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les partis existants; que 1e choix de tel ou
tel ministre, étant une garantie cle Ia direction que I'on va suir.Le, peut clei'enii. un objet

de négociation. Lar'évelliele

ar

ait

encore

d'autres laisons de reporisse]: une transac-

tion; il avait la conscience que iui et son ami
Rewbell n'avaient jariiais voulu ei voté que le
il était assnré que la majorité directoriale, quelles clue fussent les vues personnelles
des directeurs, n'avait jamais r,oté antrement ;
qu'en finances, sans pouvoir empêcher toutes
les malversations subaltel.nes, elle avait du
bien ;

nioins adrninistr'é loyalement,

et le

moins

mal possible dans les circonstances ; qu'en
politique elle n'avait janrais eu d'ambition
personnelie et n'avait rien fait pour étenclre
ses prérogatives; que, dans Ia direction de
la guelre, elle n'avait aspir'é qu'à une pais
plorrpte, mais honolable et glorieuse. Larévellière ne pouvait donc courprenclre et
admettre les leploches adressés au Directoire. Sa bonne conscience les lui rendait
inintelligibles. Il ne voyait plus dans les
clichyens que des conspirateurs perfides, et
dans les constitutionneis que des amoulspropres froissés. Avec tout le monde encot'e,
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il ignolait qu'il

faut aclrnettre i'humeur bien
ou mal fondée des partis comme un fait, et
compter avec toutes les prétentions, même
celles de I'amour'-plople blessé. D'ailleurs'
ce gu'offr'aient les constitutionnels n'avait
rien de tr'ès-engageant. Les tlois directeurs
coalisés voulaient se donner un ministère
homogène, afin de frapper la faction royaliste; les constitutionnelsn au contraire, exigeaient un nrinistèr'e tout opposé à celui dont
les directeurs croyaient avoir besoin dans le
clanger actuel , et ils n'avaient à ofh'ir en
retour que leurs roir, qui étaient lleu nombreuses, et que du reste ils n'engageaient
sur aucune cluestion. Leur alliance n'avait
donc rien cl'assez lassul'ant pour clécider le
Dilectoire ii les écouter', et à se clesister c.le
ses projets. Larevellière ne lenl donna aucune
satisfaction. Ils se servirent auprès de lui du
géologue Faujas de Saint-Fond, avec lequel
il etait lié par la confolmité des goùts et des
étucles ; tout I'ut inutile. I1 tnit pal leponch'e :
t Le jour oi.r vous nous attaquelez, \'ous nous
tlouverez prêts. Nous vous tuelorrs, nrais
politiquement. Yous voulez notre sang, mais
le vôtre ne couleLa pas. \-ous selez t'écluits
seulenient à I'inrpossibilité de nuile. ,
Cette fermeté fit désespér'er de Larévellière.
Carnot conseilla alors de s'adlesser à llarras,
en doutant toutefois du succès, car il connaissait sa haine. L'arniral Viilaret-Joyellse, un
cles rnenrlrres ar'lcrrts de I'opposition, et gue
son goùt poul les plaisils avait sonvent lapploché de Barlas, fui chirlgé cie lui par'ler'.

Le facile Barras, qui lironettait à tor.it le
monde, quoique ses sentimeuts fusseut au
lonci assez décidés, fut en apparence moins
désespérant que Larévellière. Sul les quatre
n)inistres dont les constitutionnels dernandaient le changemento Nlet'1in, Rarnel , Truguet et Delacloir, il consentit à en changel
cleux, Truguet et Delacroix. C'était ainsi convenu avec Rewbell et Larévellière. Il pouvait
cionc s'engager pour ces cleux-là, et il plomit
leul lenvoi. Cependanl, soit qu'avec sa facilité
ortlinaile il plomlt plus qu'il ne pouvait terir',
soit qu'il I'oulr-it trornpel Calnot et I'engagel
à demandel iui-rlême le clraugernent des
ministres, soit c1u'on interpr'étiit tr.op favorabiement son langage oldinairement ambigu,
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les constitutionnels vinrent annoncer à Carnot
que Barras consentait à tout, et voterait âvec

lui sur chacun des ministres. Les constitutionnels demanclaient que le changeurent se
fît sur-le-champ. Carnot et Barthéleur)', cloutant cle Barras, hésitaient à prendle f initiative. 0n pressait Barras de la prendre, et il
répondait que les journaux étant fort cléqhainés dans ce moment, le Directoire palaîtrait
cécler à leur violence. 0n essaya de faire
taile les journaux; mais pendant ce temps,

