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jet, revint sur Ie Mein pour s'approchel
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grade. IJufin, on parlait d'une seconde expé-

A cette nouvelle de la marche rétrogracle

dition anglaise qui portaif le comte d'Artois et de nouvelles tt'oupes de débarque-

]Iavence.
de I'armée de Sarnbre-et-iIeuse, se joignaieni
des bluits fâoheur sur I'armée d'Italie. Sché-

lel y était arrivé avec deux belles

divisions
cles Pvrénées orientales, devenues disponibles par la paix avec I'Espagne; néanmoins
on clisait que ce général ne le croyait pas sûr
de sa position, et qu'il demandait en matéliel et en approvisionnements des secours
qu'on ne poui'ait lui fournir, et sans lesquels

il

menaçait
T, II.

c1e

faile un mouvement r'étro-

ment.
Ces nouvelles, qui sans dor-rte n'avai.ent
rien de menaçant pour I'existence cle Ia république, qui était toujours maltresse clu cours
du Rhin, qui avait deux armées de plus à envoyer, l'une en ltalie, l'autle en Vendée, qui
venait d'apprendre par l'événement de Quiberon à compter sur lIoche, et à ne pas craindle les expéditions cies émigrés; ces louvelles
n'en contribuèr'ent pas rnoins à r'évetillet' les
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royalistes, terri{iés par vendémiaire, et à irles patriotes, peu satisfaits de la manièr'e
dont on avait usé de la victoire. La découverte
de la correspondance de Lenraître produisit
surtout le plus fâcheux effet. 0n y vit tout
entier le complot qne I'on soupçonnait depuis
longtemps; on y acquit la certilude de l'existence d'une agence secrète établie à Paris,

liter

communiquarlt avec Yérone, avec la Yendée, avec toutes les provinces de la France, y
excitant des mouvements contle-r'évolutionnailes, et ayant cles intelhgences avec plusieurs membles de la Convention et des comités. La vanterie même de ces misérables
agents, qui se llattaient d'avoir gagné tantôt
des généraux, tantôt des députés, qui clisaient

avoil eu des liaisons avec les uionarchiens et
les thermidoriens, contribua à exciter davantage les soupqons? et à les faire planer sur la
tête cles députés tlu côté droit.
Déjà on désignait Rovère et Saladin, et l'on
s'était procuré contre eur des preures convaincantes. Ce dernier avait publié une brochure contre les décrets des 5 et 4.3 fructidor,
et venait d'en être r'écompensé par les suffrages des électeurs palisiens. 0n signalait encore comtrle complices secrets cle l'ageuce
royaliste Lesage (d'Eule-et-Loir'), La Rivière,
Boissy d'Anglas et Lanjuinais. Leur silence
dans les journées cles {1, L2 et l-Z vendémiaire les avait fort courpromis. Les journaux
contre-révolutionnaires, en les louant avec
affectation, contribuaient à les conrpromettre
davantage encore. Ces rnèmes journaur, qui
louaient si fort les soixante-ireize, accablaient
d'outrages les thermidoliens. ll était difllcile qu'une rupture ne s'ensuivit pas. Les
soirante-treize et les thermidoriens continnaient toujours de se réunir chez un ami
commun, nais il y avait entre eux de l'hurneur et peu de cou{iance. Vers les derniels
jours tie la sessiou, on parla, dans cette réurrioir, des houvelles élections, des intrigues du
ro1'alisme pour les colrolnpre, et du silence
de Boissi-, Lanjuinais, La Rir:ière et Lesage,
pendant les scènes de vendérniaire. Legendre,

avec sa pétulance ordinaire, reprocha ee si-

lence aux quatre députés, qui étaient présents. Ceux-ci essayèrent de se justilier. Lanjuinais laissa échapper le rnot lbrt étlange de
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du L3 aendémiaire, et prouva ainst
ou un grand désordre cl'idées ou des sentirnents bien peu républicains. Tallien, à ce
mot. entra dans une violente colère, et voulut

