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olltenu les concessions désirées. Mais par
cela seui que les c0ntre-ré\.olutionnailes en
faisaient llne conclition, les patlioles s,). opposaient; car on veut touiorlrs le contrairc cle
ce que Yeut un ennelni. Ilu ententlant le
bruit des cloclres, ils aulaient cru eltenclt.e
le tocsin de la contre-révolution. Clraque
parûi veut gue I'on coutprenne et satislasse
ses passions, et ne Yeut ui cornpreucl|e ni
acimettre celles du palti contlaire. Les pa_
tt'iotes ftvaient leur.s
llassions corrrposées tl.er,_
, cle craintes, de haines , qu,ii faliait
attssl colltprendre et niénager'. Ce rappr.rr.t, fit

reuls

furre et

C€, éditeurs.

une sensation exttaorclinaire, car ii touchait
aux ressentirnents les plus rifs et les plus
profoncls. ll fut I'acle le plus frappant Ët le
plus danger.eux cles clichr-ens, qooique au

fond le plus fondé. Les patliote, y r'epon_
dirent mal , en disant qtre I'on p.opornit ,1.
récourpenser la riolatiou cles lois par I'abro_
gation cles lois r iolees. Il faut en effet abroger
les lois inexécLrtaltles.
A tontes ces erigences les clichyens ajou_
tèrent cles verations de toute espèce contre

le Dilectc'ire, au sujet des finances. C'était là
I'oJrjct inrpoltant, au moyen cluquel ils se
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proposaient de

RÉVOLUTION FRANCAISE,

le tourmenter et de Ie para-

lvset'. Nous ayons exposé déjà (page 1t66), en
donnant I'airerçu r1es ressources financières
pour l'an v (L797), quelles étaient les lecettes
et les dépenses présumées de cette année. 0n

avait ii sLriiire à û50 millions cle dépenses
orclinaires au moyen des 2b0 millions cle la
contlibution foncièr'e, des 50 millions de la
contribution personnelle, et des {50 millions
du timbre, de I'enregistrement, des patentes,
des postes et des clouanes. 0n devait poulvoir
aur 5 b0 milliorrs ile la ilépense ertraordinaile,
avec le dernier qualt du prix des biens nationaux soumissionnés I'année précédente, s'élevant à 4 00 millions, et exigé en billets de la
part cles accluérenls, avec le plclduit clcs bois
et du feluiage cles biens nationaux, l'arriet'e
des contributions, les rescliptions bataves, la
vente du rnobilier national, différents plocluits
accessoires, enfin avec l'ételnelle lessource
cles biens restant à vencile. Xlais tous ces
m0) eus étaient i.nsuffisants. et tt'ès au-clessous
de leur valeur présumée. Les l'ecettes et clcpenses de I'année n'étaut réglees que ploli-
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biens se vendaient très-lentement, aussi la
détresse était-elle extrême. L'almée d'Italie

avait vécu avec les contlibutions qu'elle
levait; mais les almées du Rhin, cle Sarrjl'eet-ùIeuse, de l'intérieuro les troupes cle la
mALine, avaient horriblement souffelt. Plu-

sieurs fois les troupes s'étaient montrées
pr'êtes à se révolter. Les établissements pubiics et les hôpitaux étaient dans une horrible
pénulie. Les forrctionnaires publics ne touchaient pas.
Il avait fallu recourir à des expédients de
toute espèce. Ainsi, comlne nous I'avons rap-

