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lui et qui I'avertissaient cle tcus les secrets
II cornmencait ainsi à s'acquér'ir une

clu pavs.

granrie infiuence morale, véritable puissance
avec hquelle il fallait telminer ul.]e guerre
pareille. Pendant ce temps, les magasins formés sur les den'ièr'es cle Ia ligne de clesarmerrent se remplissaient cle grains, cle grands
tl'orlpeaux de bestiaux se fornraient , et I'armée conmençait à vivre dans I'abonclance,
par' le mol'en si simple de I'impôt et cles
amencies en nature.

Chalette s'etait caché dans les bois avec
cent à cerrt cinqLrarrte hoturnes aussi déserpéT, II.

J.l /

r'és que lui. Sapinaud, qui à son instigation
avait repris les annes, denrandait à les déposer une seconcle fois à la simple condition
cl'obtenir la rie sauve. Stofl'let, enfermé dans
l'Ànjou avec son ministre Bernier, y recueillait tous les olficiels qui abandonnaient Charette et Sapinaud, et tâchait de s'enrichir de

leurs clépouilles. Il avait à son quartier du
Lavoir une espèce de cour composée d'émigrés et cl'officiers. 11 enr'ôlait des homnres et
levait cles contributions sous prétexte d'organiser les gartles territoriales. Hoche I'observait âvec une grande attention, le t'es-
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serrait toujouls davantage par des c.lmps
retranchés, et le menaçait d'un désarmement
prochain, au prernier sujet de mécontpntement. Une expédition que Hoche ordonna
dans le Loronx ? pays qui avait une sorte
d'existence indépendante, sans obéir ni à la
république ni à aucun chef, frappa StoTllet
tl'éirouvante. floche Iit faire cette erpédition
pour se llrocurer les vins, les blés clcint le
Loroux abondait, et dont la ville de Nantes
était

en

tière men t dépourvue. Sto{llet

s'

effraya,

et denanda une entrevue à Hoche. ll voulait
protester de sa ficlélité au traité, intercéder
pour Sapinaud et pour les chouans, se faile
en quelque sorte I'intermédiaire cl'une nouvelle pacification , et s'assureL lrar ce lnoverl
une continuation d'influence. Il voulait aussi
deviner les intentions de Hoche à son égard.
[Ioche lui exprima les griefs de la république;
il lui signifia que s'il donnait asile à tous les
brieands, que s'il continuait à leler cle I'argellt et des homnres, clue s'il voulait ètre autre chose que le chef temporaire de la police
de l'Aljou, et jouer le rôle de prince, il allait
I'enlever sur-le-champ et désalurer enstiite
sa plovince. Stolilet promit la plus grancle
sournission. et se retila fort eilrat'é sur son
avenir'.

Hoche avait, cltrns le moment, des diflicul-

tés bien plus grirndes

à surrnonter.

Il

avait
attiré à son armée une partie des deux arrnées cle Blest et le Clrer'bcurg. Le dangcr
imnrinent d'un clébalqLrerlent lur alait 'r'alu
ces renforts, clui avaient porté à quarantequatre mille hommes les tlc,upes réunies dans
la Yendée. Les généraur cornrnanclant les
armées de Brest et de Cherbourg réclauraic'nt
uraintenant les troupes qu'ils avaient prêtées,
et le dilectoile paraissait approuver leurs r'éclamations. FIoche éclivait que I'opération
qu'il venait de conruiencer était des plus impoltantes; que si on lr.ri enlevait les troupes

qu'il avait disposées en réseau autoru'du llarais, la soumission du pa1's de Charette et
la destrLrction de ce chef, qui étaient fort prochaines, allaient être ajournées incléfiniment ;

qu'il valait bien rnieux finir ce qui était si
avancé, avant de passer ailleurs; qu'il s'empresserait ensuite de lendle les troupes qu'il

avait empruntées, et fournirait même les

17 95

siennes au général commandant en Bretagne,
pour y appliquer les procédés dont on sentait
déjà I'heureur effet dans la Venclée. Le gouverDemenr? qui était frappé des raisons de

Hoche, et qui avait une grande confiance en
lLri, l'appela à Paris, avec I'intention cl'approuver tons ses plans, et de lui donner le
comrnanclement cles tlois armées de la Vendée, cle Brest et de Cherboulg. Il y fut appelé
à la lin de flirnaire poul venir concerter âvec
le Directoire les opéEations clui clevaient mettle fin à la plus calamiteuse de toutes les
guerres.

