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Paris. - J. Cla).c, iDrp.

Prise dn fort de Penthièvle par

breuil nuisit singulièrenrent à l'émigrâtion et
à Puisare, et on I'a trouvée même si peu ho-
norable pour ia urémoire de son auteur.. qu'on
a prétendu que c'étaient les républicains qui
I'avaient, supposée, inrputation tout à fait di-
gne des misérables contes qu'on faisait chez
les émigrés.

Pendant que le parti royaliste venait d'es-
su,rer à Quiberon un si rude échec, il s'en
préparait un autre pour lui en Bspagne.
lloncev était I'entré de nouveau dans la Bis-
cave, ar.ait pris Bilbao et Vittoria, et selrait
de près Plutpelune. Le favori qui gouvernait

1. It,

Furûe et C., édileur-c,

les répuhlicains, (Page 2?6.)

la cour, après n'atorr pas voulu d'abord
d'une ouverture cle pai-x faite par le gouver-
nement au commencen.lent de la campagne,
palce qu'il n'en. fut pas I'intermédiaire, se

décida à négocier et envoya à Bâle le cheva-
lier cl'Ylialte. La paix fut signée à Bâle avec
I'envor-é de la république, Barthélemy, le
24 messidor (12 juillet), au moment même
des désastres de Quiberon. Les conditions
étaient la restitution de toutes les conquêtes
que la France avait faites sur l'Bspagne, et en
équivalent la concession en notre faveur de
la partie espagnole de Saint-Domingue. La
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Flance faisait ici cle glandes coltcessions pour

uû avantage bien illusoire, car Saint-Domin-
gue n'était clejà pius à personne; mais ces

concessions élaient dictées pal la plus sage

politique. La Flance ne pouvitit r-ien désiler
au clelà des Pyr'énées; elie n'avait aucun in-
térêt à a{Iaiblir i'Bspagne : elle aurait dù, au

contlaire, s'il etrt été possibie, rendre à cette
puissance les forces qu'elle avait perclues

dans une entreprise à contre-sens cles inté-
rêts cles deux nations,

Cette paix fut accueillie alec la joie la plus
vive par tout ce qui aimait la France et la r'é-

publique. C'était encore une puissance dé-
tachée de la coalition, c'étrit un Boulbou
qui reconnaissait la républiqr,re, et c'éta,ellt
deur arntées cli-cponibles à tlansporter sur

les Alpes, dans l'Ouest et sur ie Rhin. Les

royalistes furent au désespoir. Les agents
de Paris surtout craignaient qu'on ne divul-
guât leurs intrigues, ils redoutaient une coln-
ntunication rle lenrs lettres écrites en Ispa-
gne. L'Angleterre 1' autait vu tout ce qu'ils
disaient d'elle; et, quoique cette puissance
fùt hautement décriée pour I'affaire cle Qui-
beron, c'était la seule clésormais qni pùt dôn-
trei cle l'argent : il fallait la rnénager. sauf' à
la tromper ensuite si c'était possiblel.

Un autre succès non moins important firt
renrporté par les armées de Jourdan et de

Pichegru. Après bien des lenteurs, il avait
été enfïn décidé qu'on passerait le Rhin. Les'
almées fiancaise et autlicliienne ,(e trou-
vaient en pr'ésence sur Ies cleur rir-es clu

fleuve, depuis Bàle jusqu'à DLisselclorf, La
position défensive des Àutlichiens devenait
ercellente surle Rhin. Les forteles,qes cle Dus-
seldorf et d'lihrenbreitstein couvlaient Ieur'

dloite ; llavence, Ilanheirn, Philipsboulg leur
centre et leul gauche; le Necher et le i\Icin,
pl'enant leur sonlce ron loin du Danube, et
coulant presque palallèleurent vers le Rhin,
folmaient deux impoltantes lignes cle com-
nrunication entre les États héréclitaires, ap-
portaient les subsistances en cluantité, et
couvraient les deux flancs cle I'almée clui

vouclrait agir concentriquement vers llayence.