porté (page 1166), on lecourut à des délais
pour l'accornplissement de certaines obligations, 0n ne pavait les lentiers qu'un cluart
en numér'aile et trois quarts en bons accluiltalrles en biens nationaur, appelés botts dcs
trois guarts. Le service de ia dette consoliclée,
de la deite viagère et des pensions, s'élevait
à 2118 miliions; par conséquent ce n'était
guèr'e que 62 rnillions à irar-er, et la clépense
olciinaile se trouvait ainsi r'écluite de 136 millions. llais, uralgré cette r'écluction, la ciépense
soirernelt, on ar.ait ordonné Ia iterception, sur n'en était pas moins au-clessus des recettes.
les rôles provisoires, de trois cinquièrnes de Quoiqu'on eùt établi une distinction entre la
la contribution foncière et personnelle. Itlais dépense ordinaire et ertlaoltlinaile. on ne
les r'ôles, cornme on l'a déjà ciit, mal faits pal
i'obselr-ait pas clans les par.enrents cle la tr'éles aclministlations locales, à cause ile Ia soleiie. 0n lournissait à la rlciperrse e\triiorvariation continuelle des lois fiscales, et sul'- elilaire avec les l'essources clestinées à la
dépense orclinaire, c'est-à-dire qu'à défaut
chtrrgés c1'émargements, donnaient lieu à des
La
rnauvaise
CifficulLts saus uombre.
r,olonté. d'algent pour payer les tloulles, ou les four'nisseurs qui les nclnn'issaient, on lllelait sLrr
cles contlibuables ajoLrtait eucore à ces cli{ficultés, et la recette était lente. 0Litre i'rn- 1es sommes clcstinées :rux appoirrtemeuts cles
convénient d'arriver tard, elle était iolt forictionnailcs IiLlblics, j uges, adnrinistlateur s
au-dessous cle ce qu'on I'avait imaginé, La cle toute espèce. Non-seuleuient ol confondait
contlibution lbncièr'e l'aisait prévoir tout au ces deux sortes de foncls, nais on anticipait
plus 200 rnillions cle ploduit, au lieu de 250. sur les rentrées, et I'on délivrait cles assignaLes clillèr'ents revenus, tels que timble, enletions sur tel ou tel leceveur, acquittables ar ec
gistlement, patentes, douanes et llostes, ne 1es pleniers foncis qui delaient lui alliver'.
faisaient espér'el que {00 mi}lions au lieu de 0n cionnait aux foulnisseurs des oltlonuances
{ 50. lel était Ie cléllcit dans les revenus ordi- sul la trésolerre, clont le ninistle réglait
nailes, destinés à faire face à la dépense 1'oldre d'acquitternent, suivant 1'ulgence des
oldinaile. Il n'était pas moindre dans I'ertra- besoins; ce qui ctonnait quelquefois lieu à ilcs
orciinaile. 0n arait negocié les bons des abus, mais ce qui proculait le moyeu de pouracquéreurs nationanr pour le prix du clernier r.oir au plus pressé, et d'empôcher soLivent tel
quart, avec gland désavantage. Pour ne pas eDtrepreneul de se clécourager et cl'abandoufaire ies mêmes pertes sul les rescriptions ner son service. liufin, à cléfaut cle toute autt'e
bataves, on les ar-ait engagées pour une l'cssource,, ol clelivlait ders bous sur les bieus
somme très-inférieule à leur valeur. Les rualionaux, ptipier qu'on négociait aux ache-
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teurs. C'était là le moyen employé, depuis la
destruotion du papier-monnaie, pour anticiper sur les ventes. De cet état des linances,

il

résultait clue lcs fournisgeurs de la plus

mauvaise espèce, c'est-à-dire les fournisseurs

aventnreur, eirtoulaient seuls le gouverlement, et lui faisaient subir les marchés les
plus onérens. Ils n'acceptaient qu'à un taur
fort bas les papiers qq'on leur donnait, et ils
élevaient le plir cles clenrées à proportion des
chances ou cles délais du payernent. 0n était
souçent obligé cle faire les arrangements les
plus singuliers pour snffir'e à certains besoins.

Ainsi le ministle de la maline avait acheté
cles falines pour les escaclres, à conclition que
le fonlnisseur', en livlant, les farines à Blest,
en clonnerait une partie en atgento pour payet
solcle aux marins prêts à se révolter. Le

la

5\1

révolution, on n'avait pas pu rétablir encore
les inrpôts indirects. 0n proposait un impôt
sur le sel et le tabac, la commission prétendit
qu'il effrayait le peuple; on proposait une
loterie, elle la l'epoussa comme inrmorale;
on proposait un droit de passe sur les routeso
e1le le trouva sujet à de grandes difficultés.
Tout cela était plus ou moins juste, mais il
fallait chercher et troqver des ressources.
Pour toute ressoLlrce, la contmission annonqa
qu'elle ailait s'occnper cle discutel un dloit
de greffe. Quant au cléficit des recettes extlaordinaires, loin d'y pourvoir, elle chercha à
l'aggraver, en interdisant au Directoire les
erpédients aLr moven clesquels il était par'lenn à vivre au joul le jour. Yoilà cortttlent
elle s'y prit.
La Constitution avait détaché la trésorerie

