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peu disposés à s'entendre, et à concertel un
plan en opposition à celui des républicains.
IJne dépêciie interceptée venait de leur faire
connaître les projets cle leurs ennemis. Bon-
champs fut le seul qui ploposa un projet hardi
et qui révélait des pensées profondes. Il pen-
sait qu'il ne serait pas possible cle résistel
longtenps aux forces delarépublique réunies
dans la Tenclée ; r1u'il était pressant de s'ar-
racher cle ces bois, de ces ravins, ou I'on se-
rait ételneilement enseveli, sans conlaitre les

coalisés et sans êtle connu d'eux. Jin consé-
quence, il soutint qu'au lieu de s'cxposcr' à

êtle détruit, il valait mieur sortir en colonne
serrée cle la Yendée, et s'avancer dans la Bre-
tagne ou l'on était désiré et oir la république
ne s'attendait pas à êtle frappée. II conseilla
cle marcher jusqu'aux côtes de l'Océan, cle

s'empal'el' d'un port, tle cortrmuniquer avec
les ,{nglais, d'y recevoir un prince émigré, de
se reporter de là sur Paris, et de faire ainsi
une guerre offensive et tlécisive. Cet avis,
c1u'on pr'ête à Boncliamps, ne fut pas suili
des Yendéerrs, clont les vues étaient toujouls
aussi borné:cs, et clui avaient toujouls une
lussi glaircle r'épugnance à cluitter leur sol.

BI
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Leurs chel's ne songèr'ent qu'à se partager le
pays en quatle portions, p0ur y régner indi-
viduelleurelt. 0harette ent la basse Yendée,
11. de Bonchanps les bords de la Loire du
côté d'Angers, lI. cle La Rochejaquelein le
reste clu haut ilnjoLr, ïI. cle Lescure toute la
partie insulgée du Poitou. M. cl'Jllbée con-
serva son titre inutile de généraiissime, et le
conseil supér'ieur son autorité fictive.

Le 9, Canclaux se mit en mouvement, laissa
au camp des l{auclières une folle r'éserve sous
les ordres cle (irouchy et r}'Haxo, pour pt'o-
téger' f,{antes, et achemina la colonne de

Mayence vels Léger.. Pendant ce temps, l'an-
cielne armée de Brest, sous les ordres de
Beysser, faisant le circuit de la basse Yendée
par Pornic, Bourgneuf et llachecoul, clevait se

lejoindre à Léger avec ia colonne cle trIa1'ence.

Ces mouvements, rlii'igés pal Canclaux,
s'exécutèrent sans obstacles, La colonne de
ùIayence, dont l(léber commandait I'avant-
garcle et Àubert-Dubayet le corps de liataille,
chassa tous les ennemis clevant eiie. K1éber,
à 1'avant-galcle, aussi loval qu'hér'oïque, fai-
sait camper ses troupes irors des villages poLrr

empêcher les dévastations. tt En passant,
< dit-il, devant le beau lac de Grand-Lieu,
( nous avions cles paysages charrnants, et tles
a échappées cle vue aussi agréab1es que rnul-
tu tipliées. Sur une prairie immense erraient
rt au hasard de nombreux troupeaux aban-
< donnés à eux-mêmes. Je ne pus m'empê-
a cher de gémir sur le sort de ces infortunés
rr habitants, qui, égarés et fanatisés par leurs
( prètres, repoussaient les bienfaits ci'un
tr nouvel ordre de choses pour coulir à une
tr destruction certaine. r Kléber fit des efforts
continuels pour protéger le pays contre les
soldats, et réLrssit le plus souyent. Une corn-
rnission civile avait été jointe à l'état-major
pour faire exécuter le décret du tlu" aoù1, qui
ordonnait cle ruiner le sol et d'en transporter
la population ailleurs. II était defendu aux
soldats de mettre le feu, et ce n'était que
d'apr'ès les ordres des généraur et cle la com-
mission civile, que les moyens de ctestruction
clevaient êtle employés,