Relvbell et Larevellière, étlangers à ces
intrigues, prirent eux-mêures f initiative. Le
28 messidor', Ilelvbell cléclara, dans la séance
du Directoire, qu'il était ternps ci'en linir,
qu'il fallait faire cesser les fluctuations du
goulerneurelt, et s'occupel clu changement
des niinistles. 11 cleuranda que 1'r-'n plocétitit
sur-le-chanp au scrutia. Le sclutin fut seclet.
Trugnet et Delacloix, que tout le monde était
d'accold de lenplacer, fulent exclns à I'unaniurité, QLrant à Ranrel et à ller'lin, clne les
col)stitut,i0nnels seLils voulaient lentplacer', i1s

n'eurent contle eu\ que les cleur voi-r cle
Caurot et cle Barthéleqny, et ils fulent rnaintenus par celles cie Rewbell , Larévellièr'e et
I.lailas. Coclron, Pétiet et Benezech fulent
destitués par' les tlois roir tlui avaient soutenu Merlin et Raurel. Ainsi le plan cle r'éfolme
adopté par la majorité directoriale était accorupli. Calnot, se voyant joué, voulait dillérel au rnoins la nourination des successeurs,
en clisant qLr'il n'était pas pr'èt à faire un
choir. 0u lui repondit clureureut qu'nu
directeur cler ait toujou|s ètre prépar'é, et
qu il ne devait pas destituel un fonctionnaire
s.rns avoir déjà fixé ses idées sur le remplacant. 0n I'obligea à voter sur-le-charnp. Les
cilcl successeurs fuLent nommés par' la gliincle
rnajoLité. 0n avait conselr'é lrrarnel aux {lnances, hlellin à la justice l o11 nolrlr])a aux afliriles
étlangèr'es [I. cle Talleyland; à ]a, rnarine uu
lieux et btar,e naLin, administlriteur e-rcellent, Pléville Le Peley; à I'intérieur url
homme de lettres assez clistingué, rnais plus
cliselt que capable, François cle \cuichàteati ;
à la police Leuoir'-Laloche, irorrure -qage el
éclair'é, qui éclivait dans ie ilotiteur de
bons articles politiques, enfiu à la guerre le
jeune et blillant genér'al sur lequel on ariiii
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résolu cle s'appuyer, Hoche. Celui-ci n'avait
pas 1'âge requis par la Constitution, c'est-àclire trente ans. 0n le savait, mais Larével-

lière avait proposé à ses deux collègues
Rervbell et Barras de le nornrner, sauf à le

lemplacer dans deux jourso afin de se I'attacher et de donner un témoignage flatteul aux
armées. Ainsi tout le rnoncie concourut à ce
changement, qui devint décisif, comme on va
le voir. Il est assez ordinaire cle voir les
partis contribuer à un nrême événenrent qu'ils

croient devoir leur profiter. Ils concourent
tous à le produire, mais le plus fort decide
le r'ésuitat en sa faveur.
N'eirt-il pas eu I'orgueii le pius irlitable,
Carnot devait êtle indigné, et s€ croile joué
par Barras. Les membres du Corps législatif
qui s'étaient errtremis dans la négociation
coururent chez lui o recueillirent tous les
détails cle la séance qui avait eu lieu au
Dilectoile, se c.léchainèrent contre Ballas.
I'appelèrent un fourbe, et lilent éclater la
plus grande indignation. Mais un événement
vint augmenter l'effervescence et la porter au
comble, Hoche, sur I'avis de Barras, avait mis
ses troupes en nronvement, dans f intention
de les clirigel effectivenient sur Blest, ntais
cle les arrêter quelques jouls dans les errvirons de la capitale. Il avait choisi la légion
des Francs, commandée par Hubert ; la division cl'infanterie Lemoine; la clivision des
chasseurs à cheval , commanrlée par Richepanse ; nn r'égiuent cl'artillerie, en tout quatorze à quinze nille hommes. La clili*.ion cles
chasseurs de liichepanse était déjà arlivée à
la Ferté-Alais, à onze lieues de Paris. C'était
une imprtrdence, car Ie rayon constitutionnel
était de clouze lieues, et, en attenclant le
nronrent cl'agir, il ne fallait pas franchir Ia
limite 1égale. Cette iurprudence était dLre à