dédommagement de cette avance cle numé- ' clu Dilectoire, et en avait fait un établissemettt
raire se trouvait natulelienrent c.lans le haut à part, qui était dirigé par cles contmissaires
plir rles falines. Trtutes ces pertes étaient indépendants , nournés par les Conseils, et
inévitables et résultaient de la situation. Les n'ayant d'autre soin que celui de recevoir le
imputer âu gouyernement était une injustice.
revenu, et de payer la dépense. De cette ntal'Ialheureusement la conduite scandaleuse de nière le Directoile n'avait pas le manierleut
I'un cles directeurs, qui avait une part secrète des fonds de 1'État; il clélivrait des orclonnanclans les profits ertt'aorclinailes des fournisces sur la trésorerie, qu'elle acquittait jusqu'à
seLrrs, et qui ne cachait ni ses plodigalités ni colcurrence cles cr'édits ouyerts par les Conles progr'ès de sa foltune, foulnissait un pré- seils. liien n'était plus funeste que cette institexte à toutes les calomnies. Ce n'étaient pas tutiono car le nraniernent des fonds est une
certainement les béné{ices honteux d'un indi- affaile d'exécution, qui cloit appaltenir âu gouvidu qui nettaient l'Éiat clans la clétresse, yernement, comme la directior-r cles opér'ations
rurais on en prenait occasion pour accuser le
nilitaires, et clans lacluelle les colps délil)éDirectoire de runrer'les finances.
rants ne peuvent pas pius intervenir que dans
II ;' avait là, pour une opposition violente I'ordonnance d'une campagne. C'est même
et de mauvaise foio une ample matière à dé- souvent par un rnaniement adloit et habile
clarnations et à mauvais projets, Blle en fonna
qu'un ministre panient à créer cles resen effet de très-dangeleu-x. Elle avait composé
sources tenipolailes clans un cas pressant.
la cornmission des finances d'hommes de son Aussi les deux Conseils avaient-ils, l'année
rhoix, et fort mal disposés poul le gouverne- précédente, autolisé la trésorerie à faire toutes
ment. Le premier soin de cette comtnission les négociations commandées par' le Dilecfut de pr-esenter aux Cinq-Cents, pal l'organe toire. La nouvelle comrnission résolut de
du rapporteur Gilbert-Desmolièr'es, un état couper court aux expéclients qui faisaient
inexact de la recette et de la dépense. Elle vivre le Directoireo en lui eulelant tout pouesagéra l'une et diminua foltement I'autre.
Obligée de reconnaitre I'insuffisance cles ress0u!ces oldinaires, telles que la contribution
loncièr'e, I'enlegistrement, lc timbre, les pa-

tentes, les postes, les douanes, elle lefusa
cepenclant tous les impôts inraginés pour y
suppléer. Depuis le cornmencement de la

voir sur la trésorerie. D'abortl elle voulait
qu'il n'eût pas la faculté cl'orclonner les négociations de valeurs. Quand il y aurait des
valeurs non cilculantes à réaliser, les comnrissaires cle la trésorerie devaient les négocier eur - rlêmes, sous leur responsabilité
personnelle. Elle imagina ensuite d'enlever
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au Directoire le ch'oit de régler l'ot'clre dans
lequel devaient être acquitl,ées les ordonnances cle pa1'ement. Elle proposa aussi de
lui interdire des anticipations sur les foncls
qui clevaient rentl'er dans les caisses tles
départernents. Bile voulait même que toutes
les assignations déjà délivrées sut les fonds
nou rentrés fussent rapportées à la trésorelie,
vériliées, et payées à leur tour; ce qui interrompait et annulait toutes les opér'ations déjà
faites. Blle proposa en outre de renclre obli-

grrtoile la distilction étabiie entre les cleux
natnles de clépenses et cle lecettes, et cl'exiger que la dépense cldinaire fût soldée sur
la recette ordinaire, et la dépense extraordinaire sur la recette extraorrlinàire ; mesul'e
funeste, clans un lronre nt ou il lLrllal t fournir
à chaque besoin plessant par les pleuriels
foncls clisponibles. A toutes ces propositions
elle en ajouta une dernière plus clangereuse
encore que les précédentes. Nous lerons cle
clile qr,re, les biens se vendiut leuternent, ott

anticipait sl;r' ieur' \iente, en délillant cles
qli étlient leceval'les en paverlent ile
leur valeur. Les fouluisseuls se contentaient
de ces bons, qu'iis négociaient ensuite aux
acquéreurs. Ce papiel rivalisait, il est vrai,
avec les bons des trois quarts clélivrés aur
lentiers? enu en diuriuuait la valeul par' 1a
concurrence. Sous pr'étexte de plotégel les
malheureux rentiers contre l'avidité des fournisseuls, la commissiou proposa de ne plus.
permettre que ies biens nationaux pussellt
être payés a.r-ec les bons cieliçrés atts fourbons

satisfaire à tous les besoins, cle pottrvoir au
moins anr plLrs pressants. Les mesut'es adoptées, fort bonnes pour établir l'oldre dans trn

temps calme, étaient effrayantes dans la
situaiion ou l'on se trouvait. Les constitutionnels firent de vains efforts, dans les CinqCents, poul les conibtttre. Elles passèrent, et
il ne lesta plus d'espoir que dans le conseil
des Anciens.