nuasscrcre

sortir', en clisant qu'il ne pouvait pas rester

et qu'il
allait les dénoncer à la Convention. On l'entoura, on le calma, et I'on tâcha de pallier le
mot cle Lanjuinais. l,iéanmoins on se sépara
tout à fait brouiilé.
Cepenciant I'agitation allait croissant dans
Palis, les méfiances s'augmentaient de toutes
parts, les soupçons de royalisme s'étenclaient
sur tout le monde. Tallien demanda que la
Convention se folrnât en comité secleto et il
tlénonça forrnellement Lesage, La Rivière,
Boissr d'Anglas, et Lanjuinais. Ses preuves
n'étaiert pas suffisantes, elles ne leposaient
que sur cies inductions plus ou moins probables, et l'accusation ne fut point appuyée.
Louvet, quoique attaché aux thermidoriens,
n'appuva pas cependant 1'accusation contre
les quatre cléputés, qui étaient ses amis ; Inais
il accusa P,ovèr'e el Saladin, et peignit à
grands traits leur conduite. Il retraça leurs
variations du plus fougueux terrorisme au
plns fougueur rovalisrne, et fit décréter leur
arrestation. 0n arrêta aussi Lltomond, compromis par Leuraitre, et Aubr'1-, auteur cle la
réaction militaire.
Les adversaires de Tallien demantlèr'eni en
repr'ésailles 1a publication d'une lettre du
prétendant au duc d'Harcourt, ou, parlant de
ce qu'on lui mandait cle Paris, il disait : ,/e
ne pttts croire que Tallien soit tut royaliste
de la bontte espèce. 0n doit se souvenir qne
les agents de Palis se flattaient d'ar,oir gagné
Tallien et Hoche. Leurs vanteries habituelles,
et leurs calomnies à l'égard de l{oche, suflisent pour justifier Tallien. Cette lettre fit peu
d'effet, cal Tallien, depuis Quiberon, et depuis sa conclr,rite en vendémiaile, loin de passer pour royaliste, était consicléré cornme un
terroriste sanguinaile.
'\insi, des hornmes
qui auraient dù s'entenctre poul sauver à effolts cornmnns ure r'évolution qui était leur'
plus longtemils avec des royalistes,

ouvrâge se défiaient les uns des autres, et se
laissaient conrprornettre, sinon gagner pal Ie
royalisme. Grâce aux calomnies des loyalistes,
les derniers jours de cette iliustre assemblée

1795

TREIZE vnNDÉwrtlrnr.

finissaient comme ils avaient commencé, clans

le trouble et les orages.
Tallien demanda enlin la nomination d'une
contmission de cinq mernbles, chargée de
proposer des mesures e{licaces pour sauver la
révolution pendant la transition cl'un gouvernement à I'autre. La Convention nomma Tal-

lien, Dubois-Crancé, Florent-Guyot, Roux (de

la Marne), et Pons (de Terdun). Le but de
cette commission était de prévenir les manæuvres cles royalistes dans les élections, et de
rassurer les républicains sur la composition clu

nouveau gouvernelnent. La Montagneo pleine

d'ardeur, et s'inraginant que cette commisinstant et r'épanclit le bruit qu'on allait annuler
toutes les élections, et suspendre pour quelque temps encore la mise en activité de la
Constitution. Elle s'était persuadé. en effet,
sion allait réaliser tous ses væux, crut un

que le moment n'était pas \-euu d'abandonner
la répubiique à elle-nrème, que les royalistes
n'étaient pas assez abattus, et qu'il fallait
continuer quelque temps encore le gouverne-

ment révolutionnaire pour les abattre. Les
contre-révolutionnaires affectèrent de repandre les mêmes bluits. Le député Thibaucieau,
qui jusque-là n'ar-ait mat'ché ni avec la Montagne, ni avec les thermidoriens, ni avec les
monalchiens, mais qui avait paru néanmoins
un républicain sincère, et sur leqnel trente-