I'erreul ci'un commissaile des guerles, qni
avait transgressé la loi sans la connaîtrc.
À cette circonstance fâcheuse s'en joienaient
tl'autles. Les troupes, en \-o\-ant la clilection

CUJ

tir le urinistre de la guerre d'un

mouvement

génér'al de troupes sur Brest, pour I'expécli-

tion d'lrlande.
Toutes ces circonstances indiquaient aux

rlivers partis qu'on touchait à quelque évé-

nement clécisifl. L'opposition et les ennemis du gorlvernement redoublèrent cl'activité
pour parer le coup qui les menaqait : et le
Directoireo cle son côté, ne négligea phrs rien
poul hâter I'erécution de ses projets et s'as-

surer la victoire.
La nouvelle de I'arlivée cles chasseurs de
Richepanse, les détails de leur malche et de
Ieurs propos, pan'inrent au nrini-qtre Pétiet
le 28 messicior, jour ntênre ou le changement
de nrini-qtèr'e avait lieu. Pétiet en instmisit

Carnoi; et à I'instant oùr les députés étaient
accourus en foule pour exhaler'leurs ressentiments contre la majorité clirectoriale, et

erplirler leurs regrets aus nriuistl'93 fli"egraciés" il-. applilent en nrènre tenrps la nrarche
des tloupes. Carrrot clit que le Directoire
n'avaito à sa connaissance, donné aucun
orclre ; que peut-être les trois autl'es directeurs avaient pris une délibération particulière, mais qu'alors elle devait êtle sur le
registre secl'et : qu'il allait s'en assurer, et
qu'ii ue faliait pas clevoiler' l'ér'énement avant
qu'il etrt r,érifié s'il existait des orclres. Nlais
on était tlop irrité pour garcler aucune mesure,

Le renr.oi cles ministles, la rlat'che cles
tloupes, la norlination de lloche à la place
cle Pétiet, ne laissèrent plus de cloute sur les
intentions du Directoire. 0n cléclala qu'évidemment le Directoire voulait attenter à I'inviolabilité iles Conseils, thire un nonveau
3{ mai, et prosclire les deputés ficlèles à la

Constitution.0n se réunit chez TronçonDucoudlal', qui était, clans lcs -\nciens, I'un
cles pelsonnages les plus inûuents. Les ciichvens, suivant la coutnnre orclinaire des

paltis

extr'êrnes o

alaient \.u avec plaisir les

qu'on leur faisait preuclr'e, et saclrant ce clui
s,: passait dans I'intérienr, ne cloutaient pas

mociérés, c'est-à-clile les constitutionnels,
déçus clans leuls espér'ances, et tlompés dans
leur plojet de conrposer un ministère à leur
gré. IIs les consirléraient comrne drrpés par

crates cle Palis. I{oche s'était contenté cl'ar-er--l

le danger cepeuclant leur palut grAve, quartl
ils virent s'Avancer des troupes. Leurs deux

([u'on ne les fit marcirer sur ies Con,sei]s.
Les otllciers et les solclats clisaient en r.oute
qu'ils allaient ntetlt'e à la raison les aristo-

Barras, et se r'éjonissaient

cle

la duperie. llais
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générâux, Pichegru et \\Iillot, sachant que
I'on courait cliez Tronçon-Ducoudray pour
conférer sur les événenents, s'y rendirent,
quoique la réunion fût composée d'hommes

qui ne suivaient pas Ia même

direction.

Pichegru n'avait encore sous la main aucttn
moyerr réel ; sa seule ressource était dans les
passions des partis, et il fallait couril là oit
elles éclataient o soit pour observer, soit pour
agir. Il y avait dans cette rétrnion Pot'talis,
Tronçon-Ducoudra.v, Lacuée, Dumas, Siméon,
Doulcet-Pontécouiant, ThiJraucleau, \ illaretJoyeuse, \\'illot et Pichegru. 0n s'anima

beaucoup, comme il était rraturel ; on parlit
tles.projets du Directoire; on cita des propos
cle Rervbell , cle Larévellière, de Barrls, qui
annonqaient un parti plis, et I'on conclut clu
clrangement de rninistèr'e et cle la rnarche cles