4. Le torne Y de Puisa,ve contiel)t la preuve de tout
oela.

Le plan à suivre sur ce champ de bataille
est le même pour les trrrtlichiens et pour les
I,'rancais : les nns et ies autles (rte I'avis cl'un
erand capitaine et d'un célèble critique) doi-
r-ent teuch'e à agir concentliquenent entre le
llein et le Necker. Les armées francaises de

Jor-irdan et de Pichegru auraient dû s'efforcer
de passer le Rhin vels llayence, à peu c1e

distance I'une cle I'autre. se t'éunir ensuite
dans la vallée du XIein, sépaler Clerfayt cle

Vurrnser, et lemonter entle le \ecker et le
Ilein, en tâchant de battle altelnativernent
les deux généraux autlichiens. De même les
généraur autrichiens clevaient chercher à se

concentrer pour cléboucher pal lla,vence sur
la live gauche, et tontirer oLr sur Jourclan ou
sul Pichegru. S'rls étaient pr'ér'enus, si le

Rhin était passé sul un point, ils clevaient se

concentrer entre le Necker et le ilIein, empê-
cher la réunion des deux armées franqaises,
et plofitel d'un rnonent pour tomber sur
I'une oLr sul I'autle, Les génér'arrr aLrtrichiens
avaient tout I'a\-antage pour p|encl|e f initia-
tive, car ils occupaient llavence et pour-aient
déltoucher', cluancl il leur plailaito sur la rive
gauche.

T-es Franqais prirent I'initiative. Après bieu
cles lenteurs, les barques hollandaises étaient
enfin arrir'ées à la hauteur de lJusseldorf, et
Jourdu se prépara à flancltir le Rhin. (tr/oir
lcs curlcs n,o" I ct 6.) Le 20 fructidor (6 sep-
tembre), il passa à Eichelcamp, Drrsseldorf et
Neuu,ieci , pat' une lltan.Êuvre tles-ltaltlie : il
s'Avalcâ par la route cle Dusselclolf à Flanc-
fort, eutle la ligne cle Ia neutralité plussienne
et le Rhin,et arriva versla Lahn le quatrième
jour conrplémentaire (20 septembre). Au

même instant, Picheglu avait oldre d'essaver
le passage sur' le haut Rhin, et de sommer

llanheirn. Cette r.iile llorissante, rnenacée

cl'un bombarclenent, se rendit, contre toute

attente, le quatLième jotLr c0rrI)lélnentaire
(20 septembre). Dès cet instant tous les avan-

tages étaient potrr les Flançais. Pichegru,
basé sur llanlreim, devait y attirer toute son

aluiée, et se joinclre à Jourdan dans la vallée

clu ùfein. 0n pouvait alors séparer ]es cleux

génér'aur autlichiens, et agir concentrique-
ment entre le llein et le i\ecker. Il impoltait
surtout de tirel Jourdan de sa position eDtre
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la ligne cle neutlalité et le Rhin, cal son ar-
mée, n'a,vant pas les moyens de transpolt
nécessaires pour ses vivles, et ne pouvant
traiter le pays en ennemi, allait bientôt rnan-
qner du nécessaire si elle ne marchait pas en
avant,

Ainsi, dans ce motrrent, tout était sr-rccès

pour la république. Paix avec I'Espagle, des-
tructiou de l'expédition faite par I'Angleterre
sul les côtes de llretagne, passage du Rhin,
et ofi'ensive heureuse en Allemagne, elle avait
tous les avantages à Ia lbis. C'était à ses gé-
néraur et à son gouvernement à proliter de
tant ci'ér'énerneuts henleux.

FIN DU LrvÀs vINGT-Nriuvti;lre,
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LIVRE TRENTINNTii.

TnIIZE YI\DElll\lRE,

lJcnrles du parti royaliste dans les aections. - nentrée dcs émigrés, - Persécutiorl des patliotcs. * Constilution
tlirccto|irle, dite de l'aD u!, et décrets des 5 et '13 fi'uctidor. - Acceptation de la Cor.rsritution et des décrets piir

les assemblées primaires de la Ftance, * Révolte des scctions de Palis contre les décrets de fructidor et contre

la Convenrion, Journée du 13 r'endi'niaire: tl,lftiite cirs seciions insnlsées. - Clatul'e de la Couvention

ration ale.