Ainsi s'acheva la carnpagne cle 479c, La
prise de Luxernbourg, le passage du llhin,
les victoires aur Pvr'énées, snivies de la paix
avec I'Espagne , la destluction cle l'àrrttée
érnigrée à Quiberon, en signalèrent le commencement et le milieu. La fin lut moins
heurerise. Le retour des arnLées sur le Rhin,
la pelte cles lignes de -\Ia1'euce et d'une partie de terlitoire rru pierl rles \-osges, r'inrent
obscurcir un rnoment I'eclat cle nos trioniphes. Nlais la victoire de Loano, en nous ouvrant les portes de 1'ltalie, rétablit la supé*
riorité de nos ârmes; et les travaux de Hoche
clans 1'0uest conrrnencèrent la vér'itable pacification de la \endée, si souvent et si r-ainement annoncée.

La coalitiono réduite à I'Angleten'e et à
l'Autriche, à quelques princes d'Allernagne et
d'ltalie, était au terme de ses efforts, et aurait derrraltlé la pair, sans les dernières vicroiles sur le llirin. 0n llt à Clerlayt une réputation irnniense. et I'on tembla croile que la
prochaine caûrpagne s'ouvrirait au sein de
nos provinces du Rhin.
Pitt, cJui avait besoin cle subsides, convogua un seconcl parlement en automne poul
eriger de rtouveaux sacritces. Le peuple c1e
Londres invoquait toujours la pair alec la
nême ol:stination. La société clite de correspondance s'était assemblée eu plein air, et
avait voté les adlesses les plus hardies et les
plus menaqantes contl'e le systèrne de la
guerre, et 1lour la réforme parlementaile.
Qualcl le roi se rendit au pallement, sa r,oiture fut assaillie de coups de pierres, les glaces en furent brisées, on crut même qu'un
coup de fusil à vent avait été tiré, Pitt, tra-
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versant Londres à cheval, fut reconnn par le
peuple, poursuivi j usqu'à son hôtel, et couvert
de boue. For, Sheridan, plus éloquents qu'ils
n'avaient jamais été, avaient des comptes rigoureux à demander. La Hollande conquise,
les Pays-Bas incorporés à la r:épublique française, leur conquête lenclue définitive en quelque sorte par la prise de Lurembourg, des
sommes énon.nes clépertsées dans la Vendée,
et de malheuleux Flançais exposés inutilernent, à être fusillés, étaient de graves sujets
d'accusation contre I'habileté et la politique
du ministère. L'êxpédition de Quiberon sur-

tout excita une indignation générale. Pitt
voulut s'ercuser en disant que le sar:g anglais
n'avait pas coulé: u Ouio rcpartit'Sheridan
avec une énelgie qu'il est diflicile de traduire,
ouio le sang anglais n'a pas coulé, mais I'honneur anglais a coulé par tous les poles. ,,

Pitt, aussi impassible qu'a I'oldinaire, appela
tous ies ér'énernents de I'année cles malheurs
auxquels on doit être préparé quand on court
la chance des armes ; mais il lit valoir beaucoup les dernières victoires de I'Autriche sur
le Rhin ; il exagéra beaucoup leur importance, et les facilités qu'elles venaient de
procurer pour tlaiter avec la France. Comrne
d'usageo il soutint que notre république touchait au terne de sa puissance ; qu'une bangueroute inévitable allait la jetel dans une
confusion et une impuissance conrpletes :
qu'on avait gagné, en soutenaut la guerre
penclant une année de plus, de réduire I'elnemi commun à I'extrénrité. Il promit solennellement que si'le gouvernement francais
parai'ssait s'étal-rlir et prendle uue fornre régulière, on saisirait la preurière ouverture
pour négocier. Il demanda ensuite Lln nonvel enrprunt de trois millions ster'ling, et des
lois r'éple,rsives contre la presse et contre les
sociéti:s politiques, auxquelles il attribuait les
outrages faits au roi et à lui-mênie. L'opposition lui répondit que les prétendues victoires sur le Rhin étaient de quelques jouls ;
clue des cléfaites en ltalie venaient tle détluile
l'elïet des avantages obtenus en Allenragne;
que cette république, toujours r'écluite arrr
abois, r'eiraissait plus folte à I'ouvertule cle
chaque campagne; que les assignats étaient
depuis longtemps perclus, qu'ils avaient
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achevé leur service, que les ressources de la
France étaient ailleuls, et que si clu re-qte elie
s'épuisait, la Grande-Bretagne s'épuisait bien
plus vite qu'elle; que la clette, tous les jouls