troupes, gue ce parti était un coup d'État
contre le Corps législatif" 0n proposa tres
r'ésolutions les plus violentes, conrme cle
suspenclre le Directoire et cle le nrettre elt
accusation, ou mènre cle le urettle hols la
loi. -\lais poul esécnter toute,q ce,e résolLrtions
it fallait une folce, et ThibaLrcleau, ne partageant pas i'entralnement génét'al, ilemandait
où on la prendrait. 0n répondait à cela qu'on
ar,ait les clouze cents grenacliels c.lu Corps
législatif, une paltie rlLr ll' régiment tle cllagons, commandé par }Ialo, et la galcie nationale de Paris; qu'en atlendant la réorganisation rle cette galde, on pourrait envoyer dans
cliaque alrontlissernent cle la capitale cles
pelotons de glenadiers. potlr rallier antotlt'
d'eux les citoyens clui s'étaient at'utés eu
vendémiaire. 0n parla beaucoup sans parvenir à s'entendre, cotnnre il arrive toujours
qLrand les moyens ne sont pas réels. Picheglu, fi'oicl et concentré corlme à son oldinaile,
fit, sul I'insuflisance et le danger cles ntoyetts
proposés, quelques observations clont le
calure contrastait avec I'emportement général. 0n se sépal'a, on retourna chez Carnot,
chez les nrinistles disgtaciés. Calnot clésapplouva tous jes projets proposés contt'e le
IJirectoire. 0n se r'éunit une secontle fois
chez Tronçon-Ducoucllay ; mais Pichegru et
Willot n'y étaient plus, 0n clivagua encore,
et, n'osant recourir aur l'novens violents, on
finit par se retrancher clans les molens con-
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stitutionnels. 0n se plomit de demancler la
loi sur la responsabilité des nrinistres, etla
pronpte organisation de la garcle nationale.
A Clichy, on déclamait comme ailleuls, et
I'on ne faisait pas mieux, car, si ies pa-<sions
étaient plus violentes, les movens n'étaient
pas plus glands. 0n regrettait surtout Ia
police, qui venait cl'être enler,ée à Cochon,
et I'on revenait à I'uu des plojets favoris de
la faction, celui cl'ôter la police cle Paris au
Directoire, et de la donner au Corps législa-

tif, en forqant le

sens d'un article de la
Constitution. 0n se proposait en même terlps
de confier la direction de la police à Cochon;
mais la proposition était si halclie, qu'on
]l'osa pas la mettle en projet. 0n s'arrêta à
l'id,tc. de chicanel sur' f ige c1e Ballas, qni,

disait-on. n'irvait pas qualante ans lors cle
sa nornination an Directoile, et de clemancler'
I'organisation instantanée cle la garde nationale.

Le 30 n-ressidor (1S iuillet), en efl'et, il 1'
eut glanci tLrmulte aLr.r Cinq-Cents. Le cléputr:
Delalrai'e clénonca lrr marche cles tlonpes, et
clernancla que le rapport sul la garde nationale fùt fait sur-le-champ. On s'empolta
contre la conduite du Directoire ; on peignait

avcc efli'oi I'ctat de Palis " I'allilile cl'une
urLrltitucle dc r'ér-olulionrailes connLrs, lA
ncur.eile lblnration clesch,rbs, et I'on clemancla
qrl'une cliscussion s'our,r'ît sur les sociétirs
politiclues. 0n clécicla que le lappolt sur la
garcle nationale serait frrit le surlendenrain,
et c1u'irlméciiatement après s'ouvlirait la
di,.cus-ion sur' les clubs. Le snllenclenrain,
I thelnriilor' ,21) juillet;, on arait cle nouveaur
clétails sul ia malcire des rroupes, sur leur
lornbre, et I'on savail qu'à la Ferté-Àlais
il se trouvait déjà quatre régirnents de cavalelie.
Pichegru fitle rappolt sur I'organisation cle
la galcle nationale. Son plojet était conçu rle
la manière la plus per'ficle. Tous les Flarcais
jouissant cle ln ciualité de cito-ven clevaieut
ètre inscrits sui' les r'ôles cie 1a galde nationale, mais tous ne clevaient pas composel
1'effectif de cette galcle. Les gardes nationaux
faisant le sellice cler-aient être choisis par les