Battu sur les Ji'ontièr'es, et abandonné piu
la cour d'Espagne, sur laquelle il cornptait le
plus, le palti rovaliste fut leduit à intriguer
dans l'intérieur ; e[ 1l 1'aut coûrenir que, dans

le moment, Palis offi'ait un charnp yaste à 
i

ses intligues. L'cBuvle de la Constitution
avançait f le rnourent ou la Convention dépo-
serait ses pouvoirs, ou la France se r'éunirait.j
pour élire cle nouveaux représentants, ou une

Àssemblee tolrte neu\e leurplacet'ait celle clui

avait régné si longtenps, était pius favo|able
qu'aucun autre aLrx menées conlre-l'évolu-
tionnaires.

Les passions les plus vives ferment,aient
dans les sections de Paris. 0n n'y était pas

royaliste, nrais on servait le loyalisme sans

s'en douter. 0n s'était attaché à combattre
les terroristes, on s'était animé par la lutte,
on voulait persécutel aussi ? et I'on s'irritait
contre la Convention, qui ne I'oulait pas lais-
ser pousser la persécution trop loin. 0n était
toujours pr'êt à se souvenir que la ten'eur'
était sortie de son sein; on lui demandaiI une

Constitution et des lois, et la fin de sa longue
dictature. La plupalt des homrnes qui récla-
maient tout cela ne songeaient gu.ère aux

I]ourbons. C'etait le riche Tiers-État cle 89,
c'étaient cles négociants, des marchands, des

propliétailes, des avocats, c'les écrivains, qui
r.oulaient enfin l'établissement des lois et ia
iouissance de leurs droits; c'étaient cies jeunes

gens sincèr'enent t'épublicaitts, rnais aveuglés

par leur arcleul colttre le sy-stèrne r'évolution-
naire; c'étaient beaucoup d'ambitieuxo écri-
vains de joulnaux ou orateurs de sections,

qui, poul prencL'e aussi leur plirce, désit'aient
que la Conr-entiou se ietir'ât clevant eux; les
royalistes se cachaient den'ière cette masse.

0n comptait parmi ceux-ci quelques émigréso

cluelques prêtres rentrés, quelques créatures
ile l'ancienne cour, qui avaient perdu des

places, et beaucoup cl'indi{Térents et de pol-
tlons qui redoutaient une libelté orageuse.
Ces derniers n'allaient pas dans les sec-
tions; mais les premiers y étaient assidus, et
eniployaient tous les mo.yens pour les agiter'.
L'instruction donnée par les agents royalistes
à leurs atlidés était de prenclre le langage des

sectionnaireso de réclamel les mêmes choses,

de demancler comme eux la punition cles ter-
roristes, I'achèr'ement de la Constitution, le
procès des deputés montagnards ; rnais cle
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ùloncey.

demander tout cela avec plus de violence, cle

manièr'e à conplomettre les sections avec la
Convention, et à provoquer de nout'eaux
niouvements ; car tout monvement était une
chance, et pouvait du nroins dégoùter d'une
république si tumul tue u,.e,

De telles menées n'étaient heureusentent
possibles qu'à Paris, car c'est toujours la ville
cle France la plus agitée; o'est celle où l'on
cliscute le plus chaudement snl les intérèts
publics, ou I'on a le goùt et la prétention
d'inlluer sur le gouvernement, et oit cout-
mence toujours I'opposition, Bxcepté Lyon,

lfarseille et Toulon, ou I'on s'égolgeait, le
reste de la France prenait à ces agitations po-
litiques inflninent moins cte part que les sec-
tions de Palis.