cleur départerrents venaient cle fiser leul
choir. car on ar-ait l'ar.antage en le nomnrant
de ne se déclarer pour aucun parti, Ie député
Thibaudeau ne devait pas natulellement se
délier de l'état des esprits autant que les
thermidoriens. Il croyait que Tallien et son
palti calomniaient la nation en voulant prendre tant de précautions contre elle: il supposa même que Tallien avait des projets per'sonnels, qu'il r-oulait se placer à la tète de la
Montagne, et se clonner une dictature, sous
le prétexte de préselver la république des
ro,valistes. Il dénonça d'urre manière virulente et amère ce prétendu projet de clictatule, et {it contre Tallien une sortie imprévue, dont tous les républicains furent surpris,
car ils n'en comprenaient pas le motif. Cette
sortie même compromit Thibaudeau dans
I'esprit des pius déliantso et lui lit supposèr
des intentions qu'il n'avait pas, Quoiqu'il rap-
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pelât qu'il était régicide, on savaii bien par
les lettres saisies t que la rnort de Louis X\iI
pouvait être rachetée pal de grancls sen'ices
renclus à ses héritiers, et cette qualité ne llaraissait plus une garantie complète. Aussi,
quoique fernre républicain, sa soriie contre
Tallien lui nuisit clans I'esprit cles patriotes, et
lui valut, cle la part cles lolalistes, des éloges
ertlaoldinaires. 0n l'appela Ilru're-de-fbr.
La Convention passiù à l'orclre du joul et
attenclit le rapporl de Taliien an nom de la
commission des cinq. Le réstrlt;rt cles travaur
de cette commission fut un plojet cle clécler
qui contenait les mesures suivantes :
Exclusion cle toutes fonciions cililes, municipales, législatives, iucliciaires et militaires,
des érnigrés et parents cl'émigrés, jusqu'à la
paix générale;
Pernrission cle quitter la Flance. eu entportant, leuls bieus a tous ceux qrri ne vou-

clraient pas vivre sous les lois de la république;
Destitutiorr de tous les officiels qui n'avaient pas sen'i pendant le réginie r'ér-olntionnaire. c'est-à-clire depuis 1e 10 aoùt, et
qui avaient éte replacés rlepuis le l5 gelrninal, c'est-à-clire depuis le travail d'Aubry.
Ces clispositions furent adoptées.
La Convention décréta erisuite cl'une nranièr'e solellelle la réunion cle lir Beleirlrre lr
la France, et sa dilisiort en clépalternents.
Enfin, le 4 brumaire, âu rroment de se séparer, elle voulnt terminer par un grand acte
de clémence sa longue et orâgeuse carrière.
Elle décréta que la peine de mort serait abolie dans la république frauçaise, à clater cie
la paix générale9 elle clrangea le norn de la
place cle la Rëtolutioz en celui de place de la
Concordr; enfln elle plononça une amnistie
pour tous les faits lelatifs à la révolution,
excepté pour la rér'olte clu {3 venclémiaire,
C'était rnettre en liberté les honrmes de tous
les partis, ercepté Lemaître, qui cltait le seul
cles conspilateurs de vendémiaile contre lequel il existât des preuves su{llsantes. La déportation prononcée contle Billaucl-Yarennes,
Collot-d'Ilerbois et Bar'ère, qui avait été r'é'I

.

.l[on,ileur de l'an rv, p. 450, lettle de d'Entrai-

gues à f,emaitre, rlatée

du l0 octoble l79ii.
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voquée pour les faire juger cle nouveau, c'està-dire pour les faire condamner à mort, fut
confirmée. Barèr'e, qui seul n'était pâs encore
embaiqué, dut 1'ètre. Toutes les plisons clul'ent s'ouvrir Il etait cleLir lteures et clerttie,
4 brumaile an rr- (26 octobre f 795); le président de la Convention prononça ces mots :
t La Convention nationale déclare clue sa
u mission est remplie, et que sa session est

terminée. r Les clis mille fois répétés de
Vite le rëpublique ! âccompagnèrent ces cler-

((

nières paloles

Ainsi se terurina la longue et mémot'able

la Convention nationale. L'Assemblée constituante avait eu I'ancienne organipation féodale à détruire, et une olganisation
nouvelle à fonder ; I'Assenblée législative
avait eu cette organisation à essâ)'er) en
pr'ésence du roi laissé dans la Constitution.
,fprès un essai de quelques mois, elle reconnut et déclara I'incomp.atibilité du roi avec
les institutions nouvelles, et sa complicité
session de

avec 1'Eurol;e conjur'ée; elle suspenciit Ie loi
et la Constitution, et se démit. La Convention