autres, c'est-à-dile élus par la masse. De
cette mariièr'e la garde nationale était forniée,
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conlme les Conseils, par les âssenrl)1ées électolales, et le r'ésultaL des élections incliquait
assez qLlelle espece 11e garde on olitiendlait
Dar ce mo,ven. [,]le deYait se courposer ti'un
bataillon par canton ; clans chaque bataillon
il clevait y avoil une compagnie de gleuacliels
et de chasseurs, ce qui rétablissait ces compa3nies cl'élite, oir se gloupaient toujouls les
hornnres 1cs plus prononcés, el dont les partis
se -cel'r-aient ordinairernent pour I'exécutiou
de leurs vLles. 0n voulait voter le projet suile-champ. Le lougueux llenri Larivière pr'ôtendit que toLlt annonçait un 31 mâi. rr Allons

donc ! allons donc I r lui crièrent, en I'interl'ompant, quelques voix de la gauche. a Ouin

leprit-il, rnais je me rassure en songeant que
uous sounl.Ies au 2 thermiclor, et que nous
npprochons du 9, jour fatal aux tyrans. r Il
roulait qu'on r,otât le pLojet à I'instant, et
clu'ou en\.oyât un ncssage aux Anciens, pour
lcs engager à restei' en séance, afin qu'ils
pilsseirt aussi \-,-jtei' sans clésernpar er. 0n
cornbattit cettr: ploposition. Thibaudeau, chef
t1u parti constitutionnel , fit rernarquel' avec
laison que, cluelque diligence qu'on clèployât,
la galde natiortale ne selait pas organisée
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avant un mois; que la pr'écipitation à voter
un projet impoltant serait donc inutile pour
garantir le Corps législatif des clangers dont
on le nrenacait; que la représentation nationale clevait se renfermer dans ses clroits et sa
dignité, et ne pas chercher sa force cians des
moyens actuellement impuissants. Il proposa
une discrission ré{léchie. 0n adopta l'ajournel-)lent à r'ingt-quatre heures, pout I'examen du
prcjet, en ciécr'étant cepenclant tottt cle suite le
principe de l:l réorgariisation. Dans le ntotnent
arriva un message du Directoile qrii donnait
des e.xplications snr la malche cies troupes.
Ce message clisait que, clirigées vers Lrne
destination éloignée, les troupes avaient dû
passer pr'ès rle Paris ; qLre par f irtirclvertance

cl'un comrnissaile rles guerres elles avaient
franchi la liniite constitutionnelle; que l'erreur de ce commissaire était la seule cause
cle cette infraction aux lois, que du reste les
troupes avaient requ I'orclre cle t'étrograclet'
sur'-le-charnp. 0n ne se contenta pas cle cette
explication; on cléciana de noriveau avec ul)e
extrême véhémence, et I'on nomna Llne corllrnis-.ion ponr erarniner ce l'nessage et faire un
rapport sul i'état cle Paris et la rnarche des
tloupes. Le lendemain on côrrmença à discnter le plojet cle Pichegru, et I'on en vota

0n s'occnpa ensuite cles clubs,
qrii se lenouvelaieut cle toutes pel'ts. et selttblaient annoncer un lalliement clu palti jacobin. 0n voulait les interdile r"l;solttment parce
ciue 1es lois qui les lirnitaient étaient toujour'3
rJr,latre artic.les.

éludées. 0n clect'éta qu'rucune assemblée
politique ne serait permise à I'ar-enir'. Ailsi
la société de Clichy commit sur elle-nrènte
une espèce cle snicide, et consentit à ne plus
erister', à conclitiol de détruire le celclrconstituticnnel et les antres clubs subalternes
qui -se formaient de toutes parts. Les chels
de'Clichy n'avaient pas besoino en effet, cle
cette tumultncuse réunion portr s'entendre,
et ils pouvaient la sacri{iet', salts se priver
cl'une grande lessorlrce. Willot dénonça ensuite liarras, cornure n'availt pas 1'âge requis
par la Constitution, à l'époque oir il avait été
nommé directenr'. Jlais les legistres cle la
guerre conrpulsés prour'èrent rine c'était uuc
vaine chicane. Penclant ce tenrpso cl'antles
troupes étaient alrivées à Reinrs; on s'alal'rna
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de nonveau. Le Directoire ayant répété les
mêmes explications, on les cléclara encore
insuffisantes, et la commission déjà nommée
resta chargée d'une enquête et d'un lapport.
Hoche était arrivé à Paris, cal il devait,v
passer, soit qu'il clùt aller' à Brest, soit qu'il
eùt à exécuter un coup d'Iltat. Il se présenta
sans crainte au Directoire, certain qu'en faisant malcher ses clilisions il avait obéi à la
majorité clirectoriale. Ilais Carnot, qui était
dans ce m0nrent présiclent clu I)irectoire,
chercha à l'intimider; il lui demanda en
veltu de quel ordre il avait agi, et le menaça
d'une accusation pour avoir franchi les lintites
constitutionnelles. llalheureusement Rervbell
et Larévellière, clui n'avaient pas été informés
cle 1'ordle clonné i\ Iloche, ne ponvaient pas