accrue, était accablante, et menaçait d'éclaser bientôt les trois royâun)es. Quant aux lois
sur ia presse et sur les sociétés politiques,
Fox, dans un tlansport, d'indigrration, déclala
que, si elles étaient adoptées, il ne lestirit
plus d'autre ressoul'ce au peuple anglais que
la résistance, et qu'il regaldait la résistance
non plus comme une question cle droit, mais

de prudence. Cette pt'oclantation du cl'oit
d'insurrection ercita un gland tunrulte. qui
se termina par l'atloption Ces cleuraucleS de
Pitt; il obtint le nouvel emprnnt, les mesures répressives, et promit d'ouvlir au plus tôt
une négociation. La session du pallement
fLrt prorogée ar.r
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an rv).

Pitt ne songeait point clu tout à la paix. ll
ne voulait faire que des démonstlations, pour

satisfaile I'opinion et hâter le succès de

son

emplulrt. La posses,sion cles Pat's-Bas pa.r la
France lui leldait toute iciée cle paix insupportable. Il se promit, ell effet, de saisir ttu
moment ponr ouvrir une négociation simulée, et offrir des conditions inadmissibles.
L'Autliche, poul satisfaire I'Empile, qui
réclamait Ia pair. avait lait faile cies ouvertures pal le Daneuralk. Cette puissance avait
c.lenandé, cle la part de l'Autriche, au gouverrement français la formation d'un congrès européen; à quoi le gouvernenrent français avait répondu avec raison qu'un congr'ès
lendrait loute négociation impossible, palce
qu'il faudrait concilier tlop d'intér'èts : que si
l'Autriche voulait la pais, elle n'avait qu'à
en faile la propositiorr dilecte ; que la France
voulait traiter inclivicluellerrieut avec tous ses
ennenris, et s'enterrdre avec eux sans intet'médiaire. Cette réponse était juste; car un
congrès conrpliquait la paix avec 1"\utriclte
cle la pair avec I'Angleterre et I'Empire, el
la renclait impossible. Du reste, I'Autliche ne
clésirait pas d'autre réponse; cat'elle ne vouIait pas négocier'. Elle avait trop peldu, et
ses derniers succès lui faisaient trop espérer,
pour qu'elle consentit à déposel les armes;
elle tâcha de rendre le cout'age au roi de
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Piémont, épouvanté de la victoire cle Loanoo
et lui promit, pour la campagne suivante,
une armée nombreuse et un autre général.
Les honneurs du triomphe fulent décernés à
Clerfayt à son entrée à Yienne; sa voitule fut
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tralnée parle peupleo et lesfaveurs de la cour

vinrent se joindre aux démonstrations de
I'enthousiasme populaire.
Ainsi s'acheva, poul'toute l'Europe, la quatlième campagne de cette guerre némolable.
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PACIFICATIOI\ DI] LA VENDÉN.
C!rnlinurllion des travaur admini-stratils du DiIr,r,-riIe.
Les partis sc prononcent clrrrr 1c 3,.1n 11 r C:,t.ps ligislirtif.
ll:rl.ii,:rn d'rrnc lùte anni'ersrrir,: d,r ll jr:Lrier'. - Rctorlr de I'o\-miùi:tr. ri,,lr:urrr,r Ll,-,rrrrr,r'rillê, ct des
r'ol)l'(ls Irf,nr' Quirrcrre. C:nrrrs. Bancirl. L:rnrlrqur et Drouet, livl,ds à l ennplti
lrlr Duntouricz. _- IlécoDtcnte_
nlcnt, (1,':.ir1f ',l.,irr:.
Jourrùl de Babeuf.
Ilstitution du ninistir.e dc irr p,1111c.
\ouvcllcs uræurs.
Emb rn'as finirnci,.rs: créùri,lr drs mândilts.
plaus du Dir.ectoirc.
[op.pilrtion de Babe ul', _ Sir,lu j,rrr rni]jrrri;.c,
l)acjfication tlc lil \endÉe: nrort de Stofllct er de Charette.