Les constitutionnels, ennemis modérés du
Dilectoire, vor-aient arec la plus grande peine
la marclte intprimée au conseil cles CinqCents. Ils ar,aient espér'é qLre I'acljorlction
cl'un nouveau tiers leur selait plutÔt utile
que nuisible, qu'elle aut'ait pour unique effet
de changer la ma;'orité, et c1u'ils deliendraient

lcs naitles clrr Corps legislatif, Leur clrel,
CaLnol, avait conçu les urèltes illusions, ntais
les uns et ies autles se voyaient entraînés
bien au delà du but, et pouvaient s'apercevoil dans cetle occasion, comme tlans toutes
les autles, clue clellrèt'e chaque o1-.position se
cachait la crrntre-r'ér'olution al ec ses mauvaises peusées. Ils avaient beaucoup plus
d'influence chez les Anciens que chez les
Cinq-Cents, et ils s'efforcèr'ent cle provoquet'le
rejet des r'ésolutions relatives aux finances.
Calnot r- ar ait nn ami devoué daus le député
Lacuée: il rLlait aussi des liaisons avec Dut'tras,

ancien ruerrrilrc de la Législative. Il iloulait
roinpter sul I'in{luence de Poltalis, TlonçonDucoudrayo

Lebrun, Balbé-Xlalbois,

tous

aclversaires modérés du Directoire, et blâmant

les empot'tements du parti clichyen.

Gr'âr:e

nisseuls,

aus ellblts r'éLrnis de ces deputés, et aux dis-

Toutes ces plopositions fulent adoptées par
les Cinq-Cents, dont la majoLité aveuglément

positions clu conseil des Anciens, les premièt'es
plopositions de Gilbert-Desmolières, qui interdisaient au Directoire tle diliger les négocia-

entraînée n'obselvait plus aucune mesure.
Elies étaient désaslleusgs, et uienaq,aient

d'intelluption tous les selvices. Le Directoire, en e{)'et, ne porivart plus négocier à
son gr'é les valeurs 11û'il irvait dans les mains,

ne pouvar)t pltLs fixel l'oldre des payements
suivant I'urgeuce des selvices, antioiper clans

un cas pressant sur' les fonds non lentrés,
prendre sur' 1'olclinaire pour I'extlaolclinaire,
et enfin émettle un papier voloutaile acqrrittable en biens uationaur, était privé de tous

qui I'alaient lait I'ivle jusqu'ici
et lui avaient peiriiis, tiirus f irnpossibilite cle

les mo.vens

tions de la trésolelie, de ûrer I'ordle des
pavements, et de confondre l'ordinaire avec
l'ertlaordinaire, furent lejetées. Ce rejet
causa une glande satisfaction aur constitutionnels o et en genér'al à tous les liourrnes
modérés qui redoLrtaietlt urte iutte. Canrot en
lirt extrênrerrnent jor-eLrr. Il espét'a de nouveau
clu'oil pourrait conienit' les clichyens par le
conseil cles Ancieus, et que la tlirection des
affaires lesterait à ses antis et à lui.
IIais ce ir'était 1à qn'un médiocre palliatif.
Lr ciub tie Clichy lelenlit des plus violentes
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Prince de Concié,

tirrclaritations contre les .\nciens, et de noLr-

veaux plojets d'accusation corltre le Dilectoile. Gilbert-Desnrolièr'es reprit ses plemièr'es
l)ropositions lejetees par les Ànciens, clans
l'espoir de les faile agr'éer à une seconcle délibér'ation, en les pr'ésentant sous une antre
l-ul'me. Les résolutions de toute espèce contre

lc

ernemeut se succédèr'ent dans les
Cirrq-{-gn13. 0n iuterdit aux députés de lecevoil cles places un an avant leur soltie clu
{Jorps leri.iatii. Irnbert-Coiomès, qui ccrresponclait rLre,t la c,tuL rle Blaukcrib.rurgi irtopcisa d'uter au IJilectoire la faculte ciu'ii
goLrr

