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Iiré tant que le Corps législatif cle la France
n'aurait pas été consulté. Faisant allusion à
ces paroles, Lar'évellière dit à Yisconti, que
les peuples italiens avaient voulu la liberté,
avaient eu le droit de se la donner, et
n'avaient eu besoin pour cela d'aucun con-
sentement au moncle. tr Cette liberté, disait-il,
qu'on voudrait nous ôter, à vous et à nous,
nous la défendrons tous ensemble, et nous
saurons la conserver. r Le ton menaçant cles

deux clisconrs ne laissait aucun doute sur les
dispositions du Directoire : des hommes qui
parlaient de la sorte devaient avoir leurs
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forces toutes préparées. C'était le {0 fructi-
dor ; les cliclr yens l'urent clans les plus
grandes alarmes. Dans leurs fureurs, ils
revinrent à leur projet de mettre en accusa-
tion le Directoire. Les constitutionnels crai-
gnaient un tel projet, parce qu'ils sentaient
que ce serait pour le Directoire un motif
cl'éclater, et ils déclarèrent qu'à leur tour ils
allaient se procurer la preuve de la trahison
de certains cléputés, et tlemander leur accu-
sation. Cette nrenace alrêta les clichyens, et
empêcha la réclaction d'un acte d'accusation
contre les cinq directeurs.

Pâris. - J. Clo)e, iû1p,

Kklber.
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Depuis longtemps les clichyens avaient
voulu faire adjoinclre à la commission cles

inspecteurs Pichegru et Willot, qui étaient
regardés cornrne les deux généraux du palti.
l\iais cette adjonction de deux nouveaux
membles, Ilol'tant le nomble à sept, était
contlaile au règlement. 0n attendit le renou-
vellement de la commissiono qui avait iieu
au commencement de chaque mois, et I'on y
porta Pichegru, Yaublanc, Delarue, Thibau-
cleau et Érnery. La commission cles inspec-
teurs étrit chargée de Ia police de la salle;
elle donnait des olch'es aur glenacliels ch-r

Corps législatif, et elle était en quelque sorte
le pouvoir exécutif des Conseils. Les Anciens
avaient une senrblable commission : elle s'était
réunie à celle des Cinq-CeDts, et toutes cleur
veillaient enseurble à la sùreté iomnune. Une

foule de députés s'y renclaient, sans avoir le
dloit d'y siôger; cc qui en avait fait un nou-
r'eau cl ub cle Clichv, où l'ol faisait les utotions
les plus li,rlentes et les plus iiiutiles. D'abord
on proposa d'y organiser une police, p0ur se

tenil au coorant cles projets du Dilect,rile. Ott

la confia à un nonrnré Dossonville. Conime on

n'alait point cle foncls, chacun contlibua pour
sa part ; mais on ne réunit qu'une nécliocre
somrne. Pourvu comnle il I'avait été, Piche-
glu aurait pu contlibuer pour une folte palt,
rnais il ne paraît pas qu'il ernplor'àt clarrs cette
cilconstance les lbnds reçus cle Wickarn. Ces

agents cle police allaient recueillir paltout de

faur bluits, et lenirient alarrner ensuite les
comrnissions,

Chaque jour ils disaient : t, C'esI aujoLu-
d'hui, c'est cette nuit même que le Di,r'ectoile

doit faile alr'êter deux cents députés, et les

faire égorger par les faubourgs. r Oes bruits
jetaient I'alalme clans les commissions, et

cette alalme faisait naitle les plopositions les

plus indiscr'ètes. Le Directoire recevait par
ses espions Ie lapport exagéré cle toutes ces

plopositions, et concevait à sou tout'les plus
glancles claintes. 0n clisait alors, dans les

salrns du Dilectoire, qu'il était temps de

frapper, si I'on ne loulait pas êtle prévenu;
on faisait des nrenaces qui, répétées à leul
tour, allaient rendre e{li'oi pour e{Iroi.

lsolés au milieu cies deux pat'tis, les consti-
tutionnels sentaient chaque joul davantage

leurs fautes et leurs périls. Ils étaient livrés
aux plus grandes terreurs. Carnt-rto encot'e
plus isolé qu'eux, brouillé avec les clichvens,
odieux aux patriotes, suspect même aux
républicains modér'és , calomnié, rnéconnu,
recevait chaque jour les plus sinistles avis.
0n lui disait qu'il allait être égorgé par olclle
cle ses collègues. Brrrthélemy, rnenacé et
avelti comme lLri, était dans l'épouvante.