Le sour-elnement répubiicain était rassuré
et alleluri par ies événernents qui r.enaient
de telmirreL'la cantpagne. La Couvention,
en réunissant la llelgique à la ltlance, et en

la cornplenant dans le territoire constitutionnel, avait inrposé à ses successeurs I'ol)ligation de ne pactiser avec I'enneûri qu'à la

conilition cle la ligne du Rhin. I1 faliait

cle

Irouveaux ellb|ts, il fallait une llouvelle cal)tpagne? plus décisive queles précédentes, pour

contraindre la rraison d'i\utriclre et l'Angleterre à cousentir à notle agrandissentellt.
Pour parvenir'à ce but, le.Dilectoire tlavaillait avec énergie à complétel les arrnées, à
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rétablir les finances et à réprimer les factions.
ll mettait le plus grand soin à I'exécution
des lois relatives aur jeunes r'équisitionnaires,
et les obligeait à rejoindre les armées avec la
dernièr'e rigueur'. ll avait fait annulel tous
les genles ri'exceptions, et avait fonné dans
chaque canton des commissions cie médecirrs
poul juger les cas cl'infir'rnité. Ilne foule de
jeunes gens s'étaient foun'és dans les administrations, oir ils pillaient la république et
montraient le plus mauvais esprit. Les oldres
les plus sévères furent dounés poul ne souffrir t'lans les bureaux que des hommes qui

n'appartinssent pas

à la réquisition.

Les

finances attiraient surtout I'attention du Directoile; iL fiiisait pelcevoir l'emprunt lbrcé
de ti00 millions ayeo une ertr'êrrie actilité.
Mais il fallait attendre les rentr'ées de cet emprunt, I'aliénation du produit des forêts natiorrales, la vente cles biens de trois cents
arpents. Ia perception cles contlibutions arriér'ées, et, en attendant. il lallait poul'tant
sulïire aux dépenses qui malheureusernent se
présentaient toutès à la fois, parce que I'installation du gouvelnement nouveau était
l'époque à laquelle on avait ajourné tontes
les liquidations. et parce que 1'hiver était le
moment clestiné aux prépalatil's de campagne. Pour devancer l'époque de toutes ces

rentrées, le Directoire avait été obligé d'user
cle la ressource qu'on avait tenu à lui laisser,
celle cles assignats. llais il en avait déjà émis
cn un mois pLès de l2 ou lô rttilli:rt'tls, ltout'
se procurer quelques urilliorts en nuuteraire:
et il était déja alrive au point de ne pouvoil
les faire accepter nulle part. Il iuragina cl'éInettle un papier courant et à procltaine

échéance,

qui représentât les rentrées

cie

I'année,'comme on Iâit en Angleterle avec les
bons de I'echiquier, et comme nous faisons
aujourcl'hui avec les bons loyaux. Il émit en
conséquence, sous le title de rescriptions,
des bons au pol'teur, par ables à la trésorerie
avec le numér'aire qui allirit I'eIl lrer incessam-

ment, soit par l'emplunt furcé, qui, dans
la Belgique, était exigible en numéraile, soit
llar les douanes, soit par suite des premiers
traités conclus avec les compagnies qui se
chargeraient de l'exploitation des forôts. Il
émit d'abord pour 30 nrillions de ces rescrip-

SE.
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tions, et les porta bientôt à tjO en se servant