A tout ce qu'ils clisaient ou faisaient clire

dans les sections, les intrigants au service du
r:oyalisrne ajoutaient des panrphlets et des

articles de journaur. Ils urentaient ensuite
selon leur usage, se clonnaient une impor-
tance qu'ils n'avaient pirs, et éclivaient ii
l'étiaiiger qu'ils avaient séduit les plincipaur
clrels clu gouvei'nement. C'est avec ces men-
songes qu'ils se procuraient de l'argent, et
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qu'ils veuaient d'obtenir quelques mille livres
sterling de 1'Angletelle. II est constant tréan-
moils c1ue, s'ils n'avaient gagné ni Tallien ni
Iloclie, colrrne ils le clisaient, ils avnient

r'éussi pourtant auprès cle quelques convelt-
tionnels, dcur ou tlois peut-êtle. 0n norlurait
Rovère et Saladin, deux fougueux r'ér olu-
tionnailes, devenus maintenant cle lbugueux
réacteurs. 0n cloit aussi qu'ils avaient tou-
ché, par cles mo,r'eus plus clélicats, cluelques-
luns cle ces cléputés ci'opinion nror'enne, qui
se sentaient quelque penchant pour une mo-
narchie représentative, c'est-à-ciire pour urr

Bourbono soi-disant lié par cles lois à I'an-
glaise. A PicheglLr on avait olïelt un château,
des canons et tle 1'algelt : ir. quelriues legis-
Iateurs ou membres des couiités on avait pLr

dile : <, La France est trop grancle pour' être
< république; elle serait bien plus heureuse
(( avec nn loi, des urinistres lesponsables,
,r des paiL's hér'éclitailcs et cles r1éputés. ,r

Cette idée, sans ètre suggér'ée, clevait rratu-
lellement venir' à plus d'uu personnage, sul'-
tout à ceux qui étaient propres à remplir les

lbnctions cle députés ou cle pairs hér'éditailes.
0n Iega|clait alo|s comllre |or alistes secrets

llll. Lanjuinais et lloi-."v - d'\nglas. IIenli
Lalivière, Lesage (cl'Eule-et-Loir).

0n voit que les moyens de l'agence n'é-
taient pas très-puissants; nrais ils suffisaient
poul troubler ia tranquillité publique, pour
inquiéter'les esplits, poul lappeler surtont à

Ia méuroile cies l-r'anr:ais. ces lloulJ;ons. les
seuls enuemis qu'etirt encore la r'épublirlire.

et que ses almes n'eussent pu vaincle. cirr oll
ne détruit pas les soulenils avec rles bli,-in-
rue ttes.

Pirlnri les soixante-treize, il r- ar ait plus
d'un uronalchien; nrais en général ils etaient
républicains; les girondins l'étaient tous, ou
presque tons. Cependant les journaur de ia
contt'e-révolution les louaient avec affectation,
et avaient ainsi r'éussi a ies lendre susltects
aur thelrnidoriens. Poul se tléfendre de ces

éloges, les soixante-tleize et les vingt-cieur
protestaient de leur attachement à Ia r'épu-
blique; car personne alols n'eût osé paller'
fr.oiclement de cette république. Quelle af-
fi'euse contradiction, en effeto si on ne I'eùt
pas aimée, que cl'avoir saclillé tant de trésors,

tant de sang à son étaltlisseutelt! que cl'ar,oir
imrnolé cles milliers de Flancais, soit dans la
guerre cir,ile, soit dans la guelle él,rangèr'e!
Il lallait donc bien l'aimer ou clu rnoins ie
dile I Cepenclarrt, uralgr'é ces protestations?
les therrnicloliens étaient en cléûance : ils ne
contptaieut que sril M. Daunou, ciont on con-
ruaissait la probité et les principes sévères, et
sur Louvet, dont l'âme alrlente était restée r'é-
publicaine. Celui-ci. en ell'et, après avoir perclu
tant d'illustles auris, c0uru tirnt 11e dangers,
ne couUrrenait pas que ce ptit ètle en lain;
ii ne courplenait pas que tant de belles vies
eussent été detlurites pour aboutir à la
lof iruté ; il s'était tout à -fait lattaciré aux
theluridoriens. Les tltelrtiicloliens se l'atta-
cliaient eur-rtrèmes cle joul ert joul t.Lt\ mon-
tagnards, à cette rnasse cle républicains ine-
blaulables, dont ils avaient sacri{ié un assez