Du reste, les rnêmes alis étiiierit donnés à

tout ,t monde. LaLér'ellièr'e avait eté infolrné,
cle rn:-,ière à ne pas lui laisser de doute, que
d-e: :houans étaient payés pour I'assassiner.
Le trouvant le plus felrne cles trois membres
de la majorité, c'était lui qrr'on vorlait fiap-
per pour la clissouch'e. I1 est celtain que sa

rnort aurait tout changé, caL ie nouveau
directeur nomuré par' les Corrseils eùt roté
certaiuement avec Carnot et Balthelemy.
L'utitité clu clime, et les cléteils donnés à

Lar'évellière, clevaient I'engager' à se tenir en

galde. Cepencliirtt il ne s'érnut pas, et conti-
nua ses plomenacles du soir au Jat'clirt cles

Piantes. 0n le 1it insulter par'llalo, le chel
d'escadron du 24-i de dragons,qui avait sabré

les jacobins au camp de Grenelle, et qui avait
ensuite dénoncé Blottier et ses complices. Ce

l{alo était la créatule de Canrot et cle Coclton,

et il alait, sans le louloir', inspile attr cli-
chvens ç.[95 s,rp[r'ances qui le renclirent sus-

pect. Destitué par Ie Directoire, il attlibua sa

destitution à tarévellièr'e, et vint le menacer

au Luxemboulg. L'intrépide nragistrat fut
peu effravé cle la préserrce cl'un ol'licier cle

cavalelie, et le poussa pat' 1es épaules hols
de chez lui.

l'.en bell , quoique tr'ès-attaché à la cause

commune, était plus violent, mais rnoins

fenle. 0n vint lui clire que Btrrras trr'ritait
alec un enïoyé du pletenclant, et était prêt
à trahir la république. Les liiiisons de Ban'as

avec tous les partis pout'aient inspilel tous

les genres de crailltes. u Nous solllmes Per-
clLrs o dit Rervbell : lJarras nous livt'e, uous

allons être égolgés; il ne nous reste qtl'à
fuir, car nous rle pouvons plus sattvel ltt
république. r Lar'évellièr'e, plus calmeo t'é-

pondit à Rervbell que, loitt cle cédet', il fallait
aller chez llarras, lui parler at'ec Yiguettr,
I'obliger' à s'expliquer, et lui iuposet' par nne
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graniie fermeté. lls ailèrent tous deux chez

BaLLas, I'irterrogèrent avec autorité, et lui
clernanclèrent pourquoi il clifférait encore.

Barras, occupé à tout préparer avec Àuge-
reau, demanda encore trois ou quatre jouls,
et prornit de ne phrs difïérer. C'était le i.ii ou

ie [4 flucticlor'; Rervbell fut lassuré, et con-
sentit à attenclre.

Ballas et lr-rgereau, en effet, avaient tout
préparé pour I'exécution du coup d'État rné-
clité cleptris si longtemps. Les troupes de

lloche étaient disposées ar,rtouL cle la liniite
constitutionnelle, prêtes à la franchir, et à

se rendre dans quelques henles à Palis. 0n
avait gagiré une grande partie des glenarliers
c1u Corps législatif, en se seryant du comnran-
dant en seconcl, Blanchard, et de plusieurs
autl'es officiels, qui étaient dévoués au Direc-
toire. On s'était ainsi assuré d'un assez grancl
nomble cle clélectiols dans ies rangs des

glenacliels , por.lr plevenir un combat. Le

conmandant en chef liamel était resié fidèle
ar-rx Conseils o à cause de ses liaisons avec
Cochon et Carnot; niais son influence était
peu recloutable. 0n avait, par précaution,
ordonné de grancls erercices à fen aur troupes
de la garnison c1e Paris, et mème auri glella-
diers du Corps législatif. Ces mouvenients cle

troripes, ce fracas d'armes, étaient un ntoven
de tromper snr le véritable jour de l'eré-
cution.