trouva donc un roi détrôné, une Constitution
aunnlée, la guerre déclarée à I'Eulope, et
irour toute lensource. ule aclntiitistration entièrement detluite, un papier'-ltonnirie discréclité. de vieux cach'es de régirnents usés
et lides. Ainsi, ce n'était point la liberté
qu'elle avait à proclamer en présence d'un
trône affaibli et méplisé, c'é,tait la libelté
qu'elle avait à défendre contle l'llurope entière, et cette tâche était bien autle I Sans
s'épouvanter un instant, elle proclana la république à la face des armées enneuries; puis
elle immola le roi pour se felmer toute I'etlaite ; elle s'empara ensuite de tous les pouvoirs, et se constitua en dictature. Des voix
s'élevèrent dans son sein, qui parlaient d'humanité quancl elle ne voulait entendre parlel
que d'énergie, elle les étouffa. Bientôt cette
dictature qLr'elle s'était arrogée sul la France
par:

le

besoin de

la conservation

corunrune,
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clonze membres se I'arrogèrent sur

elle, par

mêrne raison et par le même besoin. Des
Àlpes à la mer, cles Pyrénées au Rhin,
ces douze dictateurs s'ernparèrent de tont,
horlmes et choseso et commencèrent avec les
nations de l'Europe la lutte la plus terrible et
la plus grancle dont I'histoire fasse mention.
Pour rester directeurs snprêmes de cette
æuvre imnrense, ils immolèrent alternativement tous les partis, et, suivant Ia conclition
hurnaine, ils eurent les excès de leurs qualités. Ces qualités étaient la force et l'énergie,
I'excès fut la cluanté. Ils versèrent des torrents de sang, jusqu'à ce que, devenus inutiles par la victoire et odieux pat' i'abus de lir
force, ils succombèrent. La Convention reprit
alors pour elle la dictatureo et comlnença peu
à peu à relâcher les ressorts de son admini-"tration telrible. Rassurée par la victoile, elle
écouta I'humauité. et se livra à son e.split de
régénér'ation. Tout ce qu'il y a de bon et de
glancl , elie le souhaita et I'essaya penclant
une année; mais les partis, écrasés sous une
autorité impitoyable, r'enaquilent sous une
aLrtolité clémente. Deur factions. dans lesquelles se conlonclaient, sous des nuances intlies, les amis et les ennemis de la révolutiono I'attaquèrent tour à tour. Elle vainquit
Ies uns en germinal et prairial , les autt'es en
vendémiaire, et jusqu'au dernier jour se montra hér'oïque au milieu des dangers. Elle redigea eulin une Constitution r'épubiicaine, et,

la
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trois ans de lutte avec I'Europe, avec
les factions, avec elle-même, sanglante et
mutiléeo elle se démit, et transmit la Flance
apr'ès

an Directoire.
Son souvenil esl, demeuré telrible

;

mais

pour elle il n'y a qu'un fait à alléguer, un
seul, et tous les reproches tombent devant
ce fait irnrnense : elle nous a sauvés cle I'invasion étrangère I Les précédentes Assemblées

lui avaient légué la Flance compromise, elle
légua la France sauvée au Directoire et à
I'nmpire. Si en {793 l'émiglation lùt rentrée
en Flance, il ne lestait pâs trace cles æuvres
cle la Con-stitu&nte et cles bienfaits cle la rér'o-

lutiou; au lieu de ces adurilables institutions
civiles., cle ces magnifiques exploits qui signalèr'ent la Constituante, la Convention, le Directoire.le Consulat et I'Ernpile, nous avions
I'arralchie sâuglante et basse que n0us.\'0!'0us
aujourd'irui au delà des Pyr'énées. En repoussant I'invasion des lois conjLrrés contre notre
république, la Convention a assuré à la révolution une action non interrompue de trente
années sur'1e sol de la Flance, et a donné à
ses æuvres le tenrps cle se consolider o et
cl'acquérir cette force qui leur fait braver

I'impuissante colère des ennemis de I'humanité.
Aur hommes qui s'appellent a,\'ec orgueil
patriotes de 89 la Conr.ention pourra toujours