du secours des banquiers.
Les compagnies financières n'étaient plus
prohibées. ll songea à les emplol'er pour la
création d'une banque qui manquait au cr'édito sultout dans un moment otr l'on se figu*
rait que le numéraire était sor"ti tout entiel
cle lirance. ll folma une compagnie, et pt'oposa de lui abandonner une certaine quantité
de biens nationaux qui selvilaient cle capital
à une banque, Cette banque devait émettre
cles billets, qui auraient des terres pour gage,
et qui seraient payables à vue, comme tous
les billets de banque. Elle devait en prêter'à
l'lltat pour une somme proportionnée à la
quantité des biens dorrnés en gage. C'était,
conlme on le voit, une autl'e nauière cle tirer
sur la valeur des biens nationaux; au lieu
d'employer le moyen des assignats, on employait celui des hillets de banque.
Le succès était peu plobable ; mais, dans sa
situation nlalheuleuse. le gouvelnement usait
de tout, et il avait raison de le faire. Son
opération la plus méritoire l'ut de supprimer
les rat,ions, et de lenclle les subsistances au
conlr.uerce libre. 0n a vu quels efforts il en
cotitait au gouvernement poul' se charger luimêrne de faire arrivet'les grains tL Pat'is, et
quelle dépense il en résultait pour le tr'ésor,
qui payait les grains en valeur réelle, et qui
les donnait au peuple de la capitale pour
des valeurs nomintrles. ll lentrait à peine la

tl"trr-eentième partie de la tlepense, et airtsi,
1,rr'ès, la r'épublique nour'rissait la population cle Paris.
Le nouveau nrinistre de l'intérieurj Belleà tr'ès-peu cle chose

zech, qui avait senti I'inconr'énienr de ce svstème, et qui croyait que les circonstances
permettaient d'y renoncer, conseilla au Dilectoire d'en avoir le courage. Le comtnerce
commençait à se rétablir; les grains t'eparais-

saient dars la circulation; le peuple se faisait
payer ses salait'es ert uuritéraire ; et il pouvait
dès lors atteinclre au pt'ir du pain, {ui, en
numéraile, etait urodique. En conséquence, le
ministle Benezech proposa au Directoire cle
supprimel les clistributions de rationso qui ne
se payaient qu'ett assignatso de ne les conserver qu'aux indigents, ou aux rentiers et aux
fonctionnaires publics dont le revenu annuel
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ne s'éle\ait pas au-dessus de ntille

écus.

Bxcepté ces trois classes, toutes les autres
devaient se pout'voir chez les boulangers par
la r,oie du commerce libre.
Cette mesure était harclir:, et exigeait un
véritable courage. Le Dilectoire la mit sur-lechamp à exécution, sans claindt'e les fureurs
qu'elle pouvait excitel chez le peuple, et les
nloyens cle tloubles qu'elie pouvait fournir
aux deux l-actions conjurées contre le repos
de la r'épublique.
Outre ces mesures, il en imagina tl'autres
qui ne devaient pas uoins blesser les intér'èts.

mais qui étaient aussi nécessaires. Ce qui

nanquait sultout aur almées, ce qtti leur'
manque toujours après de longues guerl'es,
ce sont les chevaux, Le Directoire demantla
aux deux Conseils l'autorisation de lever tous
les chevaur de lure, et de plendre. en le
par'ânt. le irentième chei-al cle laboLrr et de
rorr lage . Le recépisse du ch eval clevait ètle pris
en pa-yement des impôts. Cette mesure, quoique dure, était indispensable, et fut adoptée.
Les deux Conseils secondaientle I)ilectoire,
et montraient le même esprit, sauf'l'opposition toujouls nesurée de la minorité. Quelques di,.cnssions s'r étaient élevées sur la
vérification cies pouvoirs, sul la loi du 3 btumaile, sur les successlons cies énticr'és. sur
les prêtreso sur les événements du }Iidi, et
les partis avaient commencé à se prononcer.
La r'érification des pouvoirs ayant été renvo1'ée à une commission qui avait de nomblerx renseignenlents à prenclt'e, relativenrent
aux rnembres dont l'éllgibilité pouvait être

contestée, son râllport ne put être fait que
lort tard, et après plus cle deux mois de législature. ll drrnna lieu à-beaucoup de conrestatiùns sur I'applicatkrn de la loi du 3 brurnaire. Cette liii, comme on sait. antnistiait
tous les délits contmis pendant la révolution,
ercepté les delits lelatifs au [3 vendénriaire;
elle excluait des fonctions publiques les pa-

rents d'émigrés, et les individus qui, dans
les assemblees électorales, s'étaient nris en
rébellion contre les décrets des 5 et {il fructidor, Elle avait été le dernier acte d'énergie
du palti conventionnel, et elle blessait singulièrement les esprits modérés, et les contlerévolutionnailes qui se cachaient derrière