0n était arrivé le l1r à Léger', et la colonne
de ilIayence s'y était réunie à ceile de Brest,
commandée par Beysser. Pendant ce temps,

ia colonne cles Sables, sous les olclres de
$Iieszkoushi, s'était avancée à Saint-Fulgent,
suivant le plan convenu, et donnait déjà la
main à I'armée de Canclaux. Celle de Luçon,
retardée un moment par sa défaite à Chanton-
nay, était demeur'ée en arrière; mais, gr'âce

au zèle des représentants qui lui avaient donné
Lrn nouveau général, Beffroy, elle s'était re-
portée en avant. Celle de Niort se trouvait à

ia Châtaignelaie. Àinsi, quoique Ie mouve-
ment général eùt é1é retarclé c1'un jour ou deux
sur tous les points ? et que Canclaux ne fût
arlivé que ]e t1r à Léger, ou il aurait dù se

trouver le 1 2, le retard étant commun à toutes
les colonnos, I'ensembie n'en était pas détruit,
et I'on pouvait poursuivre 1'erécution du plan
c1e campagne. llais, dans cet intervalle de
lemps, la nouvelle de la défaite essuyée par
la division de Luçon était arrivée à Saumur;
Rossignol, Ronsin et tout l'état-rnajor avaient
pris l'alarme; et, craignant qu'il n'arrir'ât de
semblables accidents aux deur autres coionnes
cle Niolt et cles Sables, dont ils suspectaient la
for.e. .1s Céciclèrent de les faire rentrer sur-
le-champ dans leurs premiers postes, Cet
ordre était des plus irnprudents, cependant il
n'était pas donné de mauvaise foi, et dans
l'intention cle découvrir Canclaux et d'exposer
ses ailes; niais on avait peu de confiance en
son plan, on était très-ciisposé, au moinih'e
obstacle, à le juger impossible et à 1'abandon-
ner. C'est là sans doute ce qui détermina l'é-
tat-major de Saumur à ordonner le rlouve-
ment rétrograde des colonnes de Niort, de
Luçon et des Sables.

Canclaur. poursuir,ant sa marche, avait
fait cle nouveallr progr'ès, il avait attaqué
llontaigu sur trois points : Kléber, par la
loute de Nantes, Aubert-Dubayet, par celle
de Roche-Selvière, et Beysser, par celle cle

Saint-Fulgent, s'y étaient pr'écipités à la fois,
et en alaient bientôt délogé l'ennemi. Le L7,
Canclaur prit Clisson; et ne voyani pas en-
core agir Rossignol, il résolLrt de s'aruêter et de
se borner à des reconnaissances, en attendant
de nouveaux renseignenrents.

Canclaux s'établit donc anx environs cle

Clisson, laissa Beysser à h'Iontaigu, et polta
I(léber avec I'avant-garde à Torlbu. 0n était
Ià le {9. Le contre-or:dre donné de Saumur
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était arrivé à la division de Niort, et avait été

communiqué aur cleux autles clivisions de Lu-
çon etcles Sables; sur'-1e-champ elles s'étaient
retirées, et ar.aient jeté, par leur mouvement
létrogracle, les Yenciéens clans l'étonnemerrt
e t Canclanr clans le plus grancl embarras, Les

Yencléens étaient environ cent mille sous les
arnes. tn nonrble inrmense d'entle eux se

trouvaient du côté de Vihiers et cle thernillé,
en face cles colonnes de Sanmur et d'Angers;
un nontbre plus consiclérable encole du côté
cle Clisson et cle nlortaglle, sur Canclaux. Les
colonnes d'lngers et c1e Saurnur, en les
voyânt si nombleur, clisaient que c'était I'ar'-
mée de I'Iai,'cnce clui les leur lejetait sur les
bras, et se plaignaient de ce plan clui les

erposait à recevoir un ennemi si forrnidable.
Cepenclant il n'en était rien, et les Yendéens

étaient paltout ciebcut eil assez grancl nombre
pour occuper les repu)rlicains sur tous les
points. Ce jour même, loin cle se jeter sur les

colonnes de Rossignol, ils marchaient sur Can-
claux : d'lllbée et Lesclrre quittaient la haute
Yendée pour joindre I'armée de llayence.

