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nrL'nt de la conduite pohtique clu cabinet.
I)our le l'enilre plus prople au selvice de
monnaie, on le divisa en petites sourmes. 0n
autorisa la banque, dont les rnoindres billets
étaient de 4 livres sterling (98 ou t0ù fr.),
à en émettre de 20 à 40 schellings (21r et
lS fr.). C'éfait un ruoyen de le** faile selvil
ru pavement des ouvriers.

Quoique le bon esprit du comrnelce anglais
er,'rt lenclu cette catastrophe moius fuueste
qLr'elie aulait pu i'être, cependant la situa-
lion n'en était pas rnoins très-périlleLrse; et,
poul r1u'cilu ne cie lîlt pas tr.rut à lait ilesas-

treuse, il fallait désaruier la, France, et erlt-
pêchel que les escadles espagnole, fi'alçaise
et hollandaise, ne vinssent allurler un incen-
clie eu lrla,nde. La famille loyale était iou-
jotu's aussi ennemie rle la révolution et de la
paix; n:ais Pitt, qui u'iriait d'autre vue que
l'inter'ôt de l'Angletelle, regartlait, dans le
molrrint. un répit ccnlr]re iudispensable. Que
la paix fù[ ou non définitive, il I'allait un in-
stant de repos, Entièr'eurent d'accord sur ce
point avec lold Grenville, il clécida le cabinet
à entamer ule négociation sincèr'e, qui prc-
cLir'ât deux ou tfois ans de relir.che aux tes-

,168



DJÔ RÉVOLUTION F]IANCAISE. L'191

sorts tlop tendus c1e la puissance anglaise. ll
ne pouvait plus être question de disputel les

Pays-Bas, aujoulcf irui céclés par l'Autriche;
il ne s'agissait plus que de disputer sur les

colonies, et dès lors il ,r' avait moyen et espoir

cle s'entendre. Non-seulerlent la sittlation in-
cliquait I'intention cle traiter, ntais le choix du

négociatettr la plottvait aussi' Lord lIalmes-
bury etait encore désigné cette fois, et à son

âge on ne I'aulait pas employé cleur fois de

suite clans nne vaine repr'ésentation. Lord

l\{aimesburr', célèbre par sa longue carlièr'e

diplomatique, et par sa dertérité cotnme né-

gociateur, était fatigué des affaires et voulait
s'en retiler, mais après une négociation heu-

reuse el brillante. Attcttne ne pouvait êtle
plus belle qrte ltr pacilicatiotr ar ec la Flance

apr'ès cette Iron'iltle iutte ; et s'il n'avait eu

la certitude que son cabinet voulait la paix,

il n'aurait pas consenti à jouer un rôle c1e pa-

lar1e, qui clevcnait lidicule r:n se répétant' II
avait Lecu, eu eli'et. lles irtstl'tLctions secr'ètes

qui ne lui laissaient aucttn doute. Le callinet

anglais {it dernancler des passe-pofts Porlr

-son rrégociirtetlf ; et, ci'utl cott.tttttttt accot'tl, le

lieu des confér'ences fut fixé non à Ptu'is, mitis

à Liile. Le Directoire aimait mieux t'ecevoir le

ministle anglais clans une ville de prot'irtce,

palce clrr'il claigirait ttroitls scs irrtL'i3ne-t. Le

ministle attglais, de son cÙté, clesirait n'ètre

pas ell présence d'un gouvernement dorrt les

folmes alaient quelque t'udesse, et pleférait

traitet' pal l'irttt:iriicicliaile cle ses rlégocia-

teurs" Liile lr.rt clolc le lieu cltrliei, et ile part

et cl'aulle on pt'épara une légation solenri':1Ie.

Hoche n'en dttt pas nloins continuer ses 1lt'é-

palati{'s avec vigLrettr' pout' ciotlnel pltls tl':ru-

ti:rlité aux légociateln's frtnçais.

'\insi la Ft'attce, r'iclorieuse de toutes palts,

était en négociation avec les ileur gl'andes pLris-

sances eut'opéenrtes, et tottcltitlt à la pair gé-

nérale. Des ét'érteritents si itr:rtletrr et si brii-
lants aut'aiettt dù ne lai:ser pl:Lce qu'à la joic

cirriis tous les crættls : tttais lcs électioils dc

l"an v veraient r1e clottuet' à I'opposition dcs

foices tlargeretlses. 0n a vu cotttlliert les ad-

lersaircs du llilectoile s'agitaicnt à l'appro-
clre cles élections. La faction royaliste avait

beaucoull in['i ué -qur leuls t'ttstrltats. EIle avait

peltlu tlois cle ses iig':nts pt'incipaux, par I'ar'-

restation de Brottier, Laville-Herrrrnois et Du-

verne de Plesle; mais c'était uu petit clom-

mage, car la oonfusir-rn était si grancle chez

elle, qr.re la pelte cle ses chefs rt'.r' pottvait
guèr'e ajouter. Il existait toujour:s cleur irsso-