.TLIJ

eu.r. Il fallait l'appliquer' à plusieurs députés.
et notan.)ment à un trotnmé Job Avmé, député
rle la Drône, qui avait soulevé I'assernblée

électorale cie son département, et que I'on
accusait d'appartenir aux compagnies de
Jéhu. ç"-n membre des Cinq-Cents osa demander I'abrogation de la loi mème. Cette proposition tt soltil tons les parlis de la ré-*erve
qu'ils avaient obselrée jusque-là. Une disptrte,
semblable à celle qui divisèrent si souvent la
Convention, s'éleva dans les Cinq-Cents. Louvet, toujours ficlèle à la cause r'évolutionnaire,
s'élança à la tribune poul cléfendre la loi.
Ta.llien. qui iouait un rôle si grand depuis le
9 thelmicior. et que le défaut ile considération personnelle ayait empêché d'arrivel au
Directoire, Tallien se montra ici le constant
défenseur de la révolutiono et pl'ononça un

âiscou.. qui fit une glande sensation. On
ar ait rappelé les cilconstances dans lescluelles
la loi de brumaire fnt reuclue; on avait paru
insinuer qu'elle était un abus de la victoire
de vendémiaire à l'égard des vaincus ; on
avait beaucotrp parlé des -iacobins et de leur
nouvelle auciace. r, Qu'on cesse de nous
< effrayer, s'écria Tallien, en parlant de ter( reur'. en rappelant des époques toutes dilléc rentes de celles d'aujourd'hui, en nous fai(( sant craindre leur retour. Certes, les temps
( sont bien changés : au\ époques dont on
rt at'ecte cie nous entretenir, les rovalistes ne
q levaient pas une tèle audacieuse; les prê,r tres fanatiques, les émigrés rentrés n'étaient
rr pas protégés; les chefs de chouans n'étaient
cr point acquittés. Pourquoi donc comparer
,r des circonstances qui n'ont lien de corn( mun? Il est trop évident qti'on veut laile
t le procès au {3 'r'enclérriaile. aux urqsures
t< qui ont suivi cette jourute nrenrolable, âux
t hommes qui, dans ces glands périls, ont
< sanvé ia répubiique. lrir bien, gue nos en(( nenris ûrontent à cette tlibune; les arlis de
rr

t

la

république nous

y

défendlortt.

Ceux

rlêmes qui, dans ces désastreuses circon( stancesu ont poussé delaut les canons trne
(( multitude égarée, voudraient nous reprorr cher les efforts qu'il nous a faliu faire pouL
rt la repousser ; ils voucllaient taire révoqtrer
u les mesures qrte le danger le plus pressânt
( vous a forcés de prendre ; nais non, ils ne

NIJ

3lr lr

(

réussiront pasl

la loi

dLi

li
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brumaire, la

rr plus irirpoi'taute cle ces ll]esures, sera maintenue par'\'ous) car elle est nécessaire r\ la

(

et celtainernent vous voulez
,, Oui, otti,
maintenir la Constitution. ))
noLrs le vonlons I r s'écrièr'ent une foule cle
voir. Tallien prollosa ensuite I'exclusion de
Job Aynré. Plusieurs membles clu nouvean
tiers voulurent combattre cette exclLlsion. La
disc'.rssion devint des plus tives : la loi du
3 blumaire iut cle noLrveilu sanetiounée ; Job
< Constitution,

t

Ar.mé 1ut erclrr, et 1'on continua cle lecltercher

ceur des nreinbres riu uour,eau tiers aurquels
les mêmes dispositions étaient applicables.
I1 lut ensuite question des émigrés, et cle
leurs clroits à cles successions non encore ou\ ertcs. Lrre lor i1e la t'-crnr entiou. pour enrpêcirel clue ies enigrés ne recussent des secours, saisissait leuls patrirnoines, et déclarait

ies successions auxquelles ils ava,ient droit
oulerlei lir!'avance et irc{lnises rr l'r féi}uJrlique.