tenait cl'une 1oi, cl'erirurineI ies lett|es venant
c1e 1'étlanger'. Aubr'1 ,.le nrêure qui, apr'ès le
9 thelrnir.ior', opér'a nne r'éaction dans I'arnéc,

qui, en 179ô, destitua Bônapalte, Aubll proposa cl'e rlever au Directoile le cl'oit de destituer les oiliciels, ce qui le privtrit de I'une
de ses plus importatttes ptcit',tgirtives constitutionnelles. Il proposir aussi d'ajouter aur
douze cents glerrarliels conrposarrt la garcle
du Colps légi-.lrrtii une compagtrie d'altillerie
ct un'ercridi uu cie clragols, et cle ciorriier le

toute cette ga|cle an:r
cle la saile du Cur-ps 1égislatii,

coriill).r.rtrlrriuent cle
iuspecteuL's
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proposition liclicule et qtri serlblait annoncer
cles préparatils de guelre. On clénonça I'envoi
cl'un million à I'orclonnateur de la marine tle
Touion, envoi que Bonapalte avait fait dilectement, sans plench'e I'intermédiaire de la

trésolelieo pour hâter le départ de I'escac.lle
dont il avait besoin dans I'Adriatique. Ce
miliion f'trt ,qaisi par la trésorerie, et transporté
à Palis. 0n palla de semblables envois, faits
de la même manière, de I'arnrée c1'ltalie aux
almées des Alpes, du Rhin et cle Sarnble-etMeuse. 0n fit un long lappolt sul' nos leiations
avec les États-Lnis ; et, quelque raison qu'eùt

le Directoire dans les différends

élevés avec
cette puissance, on le censura avec amertume.
Enfin la fuleur de clénonecr et cl'accuser toutes
les opérations clu goulelnement entlaîna les

clichvens à une cielnière clérnarche, qui fut
de leur palt une funeste impruclence.
Les événements de Venise avaient retenti
clans toute I'Eulrlpe. Depuis le nranifeste cle
Palnra-\ova. cette rcipublique ar ait été anéantie, et celle cle Gênes révolutionnée, sans que
le Dilectoire en eùt rlonné un seul nrot cl'avis
alx Conseils. La laison de ce silence était,
conlnre on i'a vu, dirrs la rapidite cles opérations, rapidité telle que \ enise n'érait

plus, avant qu'on pût mettre la guelre en
délibération au Corps législatif. Le traité
intervenu depuis n'avait pas encore été sou-

mis à la cliscussion, et devait l'être sous
quelques jouls. Iu reste , c'était moins clu
silence ciu Dilecit,ir'€

ti,.1's11

était frlché clue

c1e

la chute des gout-erri.n,.nts aristoclatiqLies
et des progrès de la rér'olution en ltaiie.
Dumolald, cet ora"teur diffus, qui depuis près
de deux ans rle cessait de cornbattre le Directoire dans les Cinq-Cents, résolut de faile
urre rlotion relativement aur ér,énements cie
Yenise et

c1e

Gênes.

Lj tentatile

était harclie

r

car on ne pouvait attaqner' le Directoire sans
attaquer le gérrér'al Bonaparte.II fallait bravel
poul cela l'aclmilation univelselle ? et rlne

influence du\-enue colo-qsale clepuis que le
génelal arait obligé I'Autliche à la paix, et
que, négocilteur et gnellier, il senrblait réglel
à l{ilan les clestinées de l'flurope. Tous les
clichyens qui alaient conselvé quelque raison firent leuls effolts por"rr clissuader Duuolard de son projet; mais il persista, et dans

17
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la séance du 5 messidor (23 juin), il fit nne
rnotion cl'ordre sul les événenients cle Venise.
rr La renommée, dit-il, clont on ne peut com< priurer I'essor, a semé pârtout le bruit de
(( nos conquêtes sur les Yénitiens, et cle la
t r'évolution étonnante qui les a cùulonnées.
r Nos troupes sont dans leur capitale; leur
(( nlxline nous est livrée, le plus ancien gour \,el'nement de I'Europe est anéanti; il
(i l'ep&raît en un clin d'ceil sous des formes
c dérnocratiques ; nos soldats enfln bravent
rr