ciations, I'une composée des hommes dévoLrés

et capables de prendre les armes, I'autle cles

honrrnes clouteux, llropres seuletnent à voter
clans les élections. L'agence cie Lyon était
restée intacte. PichegrLr, conspirant à part,
collesponclait toujours avec le trtirtistre an-
glais \ïickaur et le priuce de Conclé. Les élec-
tions in{iuencées pal ces intrigants de toute

espèce, et surtout par l'esplit de réaction,
eurent le résultat qu'on avait pt'ér'u. La pres-
que totalité du seconcl tiers fut formée, cor)rne

1e plernier', tl'h,trutttes qui étaient euuetrlis du

Dilectoire, ou par dér'ouernent à la ror attte,

ou par haine cle la terreur. Les partisans r1e

la ro,vauté, étaient, il est vlaio fblt peu nom-
bL'eux ; nrais ils aliaient se servir , suivant
I'usage, cles plssiorrs tles antt'es. PicheglLr lirt
lt,,tillué depute dans le Jtl|a. -\ Coltilar on

cbcisit le norttuté Clteniblé, entpior-é à la cor-

respondance avec Wickarn; à Lyon, Imbert-
Colomès, l'un des membres de i'agence roya-
lisle dans le Midi, et Carnille Jorclan, jenne

horrune qui ar irit cle ltons selrtilllertts. ulle

i:rirqnrlriion vive. et une liriictrle colèr'e con-
rre Ie Directoire; à llirlseille, le génelal \Yil-
lot, qui alait éte tiré c1e I'alnrée de i'Océart

potL'.' aller comtna,trcler dans le clé:parternent

tles Rouohes-ciu-Rhône, ct qui, Ïoin de con-
t"uir les paltis. s'était laisse gagner, pellt-
eile à son irrsu, pirr lir iirctirlrr rovaliste ; à

\er'.riiles, le nontnré Iaut'illiet's, conrplomis
cliriis la. conspilation cle Blottiet', et destiné

par I'agence à clevenit' irclrttirristrateur tles

stibsistances ; r\ Brest, I'lnrilal f illalet-
Jo1'euse, llrorrillé atec iioclte, el pat' suite

avec ie gouvenieurerrt, à l'occasion de I'ex-
p,:dition cl'lr'lirrrrle. 0n lit eI)cot'e rrne foule
d'autres choir. totit alitanl significiitils que

ccur-1à. Cepertilarrt tous n'étaient pas aussi

alalniants porrr' le Directoire et poul'la répu-
blique. Le genér'a1 Jourdan qiri at'ait quitté

i ie coir,,nauclerttelrt de I'arrnée tle Santbre-et-
lleuse, après 1es mallteurs cle la canrpagne

pr'écéclente, fut noluiré i)at' son département.
I t1 Ot"it cligle de lepr'ésenter I'almée au Colps
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législatif, et de la venger du déshonneur
qu'allait lrri implimel la trahison cie Piche-
glu. Par une singulalité assez remalquable,
Barèr'e lLrt elu par le clépartement des l.laute s-
Pyr'énées.

L€s ronveûur élus se hâtèrent d'arriver'à
Palis. Eit attenciiurt le 1"" prailial , éporlue de

leur installation, on les entlaîuait à ia réu-
nion de Clichi', qui tous les jours devenait
phrs violente. Les Conseils eu\-rnêures ne

galclaient plus leur ancienne mesute. En
voyant appt'ocher le mourent ori ils allaient
êtle lenfolcés, les membles du prernier tiels
conrurencalent à soltir cle la r'éserve clans la-
quclle iis s'étaient lenfelrnés pentlant quinze
mois, Ils a\aient tuarché jusqu'ici à la suite
cles constitutionlels, c'est-à-dile cles cléputés

qui prétendaient n'ètle ni amis ni ennemis
clu Dilectoile, et qui a{Iectaient de ne tenir
qu'à la Constitution suule, et cie ne conrbattre
le goui'enrcnler)t (lue lolsqu'il s'err écaltait.
Cctte clilection avait surtoLrt dorniné dans le
conseil cles Ancierrs. l'Iais à mesure que le
jour cle la jonction s'approchait, l'opposition
dans les Cinq-Cents commençait à plenclre
un lirirgage lrlus rncnacant. 0n erttertclliit dire
qrre les Aucicus avaient tlop iorrltenrps rtrerré

les Cinq-ûeuts, et que ceux-ci rlevaient sor-
til cle tuteile. Ainsi, dans Ie club cle 0licltl'
corr)ule dans le Corps législatif, le parti qui
allait acrluelil la rnajorité laissait éclatel sa

joic et son aLrclrrce.