Par une singulière complication d'événe-
ments, Rossignol, eli âpprenant ies succès de

Canclarrx, qtri avait pênét'ré jusqu'au centle
cle la Yenciée o contrenilncle ses plenriels
ordres tle retraite, et errjoilt à ses colonnes
de se reporter en avant. Les colonnes cle Sau-
tlrir et d'Angers, placées à sa poltée, agissent

les plemières, et escarlrouchent.l'une à Doué,

I'ar-rtle aur Ponts cle Cé. Les avantages -coilt

balancés. Le '18, cclle cle Sauurur, comuran-
ckle par Saltelle, \-eut s'alaDcel c1e \ihiels à
un petit village nomrn(r Coron. .dltillerie, ca-
valerie, infanterie, se tLouvent, pal cle mau*
I'aises dispositions o accnmulées corlusérnent
dans les rues de ce village qui était dominé,
Santerre veut r'Épalel cette lhute et faire re-
culer les troupes pour les mettre en bataille
.qur rine hauteur; mais Ronsin, c1ui, en l'ab-
sence cle Rossignol, s'attlibuait une autorité
snpér'ieule, reproche à Santelle d'ordonner la
retraite, et s'y olipose. Dans ce moment, les
Yendéens fonclent sur les républicains; un
holrible clésorcire se courmuniclue r\ toute la
division. II s'y tloLrvait beauconp d'irom-
mes du noule&u contingeut levé arec le
tocsin; ceux-ci se clébanclentl torrt est en-

tlaîné et fuit confusément, cle Coron t\ Yihiers,
à Doué et à Saurnur. Le lenclemain 49, les
\rencléens marchent contre la clivision d'An-
gol's, con.mauclée par Duhoux. Anssi lreureux

que la r.'eiile, ils lepoussent les républicains
jrrsqrr'au tlelir c1'Urigrré, ets'entpatent de nou-
veau cles Ponts cle Cé.

Du côté cle Cariclaux, on se bat avec la
même activité. Le nrêne jonr, vingt mille
Yencléens, placés aur envilons cle Tolfou, fon-
dent sur I'avant-ga"rrle c1e liléber, composée

tout au plus cle deux mille liommes. Kléber
se place au nilieu de ses soldats, et les sou-
tient contle cette foule d'assaillants. Le ter-
lain srir lequel il se bat est un chentin do-
miné par cles hauteurs ; nialgr'é le clésar-antage

de la positiono il re se retile cln'ayec ot'dre et

ferneié. Cependant, une pièce d'artiller"ie
a.vant été démontée, un lleu de confusion se

répancl clans ses bataillons, et ces brales
plient pour la prenrièr'e fois. A cette vue,
Iiiéber', poul' arltlter I'ennerui , place un

officier avec quelques soldats arrprès d'un
pont, et leur clit : ll[es anzis, uous aous fe-
rez t?tar, Ils exécutent cet orclre avec un

achnirable héroïsme, Sur ces entlefaites, le
colps de bataille alliçe et rétabiit le conbat;
les \"cntléens sont enfin repoussés bien loin,
et punis de leur avantage passâger.

Tous ces événements s'étaient passés le {9;
l'orch'e de se reporter eil a\'&ut, qui avait si

nal r'éussi ant clent clir-isions de Sauntur et

c'l'Angers , n'était pas encore palvenn, l\

câuse des clistauces, lur coiottnes cle Luçon

et cle \ iolt. jler-sscr' étiLit tcuj0uls à }{ontaigu,
folrnant la dloite dc Canclaux et se trouvailt
découvert. Canclaux, voulant mettre Revssct'

à I'abli, lui ordonna cle quitter llontaigu et

cie se lapprocher du colps cle .bataille. I1 en-
joignit à [lébel cle s'avancer du côté 11e lieys-
ser por.rr protéger son mouvement. Reysser,

trop négligent, avait laissé sa colonne mal
garciée rlans llontaigu. IiiI. de Lescule et
Chalette la surprirent, et 1'auraient anéantie
sans la bravoure cle cleur bataillons qui, par'

leur opiniâireté, an'ètèr'errt la rapidité cle la
poursuite et cle la retraite. L'altillelie ei les

bagages fulent perdus, et les clebi'is de cette
colonue coururent à Nantes, oii ils fulent re-
çûs par Ia blave r'éselve laisscc pour plotéger
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la place. Canclaux résolut alors de rétrogra-
der, pour ne pas rester en flèche dans le pays,
erposé à tous les coups des Vendéens. ll se

replia en effet sur Nantes avec ses braves
1\[ayençais, qui ne furent pas entamés, grâce
à leur attitude imposante et au refus de Cha-
rette, qui ne voulut pas se réunir à l[M. d'81-
bée et de Bonchamps dans la poursuite des

républicains.
La cause qui empêcha le succès de cette

nouvelle expédition sur la Yendée est évi-
dente. L'état-major de Saumur avait été mé-
content du plan qui adjugeait la colonne de