venir à son secorus. BarLas, qui alait clonné
cet ordre, n'avait pas osé prendre la pat'ole,
et Iloche restait exposé aux pressantes questions de Calnot, II répondait qu'il ne pouvait
aller à Brest sans troupes ; à quoi Cat'not
reponclait qu'il r- avait eucore qualante-tlois
miile honrrnes en Bretagne, nomirre sulllsant
poru' l'erpédition. Cependant Laréveilièr'e,
voyant i'ernbarras de Hoche, vint enfin à son
secours, lui exprima au nom cie la majorité
clu lJilectoile I'estime et la coufiance qu'avaient méritées ses services, l'assura qu'il
n'était l)as ([uestiort cl'accusation contre lui,
et fit level la séance. Hoche conrut chez
Laréveilière pour le lemetcier ; il applit là
que Barras n'avait ilformé ni Rervbell ni
Lar'évellière clu rnour.ement cles troupes, 11u'il
ar-ait clonué le,* olclres à le'Lrl insr.r : et il lut

indiene contl'e BaLras, ciui, après I'aloir
conprornis, n'avait pas le coulage de le
défenclre. Il était évident que Barras, en
agissant à palto sans en prévenir scs cleur
collègues, avait voulu al,oir seul dans sa nraiu

les moyens cl'exécution. ll:che incligné tlaita
Barras avec sa hauteur orclinaire, et voua à
Reu'bell et à Lar'ér'ellière toute srn estinre.
Rien n'était encole pr'èt pour' l'erécution clu
plojet qLre méclitaient les tlois directeurs, et
Birrras. en appelant Hoclre, I'avait inutilement

comprorlis. lloche retoul'na sur-le-clrantp à
son qualticr genér'al , qui était à Wetzlar'. ct
{it cantonner les troLrpes c1u'il avait antenérrs
clans les envilons de Reims et de Sedan. c'ir
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elles étaienl à portée encol'e de rnarcher snr

Palis. Il était fort dégoûté par. la conduite de
Bau'as à son égard, mais il était prêt à se
dévouel encore, si Larévellièr'e et Rewbell lui
en donnaient le signal. Il était tr'ès-cornplomis ; orr parlait de I'accuser; ulairi il attendit
avec felmeté au nrilieu de son cluartier général ce que la rnajorite des Cinq-Cents déchalnée contle lui pourrait entreprendre. Son âge
ne lui avant pas permis d'accepter le ministèr'e dc la guerre, Schérer y fut appelé à sa
plac e.

L'éclat ciui venait cl'avoir lieu ne permetHoche à l'erécution cles
plojets clu Directoile. D'ailleuls I'importance
qu'une telle participation allait lui donuer
pouvait exciter la jalousie des autres généraux. Il n'était pas impossible que I3onaparte
trouvât mauvais qu'on s'adressât à cl'autles
qu'à lui. 0n pensa c1u'il r-audlait uiens ne
pas se serril cle I'un des génér'aur el chef,
el, pleldre i'un cles divisionnailes les plus
distingués. 0n imagina de demancler. à Bonaparte un de ces généraux devenus si célèbres
sous ses orclres; ce qui aurait l'avantage de
le satisfaire pelsonnellement, et de ne blessel
en mênre telri.rs ancun des génét.rrur en chef.
Mais tandis qu'on songeait à s'adr.esser.à lui,
il intervenait dans la querelle, d'une manièr'e
loudloyante pour les contre-r'évolutionnaires,
et au moins emban'assante pour le Directoit'e.
li choisit l'anuir ersaire du .14 juillet, r'épondarrt au 2ô nessidor, poLu' clonnel nne 1ète aur
aLmées, et faire r'écliger des adresses sur les
événements qui se préparaient. Il fit élever à

t\Iilan une pyraniide portant des trophées, et
le norn de tous les soldats et olficiers morts
penciant la campagne d'Italie. C'est autour de
cette pr rarnicle que fut celébrée la fète ; elle
fut rnagnilique. Bonapalre ). assista de sa
pelsonne, et adressa à ses soldats une pr'oclamation menaçante.