Les colstitutiorrrcls abusés, conllne tous
les homrnes qui depuis la r'éçolution s'étaient
laissé englgeL' daus l'opposition, croyaient
qu'ils allaierrt clevenir'les rnaîtles du mouve-
rnent, et clue les lrouveaux arrivés ne selaient
rJir'uLr len[br'l pour eur. Carnot était à leur
tète. Toujours ent,rainé da\-ilnttge clans la
fausse direction qu'il avait irlise, il n'avait
cessé cl'appuyer au Directoire I'ali,r de la ma-
jorité lcgislative, Particulièrernerrt clarrs la
tliscussion cles préliminailes cle Leoben, il
aYait liiissé éclatet uue animosité contenue
juslue-là cians les bornes des cou\,errunces,
ef rpptL,vé âvec un zèle qu'on ne cle'vait pas

atteudle cle sa vie passée les concessions 1'aites

à 1'\Lrtliche. Calnrtt, aleugié pat sou alltoLlr-
propl'e, cloyait mer)er à son gré le parti con-
stitritiounel, soit clans les Cinq-Celts, soit

dans les Anciens, et ne voyait clans les nou-
veaux élus clue des paltisans cle plus. Dirns
son zèle à r'approcber les éléments d'un
parti rlont il espér'ait êtle Ie chef, il chelchait
à se lier avec les plus marcluants des nou-
r-eaux députés. ll avait nrêrne devancé Piche-
gru, qui n'avait poul tous les mernbres du
Dilectoile que des procéclés malhonnêtes, et

était allé le voir. Pichegru, réponclant assez

mal à ses prevenances, ne lui avait montr'é
que de l'éloignement et presque du dédain.
Carnot s'était lie avec be&ucr)up cl'autles dé-
putés du premier et du seconcl tiets, Sou lo-
gement au Lurenboulg était clevenu le len-
clez-r'ous cle toirs lc,c ntenrbles cle la noulelle
oppositron; et ses collègues voyaienl chaclue
jour arriver chez lui Ieuls plus in'éconciiiables
ennemis.

La slancle question était celle clLr choix
c1'uu uour.eaLr cUlecteur. C'etuit le solt qui
clevait désiguer le rnembre sortant. Si le sort
clésignait Larévellièr'e-Lépaux, ller,vJ:ell ou
Barrils, Ia marche du gouvernement était
charrgée, car' le clirecteur nornmé par la uou-
velle rlajorité ne pouvait ruanquel cle votel
avec Carnot et LetoLrrneur'.

0n cli-qait que les cinq dilecteurs s'étaient
enteuclus lr.oLrr c1é.i3uer celui c1'entle eux qui
soltirait; citte Letoulneut' alait cousenti à

résigner ses lbnctions, et (luc le sct'utitr ne

deyait être que sinrulé. C'étaii 1a trne suppo-

-.itiou absulcle, conllrle toutes cclles clue Iont
oltlinairemclt les paltis. Les cinq ciirecteur:s,

Li,rréveliièr'e seul excepté, tetraient beaucoup
à leul place. D'ailleurs Cat'not et Letountcur,
espér'ant clevenil les mlLitles clu gouvelne-
ment, si le sort 1'ai;ait sor:til i'urr de leurs
trois colle gues , ne pouvaient consentir ir,

abanclonnel volontairement la paltie. Une

cilconstance avait pu autoliser ce bluit. Les

cinq clilecteurs avaient stipulé entre eux que

le menrble sortant recevlait cle chacun cie ses

collègues une indernniré cle '10,000 francs,
c'est-à-dire 40,000 lt'ancs en tout, ce qui em-
pèchcrait clue les clilecteuls pauvl'es ne pas-
sassent tout à coup tle la pompe du pouvcir
à l'indigence. Cet arrangernent lit cloile
que, porir clécicler Letoulneur, ses collègtres
étaient conveuus de lui al:andonller une par-
tie cle leurs appointernents. Il n'en était rien
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cepenclant. 0n disait cncor'e que I'on était
convenu de lui Iaire clonner sa clérnission

avant le 1"" plarnal, pour que la nomination
clu nour,eau clilecteur se {it alant I'errtL'ée

c.lu second tiers dans les Conscils; collll)inai-
son imllossible encore avec la pr'ésence c',e

Carnot.
La société de Clichy s'agitait beancoLrp

pour prévenir les arlangements dont on par-
lart Ille imagina cle farre pr'ésenter Llne pro-
positiol au.r Cinq-Cents, tendante à obliger'
les directeurs à taile publirluenrent le tilage
au sort. ()ette proposition étirit inconstitution-
nelie, cat la Cr.rnstitution ne réglait pas le
moCe de tiragçe, et s'en reposait, quant à sa

réguiarité, sur I'intérêt 11e chacun cles clilec-
teurs; cepenclant elle pas,.a Cans les Conseils.