Mayence à Canclaux; l'échec du 5 septembre
fut pour lui un prétexte suflisant de se décou-
rager et de renoncer à ce plan. Un contre-
ordle fut aussitôt donrré aux colonnes des

Sables, de Luçon et cle La Rochelle. Can-
claux, qr,ri s'était avancé avec succès, se trouva
ainsi clécouvert, et l'échec de Torfou rendif
sa position encore plus difficile. Cependant
l'armée de Saumur', cn apprenant ses progrès,
malcha de Saumur et cl'Angels à \ihiels et
Chemillé, et si elle ne s'était pas si tôt déban-
dée, il est probable que ia retraite des ailes
n'aurait pas empêché le succès dé{initif de

I'entreprise. Ainsi trop de promptitucle à re-
noncer au plan proposé, la maulaise organi-
sation des nouvelles ler'ées, et la puissancc

des Yendéens, qui étaient plus de cent rnille
sous les armes, furent la cause de ces nou-
veaux revers. I'Iais il n'y avait ni trahison de

la part de l'état-major de Saurnur, ni vice
dans le pian de Canclaux. L'effet de ces re-
rers était funeste, car la nouvelle résistance
de la Yendée réveillait loutes les espérances

des contre-révolutionnaires, et agglavait sin-
gulièrement les pér'ils de la répubiique. Enfin,
si les armées de Brest et de llayence n'en
étaient pas ébranlées, celle de La Rochelle se

trouvait encore une fois ciésorgirnisée, et tous
les contingents provenant cle la ler,ée en masse

rentraient dans leurs foyers, en y portant le
plus grand découragêment.

Les deur paltis de I'armée s'ernpressèrent
aussitôt de s'accuser. Philippeaux, toujours
plus ardent, écrivit au conité de salut public
une lettre bouillante d'indignation, oir ii at-
tribua à une trahison le contre-ordre clonné

aux colonnes de l'armée de La Rochelle.

Choudieu et Richard, commissaires à Saumur,
écrivirent des réponses aussi injurieuses, et
Ronsin courut auprès du ministère et du co-
mité de salut public pour dénoncer les vices
clu plan de campagne. Canclaux, dit-il, fai-
sant agir des masses trop fortes dans la basse

Yendée, avait rejeté sur' 1a haute Yendée toute
la population insurgée, et avait amené la dé-
faite des colonnes cle Saumur et d'Angers.
En{in, rendant calomnies pour calomnies,
Ronsin répondit au leproche de trahison par
celui d'aristocrâtie, et dénonça à la fois les
deux armées de Brest et de Mayence comme
remplies cl'hommes suspects et malintention-
nés. Ainsi s'enveniinait toujours davantage la
ciuelelle du parti jacobin contre le parti qui
r,oulait la cliscipline et la guerre régulière.

L'inconcevable déroute de Menin, f inutile
et meurtrièr'e tentative sur Pirmasens, les dé-
faites aux Pyrénées-Or'ientales, la fâcheuse

issue cle la nouvelle expéclition sur la Yendée,

furent corlnrles à Palis pl'esque en même
teDlps, et l causèrent Ia plus funeste impres-
sion. tes nouvelies se répandirent successive-
ment du 'I8 au 25 septembre, et, suivant I'u-
sage, la crainte excita ia violence. 0n a déjà
vu que les plus ardents agitateurs se réunis-
saient aux Colcleliers, ou I'on s'imposait en-
coi'e moins cle réselve qu'aux Jacobins, et
qu'ils régnaient, aLr rninistère de la guerle
sous le faible tsouchotte. Yincent était leur
chef à Pariso comme Ronsin dans la Yendée,

et ils saisilent cette occasion de renouveler
leurs plaintes accoutumées. Piacés au-des-
sous de la Convention, ils auraient voulu
écarter son autolité inconmode, qu'ils ren-
contraient aux armées dans la personne des

leprésentants, et à Paris dans le comité de

salut public. Les repr'ésentants en mission ne
leur laissaient pas exécuter les mesures ré-'
volutionnaires avêc toute la violence qu'ils
désiraient y mettle; le comité de salut pu-
blic, r'églant souvelainement toutes les opé-
lations suivant des vues plus élevées et plus
impartiales, les contlariait sans cesse, et il
était de tous les obstacles celui qui les gênait
le plus; aussi leur venait-il souvent à I'esplit
de faile établir le nouveau pouvoir exécutif
d'après le mode adopté pal la Constitution.