grartd uornble.
Iis voulirieul l)r0\oquer d'abold des me-

sures corltre lit lentr'ée cles énrigr'és, qui con-
tinuaient de lepirt'iritle cn foule, les uns avec

cle faux i)asse-ports et sr..rus cles uouts supp0-
sés, Ies alrtres s,lrs le pl'ete\te de venil de-
ruranrie L' leur lrcliation. Presque tous pré-
seuttrieut cie thux certilicats cle résidence,
clisaient n'être pas sortis cle FLance, et s'êtle
seulement cachés, oLr n'itvoir' été poursuivis
ciu'i\ I'occasiou tles événernents du 3l rnai.
Sous le pr'étexte cie sollicitel auprès du co-
rnit(l de sirreté générale , ils rernplissaien'r
[)at is, ert c1r rekl ues-Ltus cr.r ri L L'il-r uaierr t aur agi-
tirti(lus rles sectiorrs, PirInri [trs liersonnages
its 1,lus l])iil'(lu.irrrts |etltr'és à Piu'is. etait ma-
rlanre cle Staèl , clui venait cle lellalaitre en
France à la suite de son ural'i, ambassadeul
de Suècle. Elle alait ouvelt son salon, oir elle
satisfaisait le besoin de déployer ses facultés

brillantes. Lle république était loin cle de-
plaire à la iralcliesse de son es1-rlit, nrais elle
ne I'eùt acceptée qu'à condition cl'r. r.oil bril-
lel ses anris proscrits, à crrndition cle u'y plus
r,oir ces r'évolutionnaires clui passaient sans

cloute poul des houruies énelgiques, mais
grossiers et clépoullus ci'esplit. 0n vouiait
bien, en eIIèt, receloir cle leurs mains la ré-
publique saur,ée, mais en les excluant bien
vite de la tribune et du gouvernement, Des

étrangels de distinction ? tous les ambassa-
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clcurs cles puissances, les gens de lettles les

plns lenonrmés par leur esprit, se réunissaient
chez nradarne de Staël. Ce n'était plus le salon

de nradame Tallien, c'était ie sien qui main-
tinant attirait toute i'attention o et I'on pou-
r.ait rnesuLer: par 1à le changement que la
société fr'ançaise avait subi depuis six mois.
0n clisait que madanre de Staêl intercédait
pour des énigrés; on prétendait qu'elle vou-
lait faire rappeier" Narbonne, Jaucorrrt et plu-
sieurs a,-itre,q. Legendre la dénonça formelle-
ment à la tribune. 0n se plaignit dans les
journaur cle l'influence que voulaient exercer
les c'rtelier lolr.nées autour cles ambassacleut's

étLi-urg;:1.. enîin I'on rlenrunrla 1a suspension
des lacliations. Les thelnridoriens firent r1é-

créter de plus, que tout érnigré rentré pour
demander sa ladiation serait tenu de retour-
ner dans sa commune, et d'v attendre la dé-
cisi,u du conrité cle sriiete génerale 1, (ln es-
péLalr. pirr ce nroren. cleLir rer ]a capitale
d'une loule cl iutligants qui contliiruaient à

i'agiter"
Les thernridoliens voulaient en même temps

arrêter ies persécutions clont les pa[riotes
étaient i'objet; ils avaient fait élargir par
le conrité de sirreté générale, Pache, Rou-
chotte, le fanreur Héron et un grand nombre
d'autres, ll faLrt conlenil qu'ils auraient pu
mieux choisir que ce clelniel por-rr lenrh'e
justice aur patriotes. Des sections ar-aient cléjà

fait des péiirions. conure on l'a vu. au sLrjer

cie ces élargisselnents ; elles en lllent de nou-
velles. Les comités répondirent qu'il faudrait
enfin juger les patriotes renfermés, et ne pas

les détenir plus longtemps s'ils étaient inno-
cents. Proposer leul jugement, c'était propo-
ser leur élargissement, car leuls delits étaient
pour ia plupart de ces clélits politicJues, in-
saisissables de leur natule. Excepté cluelques