Le directeur Lar'évellière-Lépaux, peu antbi-
tieux, mais fermeo rcprésenta à ses collègues
que cette mesure était un empiétement sul
leurs attribrrtions. et ies engagea à u'en pas

reconnaitre 1ir legalite Le Dilectoile rÉpon-
clito en ell-et, qu'il rre l'exécnterait pas, r'n
c1u'elle etart incorrstituiionnelle. Les Conseils

lui r'ép1iquèrent qu'il n'avait pas à juger une
clécision clu (lolps Iegislatif. Le Directoire
allait insister', et r'épondre que la Constitution

était mise par un article fbndarnental sous la
sauvegalcle de chacun des prou",oils, et que

le pouvoir erécutil avait l'obligation de ne

pas exôcuter' une uresul'e incorrstitutionnelle,
mais Calnot et Leioulneur ai'rarrclonnèrent

leuls lollègues. Rallas, qrri était vitlient,
nrais peu fenne, elrgagea Ren-bell et Lrr'é-
vellière à céder, et I'on ne disputa plus sttt'

le mocle clu tirage.
La turbulertte r'éirnion de Clichy imagina

de nouvelles propositions à faire aur Corr-

seils avant le 4-"" plailial . La plus impot'tante

à ses r,eLrx était le rapport de ia fameuse loi
du 3 brunraile, qui ercluatt les parents d'é-
migr'és des ibnctions publiqur's. et qui fermait
I'entrd:e du tlolps législatif à plusieurs mem-
bres clu premiel et clu second tlels. La pro-
positron fut faite, en effet, aux Cinq-Cents,
quelques jouls avant Ie ["" pt'airial, et aclop-

tée au milieu d'une orageuse discussion. Ce

succès irespér'é, même avant la jonction du
second tiels, prouvait I'entrtrînement que
comnrencait à exelcer 1'opposition sur le
Colps legislatif, quoiclue composée encore cie

deux tiers conventionnels. Cepenrlant le paLti
ciut se clisait constitutionnel était plus fort aux
\ncicns. Il était blessé tle la fougue Ces tic-
putés, qui jusque-ià avaient paru I'ecevoir sa

clilection, et il refusa cle lappolter la loi du
3 bluruaile.

Le {u" plailial arlivé, les cleux {lent cin-
quarrte nouvea.ux élrrs se rendilent au Cot'ps

législatif, et remplacèr'ent deux cent cin-
quante conventionneis. Sur les sept cent cin-
quante rnernbres cles deur Conseils, il n'en
lesta clonc plt,s que cleur cent cinquante ap-
paltenant à la grarirle Assemltlée qui avait
consommé et cléfenclu la révolution. Quancl
Picheglu parut aux Cinq- Cents, la phis
glancle paltie cle I'As-qernbiée, qui ne savait
pr-ts qu'clle açait un i|aît|e clans son sein, et
qui ne rorait,:n lLri ciLr'un génér'a1 illu"qtle,
clisglacié par ie gouyeuleureut, se leva par
nn mouvement de culiosite. Sur: quatre cent
quârante-goatre voix, il en obtint trois cent
quatre-virrgt-sept pour' la presiclence. Le

palti rnoclér'é r't cons{itutionuel aulirit voulu
appelel au but'eau lt: genér'al Jourdau, aflri de

iui irr'épirler les r.oies au lauteuil, et de I'y
portef apr'ès Picheglu; mais la nouvelle ma-
iorité, llère de sa force, et oubliant déjà
toute espèce de ménagement, repollssa Jour'-
clan. Les membres clu buleau nomrnés furent
lI\1. -qimeon, \.aublirnc, Heuri La Rivière et
Parisot. L'erclusion de Jourdan était mala-
rlr'oite, et ne pouvait, qr.re blessel plofondé-
ment les almées. Séance tenante, on abolit
I'eiection tles Hautes - Pçr-énées, qui avait
polte Barère an Cor'ps legislatif. 0n applit
ie résultat du tilage au solt lait au Dilec-
toire. Par une singrrlalité du hasald. le sort

était tombé sul Letrrunreur, ce clui confilrna
davantage l'opinion qLri s'était répanclue d'un
accorcl volontaiie entre les dilecteurs'. Sur-
le-chaurp on songca à le lemplacer. Le choix