Lamise en vigueur de la Constitution, sou-
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Cornbat dc Torfou. Prrge ti i3. )

vent et méohamment demandée pal les aris*
tocrûtes, avait de grands périls. Blle exigeait
de nouvelles élections, rernplaçait la Conven-
lion par une autre assernblée, nécessaire-
ment inexpériurenlée, irrconnue au pays, et
renfermant toutes les factions à la fois. Les

r'ér'olutionnailes enthousiastes, sentant ce

clanger', ne demandaient pas ie renouvelle-
ruent de la leprésentation nationale, rnais ré-
clarnaient I'erécution de la Constitution en ce

qui convenait à leurs vues. Placés presque
tous dans les bureaux, ils voulaient seule-
ment la formation tlu rninistère constit,ution-

nel, qui devait être indépendant clu pouvoir
législatif, et pat conséquent du coinité de sa-
lut public. \incent eut,"lonc I'audace de fair"e

rédiger une pé[ition aux Corcle]iet's, poul cle-
mander I'organisation du ninislère constitu-
tionnel et le rappel des députés en mission.
L'agitation fut des plus vives. Legendre, ami
de Danton, et ciejà rirngé parrni ceux dont
l'énergie sernblait se lalentir', s'y opposa vai-
nenrent, et la pétition fut adoptée, à un alti-
cle près, celui qui demandait le rappel des

représentants en mission. L'utilité de ces re-
présentants était si évidente, et il v avait dans
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cette clause quelque chose de si personnel
contre les membres de la Convention, qu'on
n'osa pas y persister'. Cette pétition provo-
qua beauconp de tumulte à Paris, et compro-
mit sérieusement I'autolité naissante du co-
mité cle salut public.

Outre ces adversaires violents, ce comité en
avait encore d'autres parmi les nouveaux mo-
clérés, qu'on accusait de reproduire le système
des girondins, et de contrarier l'énergie ré-
volutionnaire. Forteurent prononcés contre
les cordeliers, les jacobins, les désorfanisa-
teurs des armées, ils ne cessaient de faire
leurs plaintes au conrité, et lui reprochaient
rnême de ne pas se déclarer assez for.tement
contre les anarchistes.

Le comité avait clonc contre lLri les deur
nouveaux partis qui coniutençaient à se for-
mer. Suivant I'usage, ces partis prolitèrent
des événements malheureux pour I'accuser,
et tous deux, d'accord pour condamner ses

opérations , les criliqrrèrent chacun à sa ma-
nière.

La déroute du ,15 à trienin était déjà con-
nue; les derniers I'evers de la Yendée conl-
mençaient à l'être confusement. 0n parlait
vaguernent d'une ctéfaite à Coron, à Torfou, à

l\Iontaigu. Thuriot, qui avait refusé d'êtle
rnenble du conité de salut public, et qu'on
accusait d'être 1'un des nouveaux modérés,
s'élevao au commencement de la séance, con-
tre les intrigants, les désorganisateurs, qui
venaient de faire, au sujet des subsistances,

de noulelles propositions extrômement vio-
lentes. <r l\os conrités et ie conseil exécutif
rt dit-il, sont harcelés, cernés par un ramas l

a d'intrigants qui n'a{lichent le patriotisme
( que parce qu'il leur est productif. 0ui, le,

rr temps est venu oùr il faut chasser ces hom-
(r lnes de rapine et d'incendie, qui croient que
rr la r'ér'olution s'est firite pour eux, tandis
<t que I'homrne probe et pur ne la soutient
( que pour le bonheur du genre humain. l
Les plopositions combattues par Thuliot sont
lepoussées. Briez, I'un des commissaires en-
voyés à Yalenciennes, lit alors un nérnoire
critique sur les opérations militailes; il sou-
tient qu'on n'a jamais fait qu'une guerre lente
et peu convenable au génie francais, qu'on
s'est toLrjours battu en détail, par petites

masses, et que c'est dans ce système qu'il
faut chelcher la cause cles revers qu'ort â

essuyés. Ensuite, sans attâquer ouver:tenent
le comité de salnt public, il paraît insinuer'
que ce comité n'a pas tout fait counaltle à la
Conventiono et que, par eremple, il y avait
auprès cle Douai un col'ps cle six mille Autri-
chiens qui aurait pu être enlevé et qui ne