Soldats, dit-il

,

c'est aujoulcl'hui I'an-

(, lrir.ersaire du 4./r juillet. Yous r,o1'ez cle-

< \trnt voug les noms de nos cotrtpagr]ous

t

d'aLutes ntol'ts

rr au bonheur de trente rniliions dc h'ançais;
( yous vous clevez tout entiers à la gloile de
( ce nour clui a reçu un nouyel éclat pal vos

t

victoiles.
< Solclats

! je sais clue vous êtes profonn démeirt affectés cles rnalheurs qui nenacent
ru la patlie. llais la patrie ne peut coulir de
dangels réels. Les mêmes homtnes qui 1'ont
cie I'Europe coalisée sout L\.
a Des montagnes rlous séparent de la l,'r'ance;
tu

<r

fait tt'iornplier

(

vous les franchiriez avec la rapicliré de
l'aigle, s'il le fallait, por-rl nrainteirir la
<r Constitution, défendle la libelté, et plotétr

tait plus d'ernplovel

,,
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au charnp d'honner-rr, poul

a la Ibelté de la patrie. IIs vous ont clonné
<t I'exenrple, Ious vous devez tout entiers à
rr la répubiique; rous vous devez tout ent.iers

(

ger les républicains.
,' Solchts, le gour.ernenrent r-eille sLtr le
a clépôt des lois qui lui est confié, Les lo1'a< iistes, dès I'ilstant qu'ils se montret'ont,
t auront vécu. Soyez sans inquiétude, et
ti jurons pal les mânes des héros qui sont
( IùortS à côte cle uous llour la liberte, jurous
( sur nos tllapeaur, guerte inrplacrrble aux
t ennemis cle la républiclue et de ia Constirr tution de l'an rrr

!l

ll y eut ensuite un banquet oir 1es toasts les
plus énelgiques furent poltés par les généI'au\ et les ofllciels, Le gcnelal en chef polta
un prenriel toast au\ blaves Stengel, Laharpe, Dubois, morts au champ d'bonneur.
t Puissent leurs'mânes, dit-il, veillel autour
de nous, et nous garantir des emltriches cle
nos enreniis I ,r Des toasts fLu€nt eusnite
poltés à la Constitution dc I'an nr, au Dilectoire, au conseil des Anciens, aux Flançais
assassinés clans Yérone, à Ia rëénti grat iott cles
émigrés, à I'union des républicains flancais,
à la destluction clu club cle Clicir1.. 0u sonla

le pas cle chalge i\ ce dernier toast. Des fètes
sembiables eurent, lieu dans toutes les villes
où se tloulaient les divisions cle J.'armée, et
elles fulent célébrées avec le mènre appareil.
Ensuite on rédigea, dans chaclue division,
des adresses elrcore plus significatives que ne
l'était la proclarnalion clu genéral en chef. Ii
avait observé clans sor Iangage une celtirine
dignité ; mais tout le stvle jacobin cie 93 fut
étalé dans les ach'esses des différ'entes diçi-

sions de I'almée. Les divisions IIasséna,
Àugeleau , se signalèr'eut. Celle

Jouberl,

d'Augeleau sul'tout dépassa toutes les bornes,
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O conspirnteezrs, disait-elleo tremblez! de
I'Adige et clu Rhin ù lo Seîne, il n'y u qtt'tut
1tus. T'remblez ! 'tos inîquitës sottt contptëes,
et le prtt est att bout de nos buïottrtettes !
Ces acilesses

furent couveltes cle milliels

cle signatures, et envo\rées au général en
chef. II les r'éunit et les envoya au Dilectoire,
avec sa

ploclanratiol, pout qu'elles fussent

irnprimées et pubiiées dans les joulnaux. Une
paleille clérnarche signifiait assez clailernent
qu'il était pr'êt à rnarchel pour courl)aitre la
faction formée dans les Conseiis et pr'êter son
secours à l'erécution cl'un coup d'État. ltn
même temps, comme il savait le Ditectoire
divisé, qu'il voyait la scène se compliqurer, et
qu'il vouiait è1re irrstnrit cle tout, il choisit
tun cle ses aides de cantp, ll. rie Lat'alette,

qui jouissait de toute sa confiance, et qui
avait la pénétratiou nécessaile pour bien
jugel les événenrents; il le fit paltir pour
Palis avec olclre cle tout observer et cle tout
lecueillir'; il fit crr uièrue terrrps ofli'il cles
londs au DirectoJ.r'e, au cls c1u'il en eùt
besoiu, s'il arait cluelque acie de ligueur' à
tenter'.