,l . On lit clans une foule d histoircs clue Letonrneur
sot Iit par un arrirngerncnt lo]ontiiirc. l,e dircctcur
Larér'cllièr'c-Lépaux, ditus dcs ttrtirttoir0-. plccictrx eI

inédits, assu're le contraire, Pour qui a connu ce ver-
tutrur cilovcn, incaliable cle ureirlir'. son assortion esl
uno pLcu\e sullisaute. llais on n'l plus aucun d,-ruts
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gLr'on allait taire ar.ait bearrconp moins cf im-
portance depuis qu'il ne poLrr-ait plus chan-
gel la majolité directoriale; nrais c'était tou-
jours I'appui cl'une voix à clonner a Cat'not;
et cl'ailleurs, comme on ne connaissait pas
hien la pensée cle Larévellière-Lépaux, conlrne
ou le savait modéré, et qu'il était un cles plo-
s,:rils de {793, on se flattait qu'il pou|r'ait,
rilrr= celtains cas, se lattaclier ir Carnot, et

en lis.'ni :: ,-:.:'"e rle Carnot, éorit aprr\s le lS fmc-
lirlor'. Lt,,r. .. ,. . 1.1,'in rL'fir'1, r,I r;rri r.-t ,r ,1,'-

plorer poul ia; .r.'iie Larnol, il assurc quL] tous ces

changer la nrajorité. I-es constitLrtionnels. qui
avaient le desir et l'espoir cle nocliller lil
marche clu gouvernement sans le détruire,
aul'aient voulu nornnrer un homme atiaclié
au régirle actuel , mais pronolrcé conr,re le
Directoile, et prêt à se rallier à Carnot. Ils
proposaient Cochon, le ministre de la police,
et I'ami de Calnot. Ils songeaient aussi à

Beulnonrille; nlais, dans le club de Clichl,

arranqolrents no sont qu'nne vaine supposition. Il
n'a\-ir,t relt0s aucun intérè[ à justifier scs collègues,
contrc lesrlur:ls il était plein de resscntiuient.
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on etait mal ciisposé porlr Cocllon, bieu r1u'on

lui eirt accot'clé d'aborcl beaLtcor-rp de faveur
à cause de son énergie contre les jacobirts.

0n lui en voulait ttrtriltenant cle 1'arlestation
de Blottier, Duverne cle Plesle et l,aville-
Henruois, uais surtout cle ses circulait'es alrx

électeuls. 0n repoussa Cochon et tnême Rettt'-

nonville. 0n proposa Barthélemyo nott'e atu-
l:assadeur en Suisse et le négociateut' cles

traités de pair avec la Prusse et l'Espagne.
ile n'était celtainernent pas le diplonrate 1ia-
cificateul qu'on voulait honoler en lui, mais
le complice supposé ciu pr'étendant et cles

émigLés. Cependant les royalistes, qui espé-

raient, et les lepublicains, qui claignaient de

trooler en Iui un traître, se tt'ornpaiettt ega-

leuteut. Ilarthelenil' n'était qu'ttn horttrtte fai-
ble, médiocle, lidèie au pouvoir r'égnant, et

n'av&ntpas même la hardiesse nécessaire pour
le tlahir. Pour clécider son élection, qui t'en-
contl'&it cles obstacles. on r'épautlit qLr'il n'ac-
cepterait pas, et que sa uoutittatiort sut'ait tttt
homurage à l'honrnre qui arait coututeucé ltr
r'éconciliation de ia Flnnce ar ec 1'lulr,pe.
Cette f;rble contL'ibur au succcs. Il obtint aLir

Cinq-Cerrts tlois ceut neuf sulïi'ages ? et Co-

chon cieur cerlt trente. 0n vit figuret' sur la
liste cles canclidats présentés aur Ancieris,

Massêna, porté par cent riuatle-vingt-sept
sn{h'ages ; Kléber, par cer}t soixante-treize ;

Augereau, I,rar cent xrelte-neuf. Un nomble
cle de.putés r culaient appelel au gouverne-
ment l'uri des génér'aur clit'isionuitires ies

plus distingrres tlar;s 1"5 31111' 1-..

Balthélerny fut élu par les \rtciens ; et,

rnalgré ia fable inventée pour lui gagt,el cles

voix, il r'épondit tor,t cle suite qu'il acceptiiit
les lbrrctions de directeur'. Son intlotluctiorl
at Directoit'e à la place cle Letourneut' u'r'

chaugeait rnrllement les inf'l Lrences. Balthé-
leru1' n'etait pas plus capable cl'agil sul ses

collegues qne Letoulneur , il allait voter cle

la nrênre manière, et thire par po"sitiott ce ([ue

Letoulneur Iirisait pal clér'ouettent à la per'-
sonne ile Carnor.