mernbres des comités révolutionnaires. signa-
lés par cles ercès atroces, la plupart ne pou-
r-aient être légalement condamnés. Piusieurs
sections vinrent demander qu'on leur accor-
drit quelques jours de permanence, pour mo-
tiler' 1'arrestation et le désarmement cle ceux
qu elles araient enfelmés; elles dirent que
dans le pleniiel nroment elles n'avaient pu ni

rechercher les preuves, ni donner des motifs,
mais elles o{h'aient de les foulnir. 0n n'écouta
pas ces propositions, qui cachaient le désir
cle -q'assembler et d'obterrir la permanence,
et l'on clemancla aur comités un proiet poul
mettre en jugement les patriotes clétenus.

Uue violente dispute s'éleva snl ce pt'ojet.
Les uns rou.laient envoyer les patriotes par-
clevant les tribunaur des départements : les

autres, se défiant c.les passions locales, s'op-
posaient à ce nrocle cle jugenrent, et voulaient
qu'on choisît dans la Cour ention une com-
mission cle douze memlrres, pour faire le
triage cles déter.rus, pour' élargil cenr contle
lesqLrels ne s'éleraient pas cles chalges suiï-
santes. et tlaclLrile les antles clevant les tribu-
naux climinels. lls disaient que cette commis-
sion, étlangère aux haines qui fermentaient
dans les déparlenrents. ferait meilleule jus-
tice. et re conlonclrait pas les pirtLiotes com-
plonris par I'alcleul cle leul zèle, avec les

irommes coupables qui avaient pris part aux
cruautés de la tyrannie déeemvirale. Tous
les ennernis opiniiitres des patliotes se soule-
r'èr'ent à I'iclée cle cette cournrissi0r. qui allait
agir comme le comité de sùr'eté générale le-
nouvelé après le 9 thermidor, c'est-à-dire
élargir en masse. Iis demandèrent comment
cette commission cle clouze membres pour"r'ait
jrrter lintt à r'ingt-cinq nrille affailes. 0n ré-
pordit tout sinrplernent qu'e1le felait conrme

le comité cle srilerté génér'ale, qui en avait
jugé quatre-vingt à cent miile, lors cle I'ou-
verture des plisons. Mais c'était iustement
de cette manière de jugel qu'on ne voulait
pas. Après plusieurs jours de débats, ertre-
rnèlés de pétitions plus hardies les unes c1-re

les antres, on décida enfin que ls,r patriotes
seraient jugés par les tliJrunaur cles départe-
ments, et I'on renvola 1e cléclet aux comités
pour en moclifier celtaines tlispositions se-
condaires. Il fallut consentir aussi à la conti-
nLration clu rapport sur les députés complonis
cia,ns leuls missions. 0n décréta cl'alresta-
tion 2 Leguinio , Lanot, Lefiot, Dupin. Bo,

Piorry, [Iarieu., Chaudron-Rousseâu, Lapian-
che, Fouché; ct l'on couunenca le plocès de

Lebon. Dans cet instant, la Convention avait

4. Décrct riu l8 aout 2. Décrets des 8 et I aofrt,
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autant de ses membres en prison qu'au temps
de la terreur. Ainsi les partisans de la clé-
mence n'avaient rien à l'egretter, et avaient
rendu le mal pour le mal,

La Constitution avait été présentée par la
commission des onze : elle fut discutée pen-
dant les trois mois de nlessidor, thermidor et
fructidor an rrr, et fut snccessivement décré-
tée avec peu cle changements, Ses auteurs
étaient Lesage, l)aunou, I3oiss,v-d'Anglas,
Creuzé-Latou,:he, Berlier, Louvet, Larével-
lièr'e-Lépeaux, Lanjuinais, Durancl-Maillane,
Baudin (des Ardennes) et Thibaudeau. Sieyès