f llnrpe joul on s'attenc'ltLit à voir l'ér.éne-
nr.'rt écl.ater' ; on crovait qlle ce selait pour'

le tb frLrcticlor, puis pour le l{i; rrais le {6
r'épondait au 2 septernbre, et le Di';ectoire
n'aurait pas ciroisi ce jour de terrible mé-
nroire. Cependant l'épouvante des clichyens
fut ertr'ême. La police cles insitecteurs, ttom-
pée par de faux iudices, leur avait persuaclé

clLre 1'événeuient était fixé pour la nuit même
du 15 au {6. Iis se réunilent le so;t' en

tuurulte, dans la salle des deux commissions.
Rovère, le fougrlenx réacteur, I'un des inem-
bles cle la cornmission des Anciens, lut nn
lappolt de police, cl'après lequel deur cents
cleputés allaient être alrêtés dans la nuit.
D'autles, courant à perte cl'haleine, vini'ent
annoncer que les ban'ièr'es étaient felmées,
que qurtre colonnes de troupes entlaient
dans Paris, et que le comité dirigeant était

réuni au Directoire. Ils disaient aussi que
l'hôtel clu ministre de la police était tout
éclairé. Le tumulte fut au comble. Les men'r-

bres des cleux commissions, qui auraient dù
n'ètre que clix, et rlLri étaient une cincluan-
taine, se plaignaient de ne pouvoir pas clé1i-

bérer. Enfin, on envoïa vérilier', soit aux bar-
rières. soit à l'hôtel de lapolice, les rapports
de s agents, et il 1'ut reconnu que le plus grancl

calme régnait partout. 0n cléclara que les

agents de la police ne ponlraient pas êtle
payés le lenclemain , faute cle fonds , chacun
vida ses poches pour fournir la somme
nécessaire. 0n se retira. Les clichl'ens entou-
r'èreni Picheeru pour 1e décicler' à agir; ils
voulaient cl'aboril mettre ies Conseils en

permanence: pour réunir les émigrés et les
chonans qu'ils avaient dans Paris, y adjoindre
quelques jeunes gens, nrarcher avec eux sul'
1e Directoire, et enler-er les trois dilecteurs.
Picheglu c.léclara tous ces plojets lidicules et
inexécutables, et répéta encore qu'ii n'y avait
rien à faire. Les têtes folies du parti n'en
résolurent pas moins de commencer le lencle-
main par'faire déclarer la permanence.

Le Directoire fut averti par sa police du
troLrble cles clichr-ens et cle leurs plojets
désespér'és. Ba.t'ras, qui arait dans sa main
tous les moyens d'exécution, résolut d'en
faire usage dans la nuit même. Tout était
disposé pour que les tloupes pussent franchir
en quelques heules le celcle constitutionncl.
La garnison de Paris delait sulÏre en atten-
clant. Un gland exercice à feu fut commandé
pour ie lendemain, afin de se ménager un
pr'étexte. Personne ne fut averti clu moment,
ni les ministres, ni les cleur clirecteuls
Rewbeli et Larévellière, c1e manière que
tout le monde ignolait que 1'ér'énement allait
avoir lieu. Cette joulnée clu l7 (3 septembre)
se passa avec assez de calrne; aucune pro-
position ne fut faite anr Conseils. Beaucoup
de rléputés s'absentaient, afin de se sous-
traile r\ la catastlophe qu'ils avaient si
impmdemment plor oquée. La séance du
Directoire eut lieu comme à I'ordinaire. Les
cinq dilecteurs étaient pr:ésents. A quatle
heures de i'après-inidi, au moment oir ia
séance était finie, Berras plit Rervbell et
Larévellièi'e à part, et leul dit qu'il lallait
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frapper la nuit mêrlre, pour prévenir I'en-
nemi. ll leur avait demandé quatle jours
encore, mais il clevançait ce terme pour
n'être pas sulplis. Les trois clilecteur:s se

rendirent alors chez Rewbell, ou ils s'éta-
bjirent. Il fut convenu cl'appeler lous les

ministres chez Rewbell , de s'enfermer là
jusqu'à ce que l'événement fùt consommé,
et de ne permettre à personne d'en sorlir.
0n ne devait communiquer avec le dehols
que par Augereau et ses aides cle canrp.