dile

ar-iez provoqué la Iutte, c'est
I'ai soutenue et terminée. r

: ,, \ous

r, rnoi qrri
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DIRECTOIRE.
dn Corps législatif et du Directoire.
Nonrination des cinq directeuls.
- Position difEcite du nouveârl
- Installation
gouvernement. Détlesse des finances, discrédit du papier-monnaie.
Premiers travaux drr Dilectoire.
- Perte
des lignes de llalence.
Reprire des hostiliré. en Bretasne et en Vendée. Apploche d'une nouvelle escadre
finenres proposé prr le Directoile; llouvel empl'unt forcé.
angl:rise sur les cores de l'Ouest.
- Plan de La
-Confille de Louis XYI est rendue aux Autrichiens en échange des
danrnation de quelques agents royalistes,
partis à la fin de 1795,
représentants livr'és par Dumouriez.
conclu sur le Rhin.
- Sitnation des Expédition
- Àrmistice
de l'Ile-Dieu.
Opérations de l'almr.le d'ltalie, Bataille de Loano.
Départ de I'escadre anglaise.
Denriers efforts dc Charette; mesures du général Hoche pour opérer la pacification de ]a Vendée.
Résultats de
la carnpagne de 1i{15.

Le 5 brumaire an rv (27 octobre 1795) était
le jour lixé pour la mise en vigueur de la Constitution directoriale. Ce jour-là, les deux

tiels ile

la

Convention conservés

au

Corps

législatif clevaient se réunir au tier-q nouyellelnent élu par les assenrblées électorales. se
diviser en deur ronseils. se constituer, et
procéder ensuite à la nornination cles cinq
dilecteurs chargés du pouroir erécutit. Penrlant ces premiers instants consaclés à olganiser ie Corps législatif et le Directoile, les
anciens comités de gouvernement deYaient
demeurer en activité, et conserver le dépôt
de tous les pouvoirs. Les membres de la Convention envo1és soit aux atmées, soit dâns

les départements, devaient continuer leur
firission jusqu'à ce gue I'installation clu Directoire leur firt notif iée.
llne grande agitetion régnait dans les esprits. Les patriotes modérés et les patriotes
exaltés montraient une mêrne irritation contre
le parti qui avait attaqué la Convention au
13 vendémiaire; ils étaient reûrplis de crain-

tes; ils s'erlcourageàient à s'unir, à se ser.rer
pour résister au royalisme; ils disaient hautement qu'il ne fallait appeler au Directoire et
à toutes les places que des hommes engagés
ilrévocablement à la cause de la révolution;
ils se ciéfiaient beaucoup des députés du nou\-eau tiers, et lecheichaient avec inquietucle
leurs noms, leul r-ie passée, et leurs opinions connues ou présumées.
Les sectionnaires, mitraillés le 13 vendémiaireo mais traités avec la plus grande clémence après la victoire, étaient redevenus insolents. Fiers d'avoir un instant supporté le feu,
ils semblaient croire que la Convention, en les
épargnant, avâit méragé leurs forces et reconnu tacitement la justice de leur cause, Ils
se montraient partout, r antaient leurs hauts
faits, débitaient dans les salons les mêmes
impertinences contre la grande Assemblée
qui venait d'abandonner le pouvoir, et allectaient de compter beaucoup sur les députés

du nouveau tiers.
Ces députés, qui devaient venir s'asseoir au
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milieu de vél,érans de la rér'olution, et ,v leprésentel la nouvelle opinion qui s'était formée en Flance à la suite de longs olages,
étaient loin de justilier toutes les déliances
cles républicains et toutes ies espérances des
contre-révolutionnailes. 0n comptait parmi
eux quelques rnembres des anciennes assemblées, tels qne Yaublarc, Pastolet, Dumas,
Dupont (de Nemouls), et I'honnête et savant
Tlonchet, qui avait lendu de si glards services à notre législation. On y voyait ensuite
beaucoup d'hommes nouveaux, iron pâs de ces
hommes extraordinaires qui brillent au début
cles rér'olutions, nais quelques-urrs de ces
mér'ites solicies qui, dans la callière de la politique comrne dans celle des alts, succèdent

au génie; et par eremple des jurisconsultes,
des administrateurs, tels que

,'lltalis, Siméon,

Barbé-Jlalbois, Troncon-Duc nclrar., En genér'al, ces nouveau\ é1us, à part quelques
contre-révolutionnailes signaiés, appartenant
à cette classe d'hommes rnodérés qui,-n'ayant
pris aucune part aux événements, et n'a-rrant
l)u par conséquent ni mal faire ni se trotttper,

prétenclaient aimer la r'ér'olution, nrais en la
séparant de ce qu'ils appelaient ses ct'imes.