Les menrlrles cle la sociéié cle Clichy, /cs

t:iz'cltyens, couul)e (lD les aL)pelait, se utirent à

l'æuvre dès le l" plailial , et annoncèLetrt

Ies iritentions les plus lirrlerrtes. Peu cl'entle
eux étaient dans la contiderrce cles agents

lov alistes. Lenrerer, lfersan, Imbelt- Colorr ès,

Pichegru, et peut-êtle \Yillot, étir"ient ser-rls

dirns le secret. Picltegluo d'abold en corres-
pondance avec Condé et Wickarn, venait
cl'ètre mis en lelation directe rrvec Ie préten-
clant. Il leçut cle grancls encouragements, cle

supelbes promesses, et cle nouveaux foncls,

qu'il accepta encore, sans être plus certain
qLr'auparavant de I'usage qu'il en pourrait
faire. Il plomit beancoup, et dit qu'il Iâllait,
avant de prendre un palti, observer'la nou-
velle rnarche des choses. Froid et taciturne,
il alfectait avec ses complices, et avec tout le
monde, le rnystèr'e d'un esprit profoncl et le
recueillenrent cl'un gland caractère. Moins il
parlait, plus orr lui supposait de conrbinaisons
et cle ruovens. Le plu-r glattcl u,,nrJtle des cli-
chyens ignoraient sa mission secr'ète. Le gou-

ve rneluent lui-mêute I'ignorait, car Duvelne
de Plesle n'en avnit pas le secret, et n'avait
pu 1e lui comnrulirluer'.

Palrni les clichr ens. les nns étaierit ntrrs

prl I'anrbition, les autres llar un penchant
natulel poLrr' 1'état monalcitique, le plus
grand nombre par les souvenirs de la terreur
et par la clainte cle la voir t'ettaître. Réunis

pal cles nrotifs clivels, ils étaierrt entlaînés,
conlue il au'ive toLtjoLtrs attl hr:ttrttttes &s-seu)-

blés, pal ies plus arclertts d eutle eus. Dès

le I"' plailitrl, ils folrnèr'ent les plojets Ies

plus fous. Le plerttier: etait de rllelt,re les Con-

seils en permanence. Ils voulaient ensuite cle-

mancler l'éloignement cles troupes qui étrrient

à Pirris; ils r ôulaient s'arroger 1a police ile la
capiiale, en intelpl'étltrt l alticle cle la 0orr-

stitution clui <lonnait au Colps legisiatif la
police du lieu de ses seances: et en tradui-
sarrt le mol lieu par le nrot li11c; ils voulaicttt
rrcttre les dit'ecteurs (ltl accusation, ett nottt-
mer d'antles, abloger en rnasse les lois cl,ites

révolutionnait'es, c'est-a-dire abloge', à Ia 1a-

ltri-ir de ce l)]ot, la t'évoltttion totlt entière.

Ainsi, Palis soumis à leLrt' pouvoit', ies chefb

clu gouvelle nr eDt leltvelsés, I'a Lttot'i té rern ise

entre ]eut's rirains pout' en clispr-,ser' à leur
gr'é, ils poulaient tout ltasalclet', ntène la
royauté. Cepeudant ces pt'op,rsiiiotts cle quel-
ciues esplits emportés liLrent éctrrtées. Des

hornmes plus mesurés? volitnt qu'e1lcs équi-
valaient à une attaque cle vive tbrce cotttle ie
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I)ilectoire, les cornbattilent et en fir'ent pré-
valoir cl'autles. Ii fut convenrl qu'on se ser-
vilait c['alrord de Ia maiorité, pour charrgel
toutes les commissionsr pour réfolrncr cer'-

taines lois , et pour contrarier la marche ac-
tuelle clu Directoile. La tactique législative
fut clonc pr'éfér'ée, irour le rroment, aux at-
tacJues cle vive f,trce.

Ce plirn an'r)té, on le mit sur-le-champ à

exccLrtrou. ,\près avoir annulé l'élection de

llar'ère. on lappela cinq rlembres clu plernier
tiels, qrri avaient été erclus I'année pr'écé-
tlente en vertu cle Ia loi clu 3 brumaire. Le
lefus fait par les i\nciens cle rappolter cette
Ioi ne lut pas un obstacle. Les cléputés re-
poLrssés tlu Corps legislrrtif fulent appcles
con)rne inconstitrrtionnelleurent exclus. C'ô-
taient les norirmés Ferrantl-Yaillanto Gault,
Polissart, Job Â;,-mé (de la Drôme), et tr{arsan,
l'un des agents clu lor-alisme. 0n in'agina eu-
suite une rtouieiie trrtnit-r'e de rappolter la
loi du 3 J-rlrnnaile. Le lappolt de cette loi
ayant été ploposé cluelques jouls aupin'avant,
et rejeté par les Ànciens, ne pouvait plus être
ploposé avant nne année. 0n emllloya une
nouvelle folme, et l'on clécida que la loi clu