Ce projet arrêté, les ministres furent con-
voqués pour la soir'ée. Réunis tous ensemble
avec les trois directeurs, ils se mirent à

rédiger les ordres et les proclamations
nécessaires. Le plojet était d'entouler le
palais clu CoLps legislatif, cl'enler-er aLIr

grenacliels les postes c1u'ils occupaient, de

dissoudre les cornmissions des inspecteut's,
de felnrer les salles des deux Conseils, cie

lixer un autre lieu de réunion, d'y appelel
les députés sur lesquels on pouvait compte'r,

et de leur faire reudre une loi coutle les

cléputés dont on voulait se del'aile. 0l
comptait bien que ceur qui étaient ennemis
du Directoire n'oseraient pas se renalre au

nouveau lieu de réunion. Bn conséquence,
on r'édigea des proclamations annoncant
qu'un gland complot avait été formé coirtre
la république, que les plincipaux auteuls
étaient membres des deux commissions des

inspecteurs; que c'était de ces cleux commis-
sions que det'aieut paltil les coltj ut'és; que,

pour prér'enir leur attentat, 1e Directoile
faisait fermer les salles clu Colps 1égislatif,
et indiquait un autre Iocal pour' 1' réunir' les
députés licièles à la républi.1ue. Les Cinq-
Cents devaient se r'éunil au théàtle de

l'0déon, et les Ancicns à I'amphithéâtle c1e

l'École cle médecine. Un r'écit de la conspi-
Lation, appuyé t.le la déclala,tion de Duvet'ue
de Presle, et cle la pièce trouvée dans le
polteleuille de d'Entraigues, était ajouté à

ces ploclaurations. Le tout fut irnirrimé sur-
le-chaurp, et clut êtle a{Tiché darrs la luit
sur les murs c1e Paris. Les ministles et les
trois directer-rrs restèrer)t enfelmés chez

Rewbell, et Augeleau paltit avec ses aicles

de cantp poul faile erécuter' 1e projet con-
YeIru.

Carnot et Barthélemf, retirés dans leur
logement du Luxembourg, ignolaient ce qui
se prépalait. Les clichyens, tonjours fort
agités, encombraient la salle des commis-
sions. Mais Barthélemy, trompé, fit dile que

ce ne selait pas pour cette nuit. Pichegru,
rle sol côté, venait de quitter Schérer, et il
assura que lien n'était encore préparé. Quel-
ques mouvements de tloupes avaient été
aperçus, mais c'était, disait-on, à cause cl'un
exercice à feuo et l'on n'en conçut aucune
alarme. Chacun rassuré se retira chez soi.
Rovère seul resta dans la salle des inspec-
teurs, et se coucha dans un lit qui était
destiné pour celui des membres qui devait
veiller.

Yers ntinuit Àugereitu ciisposa toutes les
troupes cle lt galnison autolll' du palais, et
fit approcher une nombreuse artillerie. Le
plus grand cahne régnait clans Paris, oir I'on
rr'entendait que le pas des soldats et le rou-
lement cles canons. I1 fallait, sans conp férir,
enlever aux glenacliels du Corps législatif
les postes c1u'ils occupaient. Ordre fut signilié
an commandant Ramel , vers une heure du
ruatin , de se rendre chez le ministle de la
guerre. II refusa, devinanl de quoi il s'agis-
sait, couLut reveiller 1'lnspecteul Rovère,
rlui re roulut pas croile encol'e au danger', et
se hàta ensuite cl'allel dans la caserne de ses

glenadiers pour faire prendre les armes à la
réserve. Quatre cents hommes à peu pr'ès

occupaient les différents postes des Tuileries;
la réseule était cle huit cents. Elle fut snr-le-
chaup rnise sor,rs les alures et rangée en

batailie clans le jarclin des Tuilelies. Le plus
grand ordre et le plus graud silence r'égnaient
dans les langs.

Dix mille hommes à peu pr'ès cle tloupes
de ligne occupaient les eni'irons du châ-
teall , et se clisposaient à I'envahir. Un coup
cle canon à poudle, tir'é vels trois heures du
ruratin, servit de signal. Les commandants
des colonnes se présentèrent anr cliflër'ents
postes. Un oflicier viut de la pat't d'Auge-
leau ordonner à Rantel de ]ivlel le poste

du Pont-lournant, clui commutriquait entre

le jaldin et la place Louis XV ; mais Ramel

lefusa, Quinze cents hommes s'étant pLé-

seutés à ce poste, les glenadiers, dont la
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plupart étaient gagnés, le livrèrent. La même
chose se passa aux autres postes. Toutes
les issues du jardin et du Carrousel furent
livrées, et de toutes parts le palais se

trouva envahi par des troupes nombreuses
d'infanterie et de cavalerie. Douze pièces de

canon tout attelées furent braquées sur' le
cliâteau. Il ne restait plus que la réserve des