Quand le Direotoire reçut ces adlesses, il
extr'ômement embarrassé. Illles étaient
ett quelclue solte illégales , cai 1cs almées
ne poui-aient pas clelibér'er'. Les accueillir, les
publier, c'était autolisei' les altnées à inter-

fut

venil dans le gouvelnement cle I'litat, et
livrer' la r'épultlirlue à la puissance niilihire.
llais pour,ait-on se saulei' de ce ptlt'il? Én
s'adressant à Hocire, en lui clenrandant clc's
tt'oupes, en demanclant un genér'al à Botaparte ? le gouvernement u'alait-il pa,r luimêrne prolorlué cette intervention ? 0blige
cle recourir à la Iblce, de violer la légalite.
pcuvait-il s'acl'esser à cl'autles sor-rtiens que
Recevoir ces ach'esses n'était qLre
la consécluence cle ce c1u'on ar.ait fait, de ce
c1u'on avait été obligé de litile. Telle était la
rlestilée de notle mallieuler-rse r.épubiique,
que, p0ur se soustraire à ses enrrernis, elle
était obligee cle se livlel aux alnées. C'est la
clainte de la coutle-rér'olution qui, en .17930
avaitjeté la lepublique clans les exces ei les
1es arnrées ?

furenrs dont on a t u la tlisle histoire ; c'cst
la craiute de la corltre-révolution c1ui, aujour'd'hui, I'obligeait de se jeter clans les blas des

E.

[i9'1

militaires; en un mot, c'était toujours poul
fuir le même danger, que tantôt elle âvait
recours aux passions, tantôt aux baïonnettes.

Le Dilectoile eût bien voulu cacirer ces
et ne pas les publier' à cause du
mauvais exemple; mais il aurait holliblement blessé le génér'al , et I'eùt perit-ètre
aclresses,

lejeté vers les ennemis de la république. ll
donc contlaint de les implimer et cle les
répanch'e. E1les jetèrent l'elfroi dans le parti
clichyel, et lui firent sentil cornbien avait
été glancle son irnpr:udencc, quand il avait
attaqué, par la motion de Dumolard o la conduite du général Bonaparte à Yenise. Dles
donnèrent lieu à cie nouvelles plaintes clans
les Conseils; on s'éleva contl'e cette intelvention cles arnlées, on clit qu'elles ne cleraient
pas délibér'er', et 1'on vit 1à une noulelle
preuve des plojef,s imputés au Directoire.
Bonaparte causa un nouvei embarras au
gouvelnelnent, par le général clivisionnaile
qu'il Iui enlova. Augeleau ercitait dans I'ar'mée une espèce cle tlouble, par la violence
de ses opinions, tout à fait dignes du faubourg Saint-Antoine. ll était toujours prêt à
entlel en quelelle avec quiconque n'était pas
aussi violeiit que lui ; et Bonaprrrte cr:aignait
nne lise entle les génér'aris. Pour s'el clébari'rlsser, iL I'envor a an Dilectoile, pensalt
c1u'il serait très-l-ron pour l'usage auquel on
le destinait, eù qu'il serait mieux à Palis
qu'au cluartiel général, oir l'oisiveté le lenclait clangereux. Augereau ne del)ranclait pas
mieLr,r ; car il aimait autant les agitations rles
clubs rlue les ciramps cle bataille, et il n'était
pas inseusible à I'attlait dn pouvoir'. Il paltit
sur'-le-champ? et alriva à Paris clans le milieu
cle thelnriclor. Bonaparte éclivit à son aicle cle
c.rrnp, Lavalette, qu'il envoyait Augereau,
palce qu'il ne pouvait plus le garclel en
Italie ; il lui lecomnranda de s'en delier, et
cle continuer ses observations, en se teualtt
toujours à palt. ll lui recomnlarlda allssi
d'avoil les meilleuls plocécles enlers Carnot;
car, en se prononcant hautel]ent pour le
Directoile, cor)tre la faction contre-révolutionnaile, il ne voLrlait entrer pour rien dans
la qrrelelle pelsouneile des directeuls.
Le Dilectoile fut très-peu satisfait de voil
alriver Augeleau. Ce général convenait bien

fut
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