I'ar,ait pas été. La Convention, apr'ès avoir
entendu Briez, I'adjoint au comité cle salut
public. Dans ce moment alrivent les nouvelles
détaillées de la Yenclée, contenues clans une
Iettre de l\fontaigu. Ces détails alarmants exci-
tent un élan général, a Au lieu de nous inti-
<r micler', s'écrie un des mernbres, julons de
(( san\'€r' la républicpre I r A ces urots, I'As-
semblée entièr'e se lè\'e, et jure encore une
fois de sâuver la république, cluels que soient
les périls qui la menacent. Les membres clu

comité de salut public, qui n'étaient point
encore arrivés, entrent clans ce moment, Ba-
rère, le lappolteul olclinaile, plencl Ia pa-
role. u Tout soupcoil, dit-il, dirigé contre le
< conité de salut public serait une victoire
(( remportée par Pitt. Il ne faut pas donner à
( nos ennemis le trop grand avantage cle dé-
tr considérer nous-mêmes le pouvoir chargé
rr cle nons sauver. r Bar'èr'e fait ensuite con-
ru.r.ître les niesuresplises par le comité. t' De-
rt puis plusieuls jouls, contirrue-t-il, le comité
rt avait lieu de soupçonner que de graves fau-
rt tes avaient été commises à Dunkerque, oil
u l'on aurait pu exterminer jusqu'au dernier
rr des Anglais, et à Menin, ou aucun effort
<r n'avait été fait pour arrêter les étlanges
ru effets cle la telreul panique, Le comité a
rr destitué Houchard, ainsi qne le général di-
t visionnaire lléclouville: Qui n'a pas fait à

rr llenin ce qu'il devait, et I'on examinera sur-
rt le-champ la conduite de ces deux génér'aux ;

rt le comité r'a faire ensuite épLrrer tous les
rr états-majors et toutes les administrations
rr des almées ; il a mis les llottes sul un pied
<t qui leur permettra de se mesurer avec nos
rt ennemis; il vient de lever dix-huit mille
rr hommes; il vient d'ordonner un nouveau
tu s1'stème d"'attaque en masse ; enûn, c'est
t dans Rome même qu'il veut attaquer Rome,
t et cent mille hommeso clébalquant en An-
< gletelre. ilont étouffer à Londres le système
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rr de IiTt. C'est donc à tort qu'on a accusé le
( conlité ile salut public; il n'a pas cessé cle

t mériter la confiance que la, Convention lui a

r jusqu'ici témcignée. rr

Robespierre prend alors la parole : a De-
rr puis longiernps, dit-il, on s'attache à diffa-
t rner la Convention et le comité c1épositaile
a ile sa puissance. tsriez, qui aulait dù rnourir
rr à Yalenciennes, en est lâcheurent sorti poul
( venir à Paris servir Pitt et la coalition, en
< déconsidérant le gouvelnement. Ce n'est
( pas assez, ajoute-t-ii, rlue la Convention
( nous continue sa confiance, il faut qu'elle
ru le proclanre solennellement, et qu'elle rap-
( porte sa décision à i'égaLd de Briez, qu'elle
<t vient de nous adjoindre. r Des appiauclisse-
ments accueillent cette demande ; on décide
clue Briez ne sera pas joint au comité de salut
public, et I'on déclare par acclamation que ce

conité conser\ie toute la confiance de la Con-
veution nationale,

Les moclérés étaient dans la Convention, et
ils venaient d'être repoussés, mais les adver-
saires les plus redoutables du comité, c'est-à-
dire les révolutionnaires ardents, se trouvaient
aur Jacobins et aux Corcleliers. C'était surtout
cle ces derniers ciu'il fallait se défenclre. Ro-
bespierre se rendit aux Jacobins, et usa de