grenadiers o forte de huit cents hommes,
rangée en bataille, et ayant son commandant
Rarlel en tête. Une partie des glenadiers
était disposée à faire son clevoir; les autr.es,
tlavaillés par les agents de Barras, étaient

disposés au contraire à se réunil aux troupes
du Directoile. Des murmures s'élevèr'ent dans
les rangs. < Nous ne sommes pas des Suisses,
s'écrièrent quelques voix. - J'ai été blessé

au {2 venilémiaire par les rovalistes, dit un
olTicier, je ne veux pas me battle pour eux le
48 fructidor. r La ciéfection s'introduisit alols
clans cette troupe. Lecomuandant en second,
Blanchard, i'ercitait de ses paroles et de sa

présence. Cei;enclant le commandant Ramel

voulait encore faire son devoir, Iorsqu'il reçul
un ordre, par:ti de la saile des inspecteurs,

délendant de faire feu. Au même ir.rstant,
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Augereau arriva à la tête d'un nombreur
état-major. < Commanclant Ramel, tiit-il, rne

leconnaissez-yous pour le chef de la dir-
septiène clivision militaire ? -- 0ui, réporclit
llamel. - Eh bien, en qualité c1e votre supé-
t'ieur', je vous ordonne cle vons rendre aux
arrêts. r Ramel obéit; mais il reçut de mau-
vais traitements de quelques jacobins furieur,
rirêlés clans l'état-ntijor d'Àugereau. Celui-ci
le dégagea et le fit conduire au Tempie. Le

bruit du canon et I'investissement cln château
avaielt clonné l'ér eil à tout le nronr,le. Il était
cinq Itcurcs clu matin. Les membres cies

commissions éiÂient accourus à leur poste,
et s'étaient rendus clans leur salle. Ils étaient
entour'és et ne pouvaient pas dorrter du pér'il.
Une compagnir: rle -qolclitts placée à leur porte
avait olclre de laisser entrel'tous ceux qui se

présenteraient â\'ec la rnéclaille de député,
et de n'en laisser sortil aucun. Ils vilent ar-
rivel lerrr collègue Drrûras, qui se rendait à

son p0ste: nrais i1s 1u1 j"1"r.r.,, rrrr biilet pal
la fenêtre, pour 1'areltil du péLil et I'enga-
ger à se sauver. r\ugeleau se {it renlettre
l'épée de Picheslu et cie \\illot, et les en-
lova tous deux au Ternple, ainsi que plu-
sieuls autres tléputés saisis dans la salle des

inspecteurs.
Tandis que cette opération s'erécntait

contre les Conseils, le Directoile avait
chargé un o{licier cle se 'nrettre à la tête
tl'un détacbenrent, et cf iller s'emparer
cle Carnot et de Bartlrélemv. Car:not, averti
à tenrps, s'était saur-é cle son afparteutent)
et il était parvenu à s'ér-acler par une f etite
polte du jardin c1u Luxembourg dont il avait
la clef. Quant à Barthélenry, on I'avait trour é

chez lui, et on I'avait r,rr:êté. Cette arresta-
tion était embu'ras-qa,nte pour ie Directoire.
Barras ercepté, les directeurs étaient char-
més de la fuite de Carnot; ils clésiraieni
vivement que Barthélenv en fît autant. I1s

Iui firent pl'oposer cle s'enluir, Barthélemy
répondit qu'il y consentait si on le faisait
transportel ostensiblemeut, et sous son nom,
à Hamboulg. Les dilcctcurs ne pouvaient
s'engager à une pareille démalche. Se plo-
posant de déporter plLrsieurs urembres clu

Corps législatii, ils ne poLrvaient pas traiter
ayec tant de faveur l'un de leurs collègues.

Bar:théleniy fut conduit au Tenrple; il y
alriva en même temps que Pichegru, Wiliot,
et les autles députés pris dans la commission
des inspecteurs.