les flots de la mer Aclriatique,

tu

transportés à Corfou pour achever ia révo-

et

sont

lution nouvelle... Aclmettez ces événements
pour certains, il suit que le Directoire a
t, fait en tennes déguisés la guerre, la paix,
rr et sous ,luelcltles lappo|ts, un t|aité cl'alrt liance avec \:enise, et tout cela sans I'otle
( concours... Ne sommes-nous donc plus ce
(1 peuple qui a proclanré en plincipe, et souc telu par la {blce.cles armes, qu'il n'appar(, tient, sous a[rcun préterte, à cles pnissances
<r étrangèr'es de s'inruriscet' clans la foune clu
( gonvernement cl'un autle État ? 0utragés
(( par les Vénitiens, était-ce à leurs instituri tions politiques que nous avions le droit cie
r, c.léclaler )a guelle? \Iainqueurs et conqué(( rânts, r)ous appr.l'tenait-il de plenclre nne
(( part active à leul rér'olution, en appareuce
< inopinée ? Je ne rechelcherai point ici quel
rr est le sort gue I'on réserve à Yenise, et
rr surtout à ses provinces de terre ferme. Je
(( il'examinerai point si leur envahissenrent,
rr rnéclité peut-êtle ar.ant les attentats qui lui
t serriLeut cle motifs, n'est pas destiné à
, figuler dans I'histoire corrme un digne
r, pendant clu pat'tage de la Pologne. Je veux
r, bien arrêter ces réflexions, et je demande,
< I'acte constitntionnel à la maino comment
rr le Dilectoire peut justifier I'ignorance absorr lue dans laquelle il chelche à laisser le
<r Corps législatif sul cette loule d'ér'énetr ments ertlaordinailes. r .dpi'ès s'êtt'e occupé cles ér'énenients de \-enise, Dumolard
parla ensuite de cenr de Gênes, qui présentaient, disait-il. Ie mênre calactère, et faisaient
supposer l'intelrention cle l'armée française
et cle ses chel.s. Il palla aussi de Ia Suisse,
avec laquelle on étaito clisaii-il, en contestation pour un droit de navigation , et il
rr

(
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demancla si l'on voulait clénrocratiser tous
les États alliés cle la Flance. Lonant sour-ent

il ne palla pas une seule
fois clu général en chef , c1u'alols ancune

les irér'os d'ltûlie,

bouche ne négligeait l'occasion cle plononcer

en l'accompagnant d'éloges extraorclinaires.
Dumolard llnit par proposer uu message au
Directoire, pouL lui demancler cles explications
sur les ér'énemeuts cle Ïenise et de Gênes, et
sur les lapports cle la France avec la Suisse.
Cette rrotion causa un étonnement général,
et plour-a I'audace cles clichl'ens. Elle devait
bientôt leur coûter cher. En attendant qu'ils

en essuvassent les tristes conséq',iences , i1s
se urontlaient pleins cl'arrogance, aflichaieirt

Irautenent les pius glancles esperauces, et
semblaient devoir' êtrc sous peu les maîtles
clu gouvelnement. C'était partout la même
con{lance et la même impludence qu'en vendémiaile. Les énrigr'és rentlaient en foule, 0n
enlolait de Paris une qu&ntité cle làur passeports et cle faux celtillcats de résidence clans
toutes les parties de l'.Europe. 0n en thisait
commerce à I'Iambourg. Les émigrés s'introduisaient sur le territoire par la flollancle, par
l',\lsace. la Suisse et ie Piémont. Ramenés par
le gotrt (Ju'ont les Flancais pour' leur belle
pallie, et par les soulÛ'ances et les rlégoùts
essuy-és à 1'étlanger'; n'ayant d'ailleuls plus
rien à espérer cle Ia guerre, depuis les négociations entamées avec I'Autliche ; ayant
même à clainclle ie licencienient (lu corps cie
Condé, ils venaient essa\.er, pal la paix et
pal les iutiigues de I'intérieur, la contrerévolution qu'ils n'avaient pu opérer par le
concours des puissances européennes. Du
leste, à défaut d'une contre-révolution, ils
voulaient leloir au rnoins leur patrie, et
recouvrer ure partie cle leuls biens. Gr'âce, en
effet, à I'intér'èt qu'ils lencontraient paltout,
ils avaient mille facilités pour les racheter.
L'agiotage sur ies différents papiers aclmis en
par-ement des biens nationaux, et la facilité
c1e se procurer des papiers à vil plir, la
iirveur des administrations locales poul les
anciennes familles proscriteso la compiaisance
tles encherisseurs. qui se retiraient ciès c1u'un