son ascendant sur eux; il développa la con-
cluite du comité, ii le justifia des doubles at-
taques des modérés et des exagérés, et fit
sentir le danger des pétitions tendant à de-
mander la formation du ministère constitu-
tionnel, t ll faut, clit-il, qu'un gouyernement
(( guelconrlue succèiie à ceiui gue nous ayons
rr détruit; le systèrrre d'olgartiset' err ce l)ro-
(( ment le ministère constitutionnel n'est au-
tu tre chose que celui de chasser la Conven-
<i tion elle-même, et de décomposer le pouvoir
c en pr'ésence cles armées ennemies, Pitt peut
t seul être I'auteur de cette iclée. Ses agents
a I'ont plopagée, ils ont sécluit ies patliotes
< cle bonne foi; et le peuple crédule et souf-
ru li'ant, toujours enciin ii se plaindre du gou-
t ve:rnementr !{ui ne peut lernédier à tous ses

( nrAux, est devenu l'écho fidèle cle leurs ca-
ru lomnies et de leurs propositions. Yous,
(( iacobins, s'écrie Robespierre, trop sincères
( pour être gagnés, trop éclairés pour ètre
c séduits, vous rléfench'ez la I'Iontagne qu'on

< attaque; vous soutienclrez le comité de sa-
r, lut public r1u'on veut calornnier pour vous
t perdre, et c'est ainsi qu'avec vous il triom-
rt phela de toutes les menées cles ennemis du
t peuple. u

Robespien'e fut applaudi, et tout le comité
dans sa personne. Les cordeliers furent ra-
menés à l'orcL'e, leur pétition oubliée, etI'at-
taque de Yincent, repoussée victorieusement,
n'eut aucune conséquence.

Cepenclant il clevenait nrgent de prendle
un parti à l'égard de ia notivelle constitution.
Cécler la place à de nouveaux révolutionnailes,
équir.oques, inconnus, probablement divisés

parce cp'ils seraient issus de toutes les fac-
tions lir.aut au-clessous de Ia Conventiou,

était dangereux. 11 fallait donc cléclat'er à tous

les partis qu'on allait s'emparef du pouvoir,

et qLr'avant d'abanclonner la république à

elle-même et à 1'action des lois qu'on lui avait
données, on la gouvernerait rér,olutionnaire-
rlent, jusqu'à ce qu'elle fùt sauvée. De nom-
breuses pétitions avaient déjà engagé la Con-

vention à rester à son poste. Le [0 octobre,

Saint-Just,.portant la palole au nom du co-
mité de salut public, proposa de nouvelies

mesures de gouvernement. Ii fit le tableau le
plus triste cle la Flance: il chargea ce tableau

cles sombres couleurs de son imagination rné-
lancolique; et avec Ie secours cle son graud
talent et de faits d'ailleurs très-vrais, il pro-
cluisit une espèce de telreur dans les esprits.

Ii présenta donc et fit adopter un clécret qui
renfernait les dispositions suivantes. Pal Ie
prerlier alticle, le gouverneutent de la France

était cléclaré rëuoluttottnaire jusqu'à la paix;
ce qui signifiait que la Constitution était mo-
mentanément suspendue, et qu'une tlictatule
extraordinaire était instituée jusqu'à I'expira-
tion de tous les dangers. Cette dictature était
conférée à la Convention et au comité de sa-

lut public. <t Le conseil exécutif, disait le dé-
( cret, les ministres, les généraux, les corps
ru constitués, soùt placés sous la surveillance
t du comité de salut public, qui en renrlra
r compte tout les huit jours à la Convention. u

Nous avons déjà expliqué comment la sut'-

veillance se changeait en autorité suprême,
parce que les ministres, les géitérar-ix, les
fonctionnaires, obligés de souuettre leurs
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opérations au comité, avaient lini par ne plus
oser agir de leur propre mouvement, et par
attendre tous les orclres du comité lui-même.
0n disait ensuite : < Les ]ois révolutionnaires
rr doivent être exécutées rapidement. L'iner-
tr tie du gouvernement étant la cause des re-
tr v€rsr les délais por-ir I'exécution de ces lois
< seront fixés. La violation des délais sera

rr punie comme un attentat à la liberté. ,r Des

mesures sur les subsistances étaient ajoutées
à ces mesures de gouvernement, car rr le pain
est le droit du peuple, r avait dit Saint-Just.
Le tableau générai des subsistances définiti-
vement achevé, devait être envoyé à toutes
les autolités. Le nécessaire des clépartements
devait être approximativement évalué ei ga-
ranti; quant au superflu de chacun d'eux, il
était soumis aux réquisitions, soit pour les

armées, soit pour'Ies provinces qui n'avaient
pas le nécessaire. Ces requisitions étaient ré-
glées par une commission des subsista,nces.