I1 était huit heures du matin : beaucoup
de députés, aveltis, r,oulurent courâgeuse-
ment se rendre à leur poste. Le présiclent
des Cinq-Cents, Siméon, et celui des Anciens,
Lafoncl-Lailebat, palvinrent jusqu'à lenrs
salles respectives, qui n'étaient pas encore
felmées, et purent occlrpel' le fauteuil en

pr'ésence rle quelques cléputés. Mais des

ofllciers linrent leur intimer I'orclre de se

retirer. Ils n'eurent que le temps cle déclarer
que la leprésentation nationale était dissoute.
Ils se retir'èr'ent chez I'un cl'eur, oir les plus
courageux méclitèr'ent nne nouvelle tentative.
Ils r'ésolurent de se réunir une seconcle lois,
de traverser Paris à pied, et de se présenter,
a1'ant leurs présidents en tête, aux portes du
palais législatifl. Il était près de onze heures
du uratin. Tout Palis était avelti de l'évé-
nement, le calme cle cette glancle cité n'en
était pas troublé. Ce n'étaient plus les pas-
sions qui produisaient un soulèvement;
c'était un acte mél.hodique de I'autolité con-
tre quelques représentants. Une foule cle

culieux encombraient les mes et les places

publiques, saus mot clile. Seulement des
groupes clétachés des faubourgs, et composés
cle jacobins" palcouraient les lues en cliant :

Vtue la rëpublique! ù bus les rn'istocrates!
Ils ne tlonvaient ni écho ni résistance dans la
nasse cle la population, C'était sultout au-
iour clu Lurentbourg qne leLrrs groulles
s'étaient amassés. Là, ils criaient : Viue le
I)iret:toire! et quelques-ans, Viue Barras!

Le groupe des députés travelsa en silence
la foule anrassée sur le Carrousel, et se pré-
senta aux portes cles Tuilelies. 0n leur en

refnsa i'entrée; ils insistèr'ent; alors un cléta-
chernent les repoussa et les poursuivit jusqu'à

ce qu'ils fussent dispersés : triste et cléplo-
rable spectacle, qui présageait la prochaine
et inér'itable domination des pr'étoriens !

Pourquoi fallairil qu'une faction per'fide eût
obligé la révolution à invoquer I'appui des

baïonnettes ? Les députés ainsi poursuivis se

retirèrerlt, les uns chez le pr'ésident Lafonrl-
Lacleoat, les autles dans une maison voi-
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sine. Ils y delibéraient en tumulte, et s'occu-
paient à 1âire une protestation, lorsqu'un
ofTlcier viut leur signifier I'orCre de se sé-
palei. Ul certain uoLnbre cl'entle eux furent
alr'ètés; c'étaieut Lafond-Ladeirat, Barbé-
Ilarbois, Tronçon-Ducoudray, tsourdon (de
l'Oise), Goupil de Pr'éfeln, et quelques autres.
Iis furent concluits au Temple, ou cléjà les
avaient precéclés les membles des deux com-
missions,

Pencl.rnt ce temps, les députés directoriaux
s'étlicrt rencl-rs au nou\,eâu lieu assigné pour
ja r'éurrion du Colps iégislatif. Les Cinq-
Cents allaient à l'Odéon, les Ancieus à i'École
cle uréclecine. Il étaii midi à peu pr'ès, et ils
etaient encore peu nonrbleux, urais le nom-
bre s'en augrlentait à chaque instant, soit
parce que l'avis de cette convocation extraor-
dinaire se communiquait de proche en pro-
che, soit parce que tous les inceltains,
claignant cle se déclalcr en cli.:iclerrce, s'eln-
plessaient c1e se lench'e de nouveau au Colps

1égislatif. De momell en mornent, on corup-
tail les membres présents; et elfin, lorsque
les Anciens furent au nombre cle cent vingt-
sir, les Cinq-Cents au nombre de deux cent
cinquan',e et un, nroitié plus urr pour les

deux Conscils, ils comrtrencèr'cnt à dc[]rcler'.
Il y avait quelque eurbalras clirns les cle ur
asseml:lées, car' l'acte qu'il s'agissait cie le-
galiser était un coup d'État maLril'este. Le

premier soin cles cleur Conseils fLit de se dé-
clalel en perrllanence, et cie s'ar er.'tir reci-
procluenient qLr'i1s étaient constitLiés, Le

député Poulain-Glandpr'é, nienible cies Cirq-
Cents, prit le plemier: la palole. (( Les me-
( sul'es qui ont été prises, dit-il, le local
(( que nous occupolls, tout annonce que la
tu patrie a coulu de grands clangers, et
a qrr'elle eD court encore. Rendous gr'âces au
<r Dilectoile : c'est à lui que nous devons le
< salut de 1a patrie. Ilais ce n'est pas assez

r, ciue le llirectoile leille; il est aussi de
(( notre devoir cle plenclre des mesules ca-
rr pabJ.es d'assurer' le salut public et la Con-
r stitution cle l'an nr. À cet eilet, je deutande
< la lolnation d'une cornltission de cincl
tu lrieirrbf es. ,,