ancien proprietaire faisait achetel ses terres
sous des nouls supposés, pernrettaient aux
érnigrés de rentler dans leur patrimoine avec
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de très-faibles sommes. Les prêtres surtout
revenaient en foule. Ils étaient recueillis par
toutes les clevotes cle France,qui les logeaient,
les nonllissaient, leur élevaient des chapelles
clans leuls maisons, et les entretenaient d'argent au nlo)'en des guètes. L'ancienne hiérarchie ecclésiasticlue était clanclestinement
rétablie. lucuue cles rouvelles cilconscriptions cle la constitutiol ciiile clu clerge n'etait
reconnue. Les anciens cliocèses existaient
encore; des évêques et cles archer'êques les

administlaient secrètenent, et col'respondaient avec Rorne. C'était par eux et par
leur ministèr'e que s'exerçaient tontes ies
platiques clu culte catholique: ils confessaiento baptisaient, maliaient les personnes
restées lidèles à I'ancienne religion. Tous les
chouans oisifs accouraient à Paris et s'y rénnissaient aur émigr'és, qui s'-v trouvaiento
clisait-on, au nonrbLe cle plus de cinq ntille.

Iin voyant la concluite cies Cinq-Cents et ies
périls du Dilectoire, ils croyaient qu'il suflisait de quelques jours pour amener la catastrophe depuis si longtenrps désir'ée. Ils rentplissaient leur con'espondance avec I'étrangel
de leurs espérances. Auprès du prince de
Conclé, ciont le corps se retilait en Pologne ;
auprès clu pr'étc,ndant, rlLri etait à Blankenbourg; auprès clu conrte cl'Àr'tois. clui éttrit en
Écosse, on montrait la plus glande joie. -\r'ec
cette même ivresse qu'on avait eue à Coblentz,
lorsqu'on clol'ait l'entrer dans quinze jotrrs à
la suite du roi cie Plusse, on faisait cle rrouveau aujourd'hui des projets de letour: on

en pallait, on en plaisantait conrnie tl'uu
événement tr'ès-ploclrain, Les viiles voisines
des fi'ontières se renlplissaient de gens qui
attenclaient avec impatience le noment cle
revoir la Flance. A tous ces indices il faLrt
joindre enfin le langage forcené des journaux
royalistes, clont la fureur augrnentait avec la
térnér'ité et les espérances ciu parti.
Le Directoile était instluit pirr sa police dc
tous ces nlouvements. La concluite cles émigrés, Ja malche cles-0inq-Cerrts, s'accordaient
avec la cléclaration cle DLrverne tle Plesle poul
démonLrel i'eristence cl'un vér'itable cornplot.
Duverne cle Plesle avait dénoncé, sans les

nommer, ceut ciuatre-vingts deputés coullt(l
complices. ll n'avait désigné uomiuatil'eurert
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que Lemerer et llersan o et al'ait clit que les
autres étaient tous les sociétait'es cle Clichy.
En cela il s'était tlompé, comme on I'a vu. La
plupart cles clichyens, sauf cinq otr six peutêtre, agissaient par entraînement d'opinion, et
n0n par complicité. l\[ais le Dilectoile, tlompé

par les apparences et la déclalation de
Duverne de Presle o les croyait sciemment
engagés dans le conrplot, et rre voyait en eux

que des conjur'és. Une découverte faite pal
Bonapalte en Italie vint lui révéler un secret
important et ajouter encor'e à ses craintes. Le
comte cl'Erttlaigues, agent du pr'étenriant, son
intermédiaire avec les intrigants de France et
le conlident de tous les secre'us de l'émigraticn, s'était r'éfugié à \enise. Quancl les
Flançais -r- entr'èrent, il fut saisi et livr'é à
Bonapar[e. Celui-ci pouvait 1'envo1'er en
France pour y être fusillé comme émigré et
comme conspir.lteur ; cependant il se laissa
toucher, et préfëra se servir cle lui et cle ses
incliscrétions, au lieLr de ie cle i r-rLter à la
molt. Il lui assigna la ville de llilan pour'
prison, lui dorrna quelques secours c1'argent,
et se fit raconter tor-rs les -cecrets clu pt'etendant. Il connrrt llols l'histoire entière de la
traliison de Pichegru, qui était restée cachée
alr gouvernement, et dont liewbell seul alait
eu quelques soupçons, tnal accueillis de ses
collègues. D'Eltlaigues racoltta à lSorrapat''re
tout ce qu'il savait, et le mit au fait de toutes
les intligues cle I'érligration. 0utt'e ces révélatious velbale-r, on obtint cles lenseignements
culieux par Ia saisie cles papiels troLtr'és à
Venise dans le portefeuille de d'Entraigrres.
Ilntre autres pièces, il en était une fot't
importante, contenant une longue coll\-el'-ration de d'Entraigues avec le comte de llontgaillalcl, dans laquelie celui-ci racontait la
première négociation entaniée avec Pichegru.
et restée inf'r'uctueuse par l'obstination clu
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plince de Condé. D'Intraigues avait écrit