n'avait pas voulu Jaire partie de cette commis-
sion : car, en fait de Constitution, il était encore
plus absolu que sur tout le reste. Les Consti-
tutions étaient 1'ob.jet des réflerions c1e toute
sa vie; elies étaient sa vocation particulière.
ll en avait une toute prête dans sa tête o et il
n'était pas homme à en faire le sacrifice. Il
rint la proposer eri sol) nom et sans f inter-
méciiaire cie la comnission. L'-\sseurblée, par
égard pour son génie, voulut bien l'écouter,
mais n'adopta pas son plojet. 0n la verra re-
paraître plus tard, et il sera temps alors de
faire connaître cette conception, rernarquable
dans I'histoire c1e l'esprit huurain. Celle qui
fut adoptée était analogue aur progrès qu'a-
vaient faits les esprits. Bn 9lo on érait à la
fois si novice et si bienveillant, qu'on n'avait
pas pu concevoir I'existence d'un corps aris-
tocratique contrôlant les volontés de la, repré-
sentation nationale, et I'on avait cependant
admis, conservé avec respect, et llresque
avec amour, 1e pouvoil rolal. Pourtant, en y
réfléchissant mieus, on aurrit vu qu'un corps
aristocratique est cle tous les pavs, et même
qu'il convient plus particulièr'ement aux ré-
publiques ; qu'un grand État se passe tr'ès-
bien d'un roi, mais jamais d'un sénat, En
4.79'a, on venait de voir' à quels tlésordres est
exposée une assentblée unique; on consentit
à l'étâblissement d'un corps législatif partagé
en deux assemblées. 0n était alors moins
irrité c0ntre I'aristocratie que contre la
royauté, pat'ce qu'en effet on. redoutait da-
vantâge la dernière. Aussi mit-on plus de soin
à s'en défendre dans la composition d'un
pouvoir exécutil. ll y avait dans la cornnris-
sion un parti monarchique cornposé de Le-

sa,ge, Lanjuinais, Dulancl-lIaillane et Boissy-
d'Anglas. Ce parti proposait nn président, on
n'en voulut pas. ({ Peut-êtle un jour, dit
rr Louvet, on vous nommerait un Bourbon. l
Baudin (des Ardennes) et Daunou proposaient
deux consuls; d'autres en demandaient trois.
0n préléra cinq directeurs délibérant à la
rlajorité. 0n ne donna à ce pouvoir exécutif
aucun des attributs essentiels de la royauté,
comnle I'inviolabilité, la sanction des lois, le
pour,oir iuiliciaire. le dloit de paix et de
guerre. I1 avait 1a simple inviolabilité des clé-
putés, la promulgation et I'exécution des lois,
la direction, mais non le vote de la guerreo
la négociation, mais non la ratification des
traités.

Telles fulent 1e-c bases sur' lesquelles I'e-
posa la Constitution directoriale, En consé-
c{uence on décréta :

Un conseil dit des Cinq-Cents, composé de
cinq cents rnembres, âgès de trente ans au
rnoins, avant ,ceuls la proposition des lois, se

lenoulelant par tiers tous les ans:
Un conseil dit des Anciens, composé de

deux cent cinquante membres, âgés de qua-
l'ante ans au moins? tous ou veufs ou mariés,
avant la sanction des lois, se renouvelant
aussi par iiers:

Enfin un Dilectoire erécutif. contposé de

cinq membres, délibérant à ia nrajolité, se

renouvelant tous les ans pâr cinquième, ayant
des ministres responsables, promulguant les
lois et les faisant exécuter, ayant la disposi-
tion cles forces cle terre et de mer, les rela-
tlons extér'ienLes, 1a laculté de repousser les
premières hostilités, uais ne pouvant faire
la guerre sans le consentement du corps lé-
gislatif ; négociant les traités et les soumet-
tant à la ratification du corps législatif, sauf
les articles secrets qu'il avait la faculté de

stipuler s'ils n'étaient pas destructifs des ar-
ticles patents.

Tous ces pouvoirs étaient nommés de la ma-
nière suivante :

Tous les citovens âgés de vingt et un ans
se réunissaient cle droit en assemblée pri-
maire tous les premiers du mois de prairial,
et nommaient des assemblées électorales. Ces

assemblées électorales se réunissaient tous
les 20 de prairial, et nommaient les deux
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