Cette plopo'ition fut acloptée, et la cour-
mission colllrosee de dépu1,és devoues au

système du Directoire. C'étaient Siel'ès ,
Poulain-Grandpré, Tillers, Chazal et Boulay
(de la lleulthe). 0n annonca pour sir henres
clu soir un message du Directoire aux cleur
Conseils. Ce message contenait le récit de la
conspiration, telle 11u'elle était connue du
Directoire, les deur pieces fameuses dont
nous avons déjà parlé, et des fragments de

lettres tronvées dans les papiers des agents

royalistes. Ces pièces ne coniena;ent que les
preuves acquises; elies proui'aient que Pi-
chegru était en négociation alec le pr'éten-
clant, qu'Lnbert-Coiomès collespondait avec

Blanckenbourg, que llersan et Lenreret'
étaient les abrutissants de la conspilation au-

pr'ès des cleputes cie Ciichr-, et gu'rirle laste
association cle royalistes s'étenclait sur toute
la France. ll n'v avait pas d'auires noms que

cer-rx qui avaieirt déjà été cités. Ces pièces

fir'ent neanrnoirts un grancl effet. En appor-
lant la con-. icri,--rt nroltile . elles ploLrr aient
f impossibilitc d'eurployer' les r oics j udi-
ciaires, par I'insuflisance des témoignages

directs et positifs. La commission des cinq
eut aussitôt la paroie sur ce Ëlessage. Le Di-
rectoire n'ayant pas I'initiative cies ploposi-
tions, c'était à la commission des cinq à la
pLendle: mais cette conrnlission avait le se-
clet dLt Dit ecr,.-,ire, et aliiiit lirùllrr:er 1a léga-
lisation dLL couir ci'Étilt c0D\ ertii d'aYartcr'.

Boulay (de la ileultite), cltirlge cle plcrrch'e 1a

palole au norn cle la cornntission, tlortna les

raisons clont ou ac'.rontpagne habituellerneut
leJ ure"ules ertlaoldiuait'es, raisons Qui,
dans la circonstance, étaient malhenrense-
rnent trop fondées, Après avoir clit qu'ou se

tlouvait placé surun cltaurp de bataille, qu'il
fallait prendre une mesul'e proulpte et cieci-

sit'e, et, sans verser une goutte cle sang, r'é-

duire les conspirateuls ir I'iurpossibilité de

nuire, il 1lt les propositions projetees. Les

principales consislaient à annuler les opéra-
tions éjectorales de quarante-huit depalte-
ments, à délivr-er ainsi le Colps législatif de

cleputes voués à une faction, et a choisir dans

le nombre les plus d:rnget'eur pour ies dé-
porter. Le Conseil ir'ar.ait presque pas le
choix à l'égard des mesures à plendre; la

cilconstance n'en aclntettait pas tl'auti'es clue

celles c1u'on lui plr-rposait, et ie Dilcctoire
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d'ailleurs avait pris une telle attitucle, qu'on
n'aurait pas osé 1es lui refuser. La partie
Ilottante et inceltaine d'une assemblée, que
l'énergie soumet toujours, était rangée du
côté des clirectoliaux, et prête à voter tout ce

qu'ils vouciraient. Le député Chollet cleman-

dait cependant un délai de douze heures pour
exanriner ces propositions; le cri uu:t aoir !
lui imposa silence. 0n se borna à retrancher
quelques individus de la liste cle déportation,
tels que Thibaudeau, Doulcet de Pontécou-
lant, Tarbé, Crécy, Detorcy, \olmancl , Du-
pont (de Nemouls), Réuru-cat, Blill.v, les uns
comme bons patliotes, ntalgr'é leur opposi-
tiono les autres comme trop insignifiants pour
être dangereux. Àprès ces retranchements,
on vota sur'-le-chanrp les résolutions propo-
sées. Les opérations éleciolrtles de quarante-
huit départements furent cassées. Ces dépar-
tements étaient les suivants : Ain, Ardèche,
Ariége, Aube , Àveyron , Bouches-du-Rhône ,

Calvrclos. Clrrlente. Cher', Côte-r1'( tr' , Côtes-
clu--\old, Dolclogne , ELtL'e , Ilulp-et-Loir' .