lir

,-ronsécluence

le séquestle alait

ete

rrris sur'les biens cles piu'ents ties enrigres,
L'ne résolution fut proposée aux Cinq-Cents
pour autoriser le partage, et le prélèvement
de la part acquise aux érnigrés, afin cle lever
le sécpestle. L'ne opposition assez lir-e s'eieva
rlans le uoLr\-ear1 tiers. {Jn loulut conrbattle
cette lnesure, qui était toute rér-olutionnaire,
par des raisons tirées du ch'oit ordinaire; o1r

prétendit qu'il y avait violation de la propriété. Cependanl cette résohrtion futadoptéc.
Aur .\nciens. il n'en lut pas cle nrême. Ce
Conseil par' f iiee cle ses rnembl'es. par son
rôle d'eraÙririrteLlr s,.lr)r'enre. rr ait plus cie
mesure que celui rles Cirq-Cents. Il en partageait moins les passions opposées ; il était
moins révolutionnaire que la majorité , et
beaLrcoup plus qrie la minorité. Cornne tont
colirs interrnédiirire, il avait un esprit mover),
ei il lejeta la nresure, parce qu'elle entlainait
I'exécutioir cl'une loi qu'il regardait comne
injuste. Les Conseils décrétèrent ensuite que
le Directoire serait juge suprême cles dernandes en lacliation c1e la liste cies éinigrés.
Ils lenotii'elèrent toutes les lois contre les pr'êtres qui n'avaient pas prêté le serrnent, ou qtti
I'avaient rétlacié, et contre ceux que 1es adrninistrations des clépalten:ents avaient conclatnnés à la cléportation. lls clécli:tèr'ent r{ue ces

I SE.

I;

J

pr'êtres seraient tlaites corrllre émigrés rentrés
s'ils reparaissaient sur ie tellitoire. Ils consentirent seulement à mettre en reciLrsion ceux rlui
étaient infirmes et qui ne p ouïiiien t s'erpatrier.

Un sujet agita beaucoup les Conseils, et y
pr0\'oqua une explosion. Fréron c'-,iriinuait sa
irission dans ie'Midi, et y compos:.i: lts aclnrinistrations et les tribunaux cle ler',,'l ,rtilnnailes ardents. Les rlembres des ccurpagnies
de Jéhu, les contre-révolutionnaires de toute
espèce, qui avaient assassiné depiris le g thermic'lor'. se volaient à leur tour exposés à cie
nouvelles repr'ésailles, et jetaient les hauts
cris. Le député Sinéon avait cléjà élevé de-.
réclamations mesur'ées. Le député Jourdan

. h0nrme arcient , I'er - girondiu
Isnald. elerèr'ent aLir Cinq-Cents cles leclanlations liolentes, et leinplilent piLisi':ul':
séances de leurs déclamations. Les deux partis en vinrent aux mains. Jourdan et Talot se
prirent cie querelle dans la séance même, et
.qe l)errnirerr pres.lue cles loies cle fait. Leurs
coilegues inteirirrlenl et jes séparèr'ent. 0n
lton)nla rrne culllrlri::i,.'rl l)4LiI lLire r.,rr l'al)l)oIl
sul l'état c1u llidi.
Ces clill'érentes scènes portèrent les partis
à ,.e plononcel davantage. La nrajorité était
glancie dans les Conseils, et tout acquise au
Directoire. La minorité, quoique anrrulée, de venait chaque joul plus halclie, et Irontrait
ouverteûient son esprit de réaction. C'était 1ii
continuation du même esprit qui s'était manifesté depuis Ie 9 thermidor, et qui d'abold
ai.ait attatpré justement les e:çcès cle la terleur. mais qui. cle jouL en jour' 1-,lu- sévèr'e et
plLrs passionné. linissaii pal laire le plocès à
la rér'olution tout enrière. Quelclues rnenrbles
des deux tiers conventionnels votaient alec
la rninorité, et quelQues rnembres clu ncuvean
tiers avec la majolité.
Les conventionnels saisirent l'lccasion
qu'allait leur fournir I'annivelsaire ciu 2 l janvier, pour met'rre leurs collègues suspecls de
loyalisme à une pénible épleuve. lls proposèrent une fÈle, pour célebler', tous les 2{ janvier, la morl clu clerniel roio etils filent décicler que, ce jonr, chaque membre des deur
Conseils et clu Dii'ectoire prêterait serment de
haine à la lovauté. []ette formalité du serment, si souvent ernployée par les paltis. n'a
cl'Aubagne
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