3 blumaile etait rirppot'tée, tlans ce qui était
r:clatifl à 1'erclusion des fonctions pultlrlues.
C'était presque toute la loi. Les Ancieus aclop-
tèr'ent la r'ésolution sous cette forrtre. Les
nembres clu nouveau tiers, exclus comme
parents d'émigr'és, ou comtne amnistiés pour
clélits r'éi olutionnailes , purent ètt'e intt'o-
cluits. I[. Inbert-Colonrès cie Li.on dut à cette
t'ésolution I'avantage cl'entler au Corps légis-
latif. Elle profita aussi à Salicelti, qui avait
été complouris dans les événements cle prai-
lial, et anrrristié ar,ec plusieuls meurlrres de
la Conl'ention. '\oruuré en CoLse, son élection
fut confirmée. Par une appalence cl'irrrpaltia-
iité. les meneurs <1es Cinq-Cents lilelt rap-
porter uue loi du 2{ {loréal, qui éloignair de
Paris les conventionnels revêtus de fonctions
publiques. C'était afin de paraître abloger
toutes les lois rér'olutionnaires. Ils s'occupè-
rr.nt irnûrédiatentent cle la vérilication rles

électrous I et, conrrrre il était natur.el de s'y
atterlr[re, ils annulaient toutes les ilecti,]us
douteuses quanci il s'agissait d'un dtpLrlé re-
publicain, et les confirruaient qul.ncl ii :,'s1 -

gissait d'un ennemi cle la révolution. Ils
firent renouveler toutes les commissions ; et,
prétenclan! qtie tout devait clater du jour de

leur intloduction au Corps législatif, ils de-
mandèr'ent des comptes de finances jusqu'au
1"' prairial. Ils e,rablilent ensnite des com-
nrissions spéciales pour e\aminer les lois re-
iatir,es aur éurigr'és, anr prètles, au cu1te, à

l'instluction lrubliilue, anx colonies, etc. L'in-
tention de porter' la main sur toute cltose

était assez évidente.
Deux exceptious avaient été faites aux

lois qui bannissaient les émigrés à perpé-
tLrité : l'une en faveur des ouvriers et culti-
vatenrs que Saiut-Just et Lebas alaient fait
fLril tl rr IIaut-Rhin perrciant leur urissiou en

'179i3; I'autle en faveur des incliviclus colll-
promis, et obligés de fuir par suite cles évé-
'nements du 31 mai. Les rélugiés de Tolrion
clui arlierrt lir.r'é cette p1ace, et qui s'élaient
saur'és sur les escacllr.s anglarses, étaier,t
seuls prir'és clu béiréfice de cette seconde

erception. A la faveul de ces deux clisposi-
tions, une urultitude cl'érnigrés étaient cléjà

rentrés. Les uus se faisaient passer po(rr ou-
vriers ou cultivirteurs ciu Haut-llhin, les au-
tres pour proscrits du 3{ mai. Les ciichyens
firent ittlopter une plologation clu délai ac-
corclé aur lirgitit! clu JIaLrt-Rhin. et plolôngel
ce clélai cle six rrrois. lls ll'ent rlecrdel en on-
tre qLre les lirgitifs toulouniris ploliteraient cie

l'exception accolrlée aus plosclits du 3l rtni.
Qu,rirlue cette thveul fùt rnéritée pour beau-
coup cle melidionturx, qrri ne s'etaient t'éfu-
giés à lloulon, et de Toulon sur' les escaclles
artglaises, que pour se soustlaile à la plo-
scliption encounre par les fétlelirlistes, néirtr-
moins elle lappehit et senrl,rluit aninis;tiel
l'atientat ie pius ct'iutirrel cle itr laction corr-
tle-rér'olutionuaire, et c.lelait intligner les 1la-
tliotes. La discussion sur les colonies, et sLir

la coucluite des ageuts clu Dilectoire à Sairrt-
I)ornirrgue, anrena un éclat violent. La corn-
nrission chargée cie cet objet, et corrl-rosôc de

lalbé, \'illalet-Joteuseo Yaubiauc, Bourclon
(cle 1'0ise), fit un rappolt oir la Convention
était tlaitee avec la plus elancie amertunre.
Lc conventionnel l\farec 1' etait accusé cle n'a-
loir pas resisté ù lo tyr'ttnnie ûuec l'ëtttrgie
dt lu tertu. A ces rnots r.1rri annonçaient f in-
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tention souvent ntanife-"tée d'outrager les

merlbres cle ]a Conveutiotr. totts ceux qui
siégeaient encol'e clans les Cinq-Cents s'élan-
cèrerrt à la tlibune, et demanclerent nn lap-
port rédigé d'une manièr'e plus cligne du

Oorps législatif. La scène fut des plus vio-
lentes Les conventionnels, appuyés des dé-
putés modérés, obtinrent que le rapport fùt
lenvoyé à la commrssion. Jarnot influa sur la
conlmission par le moven de Bourclon (cle

l'Oise), et les clisposilions du 'lécret projeté
Julent nrodifiées. I)'abolcl on avait proposé
cl'irtertlile au Dilectoile la firculté cl'envo1'er

cles agents dans les colonies; on lui laissa
cette faculté, en lirnitant le nornbre cles agents
à trois, et lar durée de leur nrission à clix-huit
mols SiLnthorrar {ut lirppele. Les constitu-
tir;nirels , \'ov&nt qr-r'ils avaient pu . en se

r'éunissant aLlx conventionnels, at'rêtet' la
foLrgLre des clichyens, crurent qu'ils allaient
dcvenir les moclérateurs du Corps législatif.
]iais les séauces suilautes cievaient Jrientôt
Ies détlomper.