Paris devait être comme une place de guerre
approvisionnée pour un an, à 1'époque clu

1["'mars suivant. Enfin, orr clécrctait qu'i1 se-
rait institué un tribunal poul rérifiel la con-
duite et la fortune de tous ceux qui avaient
manié les deniels publics.

'Par cette grancle et importante déclaration,
le gouvernement, conlposé clu comité cle sa-
lut public, du conité de sùreté générale, clu

tribunal extraordinaire, se trouvait complété

et maintenu pendant la durée du danger.

C'était déclarer' la r'évoiution en étatde siége,

et lui appliquer les lois extraordinaires cle cet
état, pendant tout le temps qu'il durerait. 0n
ajouta à ce gouvemement extraorclinaire di-
verses institutions réclamées clepuis long-
temps, et devenues inévitables. 0n demandait
une armée révolutionnaire, c'est-à-dire une
force chargée spécialement de faire exécuter
les ordres du gouvernement dans I'intérieur.
Elle était décrétée depuis longtemps ; elle
fut enfin olganisée par un nouveau décret
(3 septembre).0n la composa de six mille
hommes et de douze cents cânonniers. Elle
devait se déplacer, et se rendre de Paris dans

les villes où sa présence serait nécessaile, et
y demeurer en garnison aux dépens des habi-
tants les plus riches. Les cordeliers en vou-
laicntunepar clépartement; mais on s'y opposa

en disant que ce serait revenir au fédér'alisme,
gue de donner à chaque département une
force individuelle. Les mêmes cordeliers de-
mandaient en outre qu'on fit suivre les déta-
chements de I'armée révolutionnaire d'une
guillotine porlée sur tles roues. Toutes les
idées surgissent dans 1'esprit du peuple
quand il se donne carrière. La Convention re-
poussa toutes ces demandes, et s'en tint à son

décret. Bouchoite chargé de composer cette
arméeo la recruta dans tout ce que Paris ren-
fermait de gens sans a\reu, et prêts à se faire
les sateliites clu pouvoil dominant. ll remplit
l'état-major de iacobins, mais sultout de cor-
deliers; il arracha Ronsin à la Yendée et à
Rossignol, pour le meltre à la tète de cette
armée rér,olutionnaire. I1 soumit la liste de

cet état-major aux jacobins, et fit subir à

chaque olficier l'épreuve du scrutin. Aucun
d'eux, en effet, ne ful con firmé par le ministre
sans avoir été approuvé par la société.

A I'institution de I'armée révolutionnaire
on ajouta enlln la loi des suspects, si souvent
clernanclée, et résolue en pL'incipe le même
joul que la levée en masse. Le tribunal
extraordinaire, ,quoique organisé de nranière

à frapper sur de simples probabilités, ne ras-
surait pas assez l'imagination révolutionnaire.
0n souhaitait pouvoir enfermer ceux qu'on ne

pourrait pâs en\.o-ver à la mort, et I'on de-
mandait des dispositions qui pelrnissent cle

s'assurer de leurs personnes. Le décret qui
mettait les aristocrates hors la loi était trop
vâgue, et exigeait un jugement. 0n voulait
que sur la simple dénonciation des comités
révolutionnaires, un individu déclaré suspect
pùt être sur-ie-chanp jeté en prison. 0n dé-
cr'éta, en effet, I'arrestation provisoire, jus-
qu'à la paix, de tous les individus suspectsr.
Étaient considérés comme tels : lo ceux qui,
soit par leur conduite, soit par leurs rela-
tions, soit par leurs propos ou leurs écrits,
s'étaient montrés partisans de la tyrannie, du
fédéraiisme, et ennemis de la liberté ; 20 ceux
qui ne pourraient pas justi{ier, de la manière

prescrite par la loi du 20 mars dernier, de leurs
moyens d'exister et de l'acquit de leurs de-

.{. Cc décret célèbre fuf rendu le 47 septembre.

li csb connu sous le nom de loi' des suspects.
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