Natruellement ils devaient être assez disposés
à censurer le passé ; mais ils étaient déjà un
peu réconciliés avec la Convention et la répu-

blique par leur élection : car on pat'donne
volontiers à un ordre de choses dans lequel
on a tlouvé place. Du reste. étrangers à Paris
et à la politique, timides encore sul ce théâtre
nouveau, ils lecherchaient, ils visitaient les
rnembres les plus considérés de la Convention nationaie.
Telle étair la disposition des esprits le
5 brumaire an rv. Les membres de la Coni'ention réélus se lapprochaient , et cher'chaient à concelter les nominations qui lestaient à faire, afin de rester maîtres du
gouvernement. En veltu des célèbres décrets
cles b et {3 fructidor, le nombre des députés
dans ie nouyeau Corps 1égislatif devait être
cle cinq cents. Si ce nombre n'était pas completé par ies réélections, les rnembres présents 1e 5 brumaire devaient se folmer en
corps électoral pour le compléter. 0n arrêta
un projet cie liste au'comité de salut puiolic,
dans laquelle on llt entrer beaucoup de rnon-

3i{

tagnalds prononcés. La liste ne fut pas approur'ée en entier. Cependant on n'y placa
que des patliotes connus. Le 5, tous les cléputés présents, réunis en ur)e seule assem-

blée. se coustituèrent en corps électoral.
D'abold ils complétèrent les cleux tiers de
conventionnels qui devaient siéger dans le

Corps législatif : ensuite ils formèrent une
liste de tous les députés mariés et âgés de
plus de quarante ans, et en prirent au sort
cleux cent cinquante, pour colnlloser le conseil des Anciens.
Le lendemain, le conseil des Cinq-Cents
rouni au ûIanége, dans l'ancieune salle de
l'Àssernblée constituante, choisit Daunou pour'

pr'ésident, et Rewbell, Chénier, earnbacér'ès
et Thibaudeâu pour secrétaires. Le conseil
des Anciens se réunit clans I'ancienne salle cle
la Convention. appela Laler.ellièt'e-Lépaur
au la,uteuil, et Baudin, Lanjuinais, l3réaL'd,
Charles Lacroix au bureau. Ces choix étaient
convenables et prouvaient que, dans les deux
conseils, la majorite était acquise à la qause
républicaine. Les couseils cleclar'èr'ent qu'il;
étaient cor-stitués, s'en dounèreut avis récipr:oquernent par des messages, conlilnrèr'ent
provisoirement les pouvoirs des députés, et

en renvoyèrent la vérification après I'organisation clu gouvernement.
La plus inrpoltante cle toutes les élections
restait à 1'aile, c'était celle cles cinq ntagistt'ats
charges du pouvoir erécutif. De ce choix dépendaient à la fois le sort de la républiciue et
la fortune des individus. Les cinq directeurs,

en effet, ayant la nomination de tous

les

fonctionnaires publics o de tous 1es olllciels
des armées" pouvaient composet le goulernement à leur gré, et le lenrp)ir d'hornntes attachés ou contrair'ês à la r'épublique. Ils étaient
maitres en outle de la destinée des individus;
ils pouvaient leul ouvril ou leur ferruer' lit
carrière des entplois publics, récompenser ou
découlager les talents fidèles à la cause cie

la

rér'clution. L'inlluence qu'iis devaienl
exercer était donc irnmense. Aussi les esplits
étaient - ils singulièrement préoccupés clu
choix qu'on allait faile.
Les conventionnels se réunirent pour se
concerter sul ce choix. Leur avis à tous I'ut de
choisir des r'égicides, alin de se donner plus de
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garanties. tes opinions, apr'ès avoir {lotté
quelque temps, se rêunirent en faveur do
Balras, Rewbell, Sieyès, Larévellière-Lépaux
et Letourneur. Barras avait rendu de grands
services en thermidor, prairial et vendémiaire ; il avait été en quelque sorte le législateur général opposé à toutes les factions: la
delnrère batailie du 4.3 vendémiaire lui avait
surtout donné une grande importance, quoique le mérite des dispositions militailes de
cette journée appartînt au jeune Bonaparte.
Rewbell, enfermé à i\layence peldarrt le siége,
et souvent appelé dans les cornités depuis le
9 thermiclor, avait adopté l'opinion cles thermidoriens, montré de l'aptitude et de I'appli-