I,

clui fut trouvée dans ses
papiers. Sur-le-chautp Berthier, Clarke et
Bonaparte, la signèrent pour en attester l'authenticité, et I'envoyèr'ent à Paris.
Le Directoire la tint sect'ète, contme la
cléclaration de Duverne de Presle, attendant
.['occasion de s'en servir utilement. trIais il
n'eut plr-rs de doute alors sur le rôle de
Pichegru clirns le conseil cles Cinq-Cents; il
s'expliqua ses clélhites, sa concluite bizarre,
ses ntaulais procédés, son refus d'aller à

cette couvel'sation

Stockholm, et son influence sur les clichyens.
supposa c1u'à la tête des cent quatre-vingts

Il

députés, ses complices,

il préparail la contle-

rér,olution.

Les cinq diL'ecteuls étaient. divisés clepuis
la nouvelle dilection ilue Carnot avait pt'ise,
et qri était suivie par Bartiréleury. Il ne restait cle dévoués au systèure du gouvernement
que Barras, Rervbell et Larévellière-Lépaux.

Ces tlois clirecteurs n'étaient point euxr.lèmes fort riuis, car Ren'bell , coulentionnel
rurociér'é, haïssait clans Ballas un partisan de
Danton, et avait en outre la plus grande
aversion pour ses rrræLrrs et son catactère.
Larévellièr'e avait quelques liaisons avec
Rer,vbell, mais peu de lapports avec Batras.
Les trois ililecteuls n'étaient rapplochés que
pal la ccnfolniité habituelle cie leirl vote.
Tous trois étaient folt irrités et fort prononcés
contre la factioir de Ciich,r'. Barlaso quoiqu'il
reçùt chez lui les émigr'és par suite cle sa
facilité de mæurs, ne cessait de dire qu'il
nrontelait à cher-al , c1u'il rnettrait le sabre à
la main, et, à la tête des faubourgs, ilait
sabrel tous les contre-r'évoiutionnaires des
Cinq-Cents. Rervbell ne s'exprimait pas cle la
sorte; il voyait tout perdu; et, quoique
résolu à faile son cievoir, il cloyait que ses
collègues et lui n'aut'aient bientôt plus cl'atttre

de llontgaillàrd, dans son ouvrâge plein de
caiomnies et d'erreurs. a soutenu que cette pièce contenait des faits vrais, rnais qu'elle élait fausse, et â\'ait
eité fabriquée par Bonaparte, tserthier et' 0larke. Le
conlraire est constant. ei I'on conçoit I'intéiêt que

actes-là sont aussi rares de nos jouls que les empoisonnements. Clarke a été destitue à la suite de fructidor, et était dans le parii de Carnot' Il est pcu
probabie qu'il se prètàt à iabriquer des pièces poul

M. de llontgaillaltl arart a justifier son frère de

Bnsuile Ia pièce était fort insufÊsanto pourl'usage
auquel orr la destintrit; et, à fairc un faux, on I'aurait
i'ait suffisant. ToLrt proute donc le mensonge de lI. tle
llontgai llaltl.

4.

lL

la

c0nversat,ion qu'oI lui attIibue dans cetle pièce. nlais
il est difficile d'abord de supposer que trois person-

nages aussi impolianl,s osassenl laile

un faux.

Ces

il

appurer Iluctidor.

HISTOIR]I

LA REVOLL| TIOI\T
IIRAI{ÇÀISE

P.AF. M. A. THIEF,S
\ot \
DESSJIN

t,i

t.

1,

l,t ti t) t't'to\

S PAR YAII

DARGENT

a:

-,4

àm,

a:ç

À-!::::

"âèi3
æ-<---

.i++-

à==*
=

w'{,
d):",+_#r

!4:

-\1,
i1

1]ÀRIS
I.'UItNE,
Ii.

.luUïlll'
rit t { \I\

lJ',l' u,", ItDl'f EURS

I..\sDltL-ul.:-.\lit\

]l l)0u(l J,\\

I

HISTOIIT]]

LA REVOLUTIO}{
FRANCAISE

TOIIE SE(]O\I)