Au norrrble des objets les plus importants
Cont les n{-ruveaux elus se ploposaielt rle

s'occu1-rt:r' étaient les cultes et ics lois sur les

1il'êtres. La ccmrt.ission chargée de cette
grave matière norrtma llour son lapporteur le
jeune Camille Jorcian " clont I'inragination
s'était exaltée aux hi)r'reuls cl u siége cle

Lyon, et dont la sensibiiité, quoique sincère,
n'éLait pas sans pr"étentions. Le lapporteur lit
une 'lisseltation fort longue et folt ampouiéé
sur la l;.bclté cies c'rltes, iI ne suflisait pas,

drsait-il, de pemrettre a ciiacun I'esercice cle

son culte; mals il fallait, pour que la libeltc
fùt réelle, ne rien exiger qui fùt en conrra-
dictron avec les croyarrces. Alrisi, pal exenrple,
le selmeut exigé des pr'êtres , quoique ne

biessant en lien ies cloyauces r a\'âûi été

rréanmoius urirl interDleté par eux, et reglrrde
comme contlaile aur cloctrines de l'Église
cathoiique, ne clerait pas lerrr' être irnposé.
C'était une tyranuie clont le résultat étart de

créel nne classe de prosclits, ct de plosclits
dangereur, parce qu'ils avaieitt urte glancle
influence sur les esprits, et que dérobés ar.ec

empressernent aux rechelclies de I'autorité
par le zèle pieur des peuples, ils travarllaient
dans l'ombre à erciter la r'évolte. Quant aur

cérémonies clu cnlte, il ne su{Iisait pas de les
permettre dans les temples felmés, il fallait,
tcut en défendant Jes pornpes extérieures qui
porrvaient clevenir un sujet cle tlouble, per-
mettre celtaines pratiques indispensables.
Ainsi les cloches étaient indispensables pour
réunir les catholiqnes à celtaines lreures;
elles étaient paltie nécessaire du culte; les

clefendre, c'était en gêner la liberté. D'ail-
leurs le peuple était accoutLrrno à ces sons, il
les aimait, il n'avait pas encore consenti à

s'en ilasser; et, dans les carnpaenes, la loi
contre les cloches n'avait jamais été erécutee.
Les permettre, c'etait donc satislaile à un
besoin inrrocent, et faire cesser le scandale

d'rine loi inexécutée. Il en était cle même
pour les cirretièL'es. Tout en intelclisant les

ponrpes pubiirlues à tous les ciilres. il l'allait
cependant permettre à ch;rcun cl'avoil cles

lieux fermés, consacrés aux sépultures, et
r.lans I'enceinte desquels on pourlait placer
les signes propres à clraque religion. Bn

r-eltu cle ces plinciyres. Canlille Jor'.1an plc-
po-rait I'abolitiou cies s.nnerlts, l'annulation
des lois r'épressives qui en avaient été ta
conséquence, la pelu'rission d'employer les

cloches et cl'avorr cies cinretières dans l'en-
ccinte descluels chaque culte pourrait placer
à r'olonté ses signes religieu:; sur' les tom-
berrur. Les plincipes cle ce l'apport, quoique
exposés avec une ernphase dangereuse, étaient
justes. II est vrai qu'il n'existe qu'un moyen
de détruire les vieilles superstitions, r'est
l'inclifférence et la disette. Et souffr'ant lons
les cultes, et n'en salaliant aucun. Ies gou-
lerneurents hiitelirient singulièr'ement leur
lin. La Convention ayait rlejà renclu aux
catholiques les ternples qui leur servaient
d'eglises; le Dilectoire aulait bien fait de

leur permettle les cloches, les croix dans les
cimetièr'es, et cl'abolir i'usage du serrnent et
les lois contre les pr'ètres qui le refusaient.
liais emplorait-on les véritables lolmes,
choisissait- on le r'éritable nonrerrt r pour
pltisenter cle semblables réclaLnalions ? Si, au

licu d'en fiile 1'un des griefs du gLand proces
irrteuLti au Directoire, on eût atterrdu un tr()-
rii,rrt plL,s convenable, donné aux passions le
tcurps de -*e ctlrttet, au goulel'nernent celni
cle se lasslrrer', on auLait inlailliblenrelt
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