
ANNEXE 8 

Analyse de la lettre de Dumaz au Comité de Salut public du 31 mars 1794 (reçue le 
8 avril) 

Nota : Cette lettre n’est pas retranscrite dans le Recueil des actes du Comité de Salut 
public – tome XII, il n’y en a que l’analyse. 

« Grenoble, 11 germinal an II. 

« Dumaz expose que, jusqu’à présent, en n’a encore pu tenter une expédition qu’il 

avait ordonné sur le Mont-Cenis et le Saint-Bernard. Il n’a pas fait assez froid 

pour durcir la neige au point qu’elle puisse porter nos frères d’armes ; tout est 

cependant prêt pour l’exécuter au premier moment favorable. — Les rapports 

venus de la Maurienne annoncent que l’ennemi a fait avancer des troupes sur le 

Mont-Cenis. — Il a passé hier et aujourd’hui la revue du ici bataillon des Landes, 

dont il a été très satisfait. Il va passer celle du 4e bataillon d’infanterie légère, ci-

devant Corse ; ce régiment est brave et se bat bien ; il regrette d’avoir quitté les 

postes avancés et est en général affligé de la désertion qui a lieu dans ce corps. 

Il examinera leur conduite, et, de là, ira passer la revue des autres dépôts. Le 

Comité peut lui adresser ses dépêches à Grenoble, où il a établi ses bureaux. 

L’embrigadement de l’armée d’Italie est presque achevé, mais il observe qu’on a 

pris une base qui lui paraît peu conforme aux intentions du Comité, en formant 

les demi-brigades d’un bataillon ci-devant de ligne et deux bataillons de 

volontaires du même département. Cette manière de procéder rappelle le 

fédéralisme. Si le Comité est de son avis, il l’invite à lui en faire part par un arrêté 

qui lui facilitera les moyens de rectifier cette opération. Tout le monde applaudit 

à la fermeté avec laquelle le Comité a déjoué les complots des intrigants qui 

voulaient perdre la chose publique. » 

 


