur le général Werneck les batailles de 
Neuwied, d'Lkerath, d'Altenkirken et de Diedorff, poussant encore l'ennemi à Kleinnister, et s'emparant de Wetzlar 
au moment où Werneck le croyait encore très-éloigné. L'armée autrichienne, forcée dans toutes ses positions, avait 
perdu 8,000prisonniers et trente pièces de canon. Hoche la poursuivait avec une incroyable activité. En quatre 
jours, il avait fait faire trente-cinq lieues à son armée, et il avait été victorieux dans trois batailles et dans cinq 
combats. Rien ne pouvait plus s'opposer à sa marche triomphante au sein des États héréditaires. 11 ne fut arrêté à  
Giessen, sur les bords de la Nidda, que par la nouvelle inopinée de l'armistice conclu entre l'archiduc Charles et 
Bonaparte. Hoche posa aussitôt les armes, s'arrètant lui-même au milieu de ses triomphes. La fin de la guerre 
étrangère  sembla  donner  une  nouvelle  activité  aux dissensions  intérieures.  Une lutte  s'était  engagée  entre  le 
directoire et les conseils, c'est-à-dire entre les révolutionnaires et les partisans secrets de la monarchie. Hoche, qui 
n'avait point abjuré les principes de la révolution, avait souvent témoigné néanmoins son éloignement pour ses 
excès et son horreur pour l'anarchie. 11 jugeait depuis longtemps que la France avait besoin d'un gouvernement 
capable de comprimer les factions, et de trouver sa sécurité future dans la stabilité; mais soit qu'il craignit une 
contre-révolution complète, soit qu'il lui parût plus facile de ramener l'ordre par ceux qui avaient l'autorité en main 
qu'avec l'aide du corps législatif, il pencha pour le pouvoir exécutif dans sa lutte contre les conseils, qui étaient  
dirigés d'ailleurs par Pichegru, l'ancien favori de SaintJust et son ennemi personnel. Le directoire forma le projet 
de donner un grand pouvoir à Hoche, en le chargeant de soumettre un parti redoutable. Lorsque les directeurs 
eurent réclamé son appui, on l'entendit dire : « Je vaincrai les « ennemis de la république, et quand j'aurai sauvé « 
ma patrie, je briserai mon épée. » Ayant accepté la direction du mouvement que méditait le directoire, il fit filer 
vers Paris quelques corps de son armée; ce qui lui attira des dénonciations violentes de la part des conseils. Le  
général WilIot demanda formellement la mise en accusation de Hoche; mais déjà le directoire , à qui on avait  
inspiré des alarmes sur la docilité de ce général, et effrayé surtout des clameurs dont retentissaient les conseils, 
faisait rétrograder les troupes, et prétendait qu'elles étaient destinées à une expédition maritime. Indigné de la 
faiblesse ou de la versatilité du directoire, Hoche publia plusieurs lettres pour établir qu'il n'avait agi que sur les  
ordres  du  gouvernement;  il  provoqua  lui-même  l'examen  de  sa  conduite,  et  sa  mise  en  jugement.  On  sait  
aujourd'hui  qu'il  fut  écarté  par  l'influence  du  parti  du  général  Bonaparte,  qui,  ne  voyant  en  lui  qu'un  rival 
redoutable prêt à se rendre maître du gouvernement et à le gagner de vitesse, fit déférer à Augereau la commission 



de renverser le parti des conseils. Hoche, abreuvé de dégoûts, se retira à Wetzlar, où il reprit le commandement de 
son armée; tout à coup il fut atteint de douleurs violentes, cracha le sang, perdit la voix , et consumé d'un feu que 
rien ne pouvait éteindre, il dit à ses amis : « Suis-je donc vêtu de la robe empoisonnée de Nessus ? ».

Le 18 septembre 1797, il cessa de vivre : sa mort fut généralement attribuée au poison. L'ouverture du cadavre fit  
en effet découvrir des traces d'une mort violente. On l'honora de deux pompes funèbres, l'une vers le Rhin, l'autre 
à Paris. Un monument à sa gloire fut élevé à Weissenlhurn. Ses restes furent d'abord transportés de Wetzlar à  
Coblentz; partout les commandants autrichiens rendirent à son convoi les plus grands honneurs; ses cendres furent 
mêlées ensuite à celles de Marceau à Pélersberg.  Mais ce fut à Paris, au Champ de Mars que par l'ordre du 
directoire on décerna à ce général les obsèques les plus magnifiques. De toutes les cérémonies renouvelées des 
anciens, ce fut celle où l'on imita le plus heureusement les pompes grecques et romaines. Le parti républicain 
parut donner à la mémoire de Hoche de véritables regrets. Né soldat, général en chef à vingt-quatre ans, Hoche, en 
cinq années, parcourut une carrière pleine de gloire; c'était un de ces hommes dont parle Montesquieu, qui dans 
les temps de révolution se font jour à travers la foule, et sont portés au premier rang par leur supériorité naturelle. 
Fier et ambitieux comme César, il fut souvent comme lui grand et généreux. Sa mort soudaine, en facilitant la  
grandeur de Bonaparte, changea les destinées de la France.
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