cation aux affailes, et rrne certaine vigueur

de caractère. Siel'ès était regardé conrnre le
premiel génie spéculatif' de l'époque. Larévellière-Lépaux s'était volontairement associé
aux girondins le jour de leur proscription,
étai[ r'ereuu le I thermidol au nrilieu. cle ses
collègues, et y ai.ait courbattu de tous ses
rnoyens les deux far:tions qui avaient alterna-

tivement attaqué
doux et liunraiu,

la

Convention. Patriote

ii étliit le seul girondin ciue

la lloutague ne susDectât pas. et le seul pa-

tliote clont les contre-r'ér'olutionnaires n'osassent pas nier les vertus. Il n'atait qu'uu irrconvénient, au dire de certaines gens: c'était
la diflormité de son corps; on prétendait qu'ii
porterait mal le manteau Cirectorial. Letourneur enfin, connu pour patliote, estimé poul
son caractèr'e. était un ancien otTlciel du génie qui ar-ait. clans les derniels teûlps, rer]rplacé Carnot au comité de salut pubiic, mais
qui était loirr d'en avoir les taients. Quelques
conventionnels auraient voulu qu'on placàt
palmi les cinq directeurs I'un des généraux
qui s'étaient le plus distingués à la tête des
armées, ciinlme Kléber, Moreau, Pichegru ou
Hoche ; mais on craign:rit de donner tlop
cl'influenôe aux mrlitaires o et I'on ne voulut
en appeler aucun au pouvoir suprême. Pour
lench'e les choix certains, les conventionnels
conlinlerrt entre eux d'emplover un moyen
r1ui, sans êtLe illégal , ressemblait fort à une
supercherie. D'après la Constitution, le conseil des Cinq-Cents devait, pour tous les
choix, nrésenter une liste décuple de candidats au coriseil des Anciens. Ce dernier, sur

ti95

dix candidats, en choisissait un. Pour les cinq
directeurs, il fallait dont présenter cinquante
candidats, Les conventionnels, qui avaient la
majorité dans les Cinq-Cents, convinrent de
placer Barras, Rewbell, Sieyès, Larér-ellièreLépaux et Letourneur en tête de la liste, et
d'y ajouter ensuite quarante-cinq noms inconnus, sur lescluels il serait impossible de
fixer un choix. De cette manière, la prélërence était folcée pour les cinq candidats que
les conventionnels voulaient appelel au Directoire.
Ce plan fut fidèlement suivi; seulenrent un
nom venant à manquer sur les quarante-cinq,
on ajouta Cambacérès, qui plaisait lblt au
nouveau tiers et à tous les modérés. Quand
Ia liste fut présentée aux Anciens, ils palurent assez mécontents de cette manière de
forcer leur choix. Dupont (de Nemours), qui
avait dejà figuré dans les précédentes Assemblées, et qui était un advetsaire déclaré, sinorr
de la r'épubli.1ue, au noins de la Conrention,
Dupont (de Nemours) derrtanda uu ajour'nement. < Sans doute, dit-ii, les quaraûrecinq incliviclus qui complètent cette liste, ne
sor)t pas indignes de votre choix; car, dans le
cas cortlaile. on conviendrait qu'on a voulu
lous faire liolerce eu faveul cle cinq per-

ilui arlivent
pour la première fois jusqu'à yous, appartiennent à des hommes d'une veLtu modeste,
et qui sont dignes aussi de lepr'ésenter une
grande république , mais il thut clu ternps
pour parvenir à les connaîtt'e. Leur ntodestie
mème, qui les a laissés cachés. nous obli.le à
des recherches Irour apprécier leur nérite, et
nous autorise à demander un ajournement. ))
Les Anciens, quoique mécontents de ce procéclé, partageaient les sentiments de la majorité des Cinq-Cents, et confirmèrent les cinq
choix qu'on avait voulu leur imposer. Larévellière-Lépaux, sur deux cent dix-huit votants, obtint deur cent seize voix, tant il y
avait unanimité d'estrme pour cet homme de
bien; Letourneur en obtint cent quatre-vingtsonnages. Sans doute ces nolns,

neuf, Rewbell cent soixante-seize, Sieyès ceut

cinquante-six, Balras cent vingt-neuf. Ce
dernier, qui était plus homme de parti qrrr
les autres, devait exciter plus de clissertttment!, et réunir moins de voix.
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