Gironde, I{érault, I11e-et-\'i1irine. Indle-et-
Loire , Loilet, llanche, llalne , llalenre .

llont-lilanc, llolbiban. lIo=el1e, Deur-Nèthes,
\olc1, 0ise, 0r'ne, Pas-cle-Calais, Puy-cle-
Dôrne, Bas-Rhin, I{aut-Rhin, Rhône, Ilaute-
Saône, Saône-et-Loire, Salthe, Seine, Sc.ine-
Inférieule o Seine-et-llarne, Seine-et-Oise,
Somme, Tarn, Yar, \auclusc, Ionne. Les

députés nommés par ces départements
étaient exclus clu Corps législatif. Tous les.

fonctionuailes. tels qrre juges ou admi-
nistrateurs urLrriciprur. é1us pal ces clépar-
ternents, étaienr, erclus anssi cle leurs fonc-
tions. Étaient condamnés ir, la cléprltation,
clans un lieu choisi par le Directoire. les in-
cliviclus suivants : dans le conseil des Cinq-
Cents, --\ubrv, Job Aymé, Bavard, Blain.
Boissy-cl'Anglas, Bo lne, Bourdon (de l'Oise),
Oadroi, Coucherr', Delahale, Delarue, Dou-
mère, Dumolard, Duplantier. Dupi'at, Gilbert-
Desmolières, Henri Larilièr'e, Irnbert-Colo-
mès, Canrille Jorclan, Jourclan (dcs Bouclres-
du-Rhône) , Gau o Lacarlière, Lemarchancl
Gomicoult, Leurerer, Mersan, Jladier, Mail-
lard, Noailles, Anclré l{ac-Cultain, Pavée,

Pastoret, Picheglu, Polissard, Plaire-I,Ion- I

taud, Quatremère-Quincy, Salaclin, Siméon, 
l

Yauvilliers, Yaublanco Yillaret-Joyeuse, Wil-
lot; - dans le conseil des Anciens, Barbé-
ll{arbois, Dumas, Ferrant-Yaiilant, Lafond-
Ladebat, Laumont, Muraire , n'Iurinais ,
Paraclis, Poltalis, Rovère, Troncon-Ducou-
c1rav.

Les cleux directeurs Carnot et Barthélemy,
I'ex-ministre de la police Cochon, son enr-
plor.é Dossonville, le commandant de la garde
du Corps législatif Ramel, les trois agents
rovalistes Brottier, Laville-Heurnois, Duverne
de Presle. étaient condamnés aussi à la clé-
portation. 0n ne s'en tint pas là : les jour-
nalistes n'avaient pas été moins dangereux
que les députés, et I'on n'avait pas plus de
moyens de les frapper judiciairement. 0n
résolut d'agir révolutionnairement à leur
égalcl , colnnte à i'égarcl cles menrbres du
Corps législatif. 0n condamna à la cléporta-
tion les propriétaires, éditeurs et rédacteurs
de quarante-deux journaux, car aucunes
conclitions n'étant alors inrposées aux jour-
naur politiques, le nombre en était immense.
Dans les qr-rarante-c1eur figulait ia Quott-
dietttte. .\ ces dispositions contle les individus
on en ajouta cl'antres, pour lenfoncer I'au-
tor-ité du Dilectoireo et r.établir les lois révo-
lutionnaires que les Cinq*Cents avaient
abolies ou moc'lifiées. Ainsi le Directoile alait
la nornination cle tous les juces et ntasistr.ats
mnuicipanr, clont l'élection était annulée
dans quarante-huit départentents. Quant atix
places de députés, elles restaient vacantes.
Les articles de la fameuse loi clu B brumaire,
qui avaient été rapportés, étaient remis en
viguenr', et nrême étenclus. Les parents d'é-
nrisrés, erclus pat cette loi des fonctions
pLrbliques jusqu'à la pair, en étaient exclus,
par la loi n0uvelle, jusqu'au terme de quatre
ans après la paix; ils étaient plir'és en outre
des fonctions électorales. Les éntigr'és, ren-
tr'és sous préterte de clemancler leur raclia-
tion, devaient soltil sous r-ingt-quatre heu-
les des communes dans lescluelles ils se

tLouvaient, et sous quinze jouls du tel'ritoire.
{leux d'entre eur qui seia.ient saisis en con-
traventirin clevaient sLrbir' 1'application des

lois sous vingi-quatre heures. Les lois qui
lappelaient les pr'êtres déportés, qui les dis-
pensaient du serment et les obligeaient à une
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