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Cla)e, inl!,.

Fu!!€ et

Cê, édiieurs.

Gohi,:r'.

par les circonstânces. Le Directoire répondit,
de son côté, qu'iI allait se constituer en séance
permanente, pour hâter Ie lapport qu'on lui
demandait. 0n conçoit cluelle agitation devait
résulter d'une pareille déternrination. 0n faisait, comme d'usage, courir les bruits les plus

sinitiles : les aclr-ersaires du Dilectoire disaient qu'il méditait un nouveau coup cl'État,
et qu'il voulait dissoucire les Conseils. Ses
partisans répondaient au contraile qu'ii y
avait une coalition folmée entle tous les
partis pour renverser violemment la Constitution. Rien cle pareil n'était mé(lité de part

ni d'autle. La coalition des deux oppositions
voulait seulement la démission des trois anciens clirecteurs.0n imagina un preurier
moyen poul I'anrener. La COnstitution voulait que le directeur entrant eu fonctions eirt
quitté la législature depuis un an révolu. 0n
s'aperçut que Treilhard, qui depuis treize
mois siégeait au Directoire, était sorti de la
législature le 30 flor'éal an v, et qu'il avait
été nommé au Dilectoire Ie 26 floréa1 an vl.
II manquait clonc cluatre jours an c1élai plescrit. Ce n'était 1à qu'une chicane, car cette
irr'égularité était couverte pal le silence gardé
{ irl:
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pendant cleux sessions, et d'ailleurs Sieyès
lui-rnèrne était dans le même cas. Sur-lechaltp la cornmission des onze proposa
d'annuler la nornination de Treilhard. Cette
alnulation eut lieu le jour mènie clu 28, et

Ce

Tleilhald était rude

née pr'écédente

pa,s une fermeté égale

coalisées paraissaient I'eriger.

II

se figurait

teurs que pour abolir la constitutiou de
I'an Irr; que Sieyès, Barras et la famille
Bonaparte concoulaient au même but dans
des vues dillérentes, mais toutes également
firnestes à la république. Dans cette per-

il ne voulait pas que les anciens
directeurs abanriounassent leur poste. En
conséquence, ii. courut chez Treilhard, et
l'engagea à résister. <t Avec Merlin et mci,
lui dit-ii, vous folrnerez la majcrité, et nor.rs
nous refuserons à i'erécLrtion cle cette déterminatiou Cu corps iégisiatif, comme iliégale,
séditieuse et arrachée par une faction. l
Treilhard n'osa pas suivre cet avis, et envoya sur-le-champ sa démission aux Cinqsuasiouo

Cents.

Lar'évellière, voyant la rnajorité perclue,
n'en pelsista pas moins à refuser sa déniission, si on la lui demandait. Les meneurs
des Cinq-Cents r'ésolurent de donner tout de
surie un successeur à Treilhard. Sieyès aurait
vouiu faire nommel' un homme à sa dévotion;
mais son inlluence fut lulle dans cette occasion, 0n nomma un ancien avocat de Rennes,
président actuel du tlibunal cle cassation, et
connr pour appartenir plutôt à I'opposition
patriote qu'à I'opposition constitutionnelle.
C'était Gohier, citoyen probe et dévoué à la
république, mais peu capable, étranger à la
connaissance des hornmes et des affaires. Il
fut nomrné le 29 prairial, et dut ètre installé
le lendemain rnême.

il

avait encouragé le système

des scissions. lln conséquence, ils menacèrent de le mettre en accusation, lui et

ses manières.

qu'on ne voulait expulser les anciens direc-

Treilhard,

furieux contre Lar'évellière; ils se souvenaielt
que, quoique r'égicicle, il n'avait janrais etc
montagnard, c1u'il avait lutté souvent contl'e
leul parti depuis Ie 9 Xhermidor', et que l'an-

ct brusque, mais

à la dureté de
Il était disposé à céder" Larévellière était dans une tout autre ciisposition
d'esprit. Cet homme honnête et désintéressé,
auquel ses fonctions étaient à chalge, qui ne
Ies avait acceptées que pat devoir, et qui
faisait des væux tous les ans pour que le sort
le lendlt à la retraite, ne voulait plus abandonner ses fonctions clepuis r;ue les factions

assez cl'avoir exclu

on voulait, arracher du Directoile Larevellière et Merlin. Les patriotes surtout étaieut

fut signitiée au Directoire.
n'avait

n'était pas
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o s'ils ne donnaient pas tous deux leur
démission. Sieyèsfut chargé de faire une première ouverture, poul les engager' à ceder

ftferlin

I

volontairernent à I'orage.

Le 29 au soir, jour de la sortie de Treilhard, Sieyès proposa une réunion particulière tles quatre dilecteurs chez llellin. On
s'y rendit. Barras, conlme si l'on se fùt
trouvé en danger, y vint avec le sable au
côté, et n'ouvrit point la bouche. Sieyès prit
la parole avec embarras n fit une longue
digression sur les fairtes du gouvernement,
et l:albutia longtemps avaut cl'en rerrir au
vér'rtable objet cle la réunion. Bnlin Larévellière ]e sornnl& de s'expliquer ciailement.
<r Yos amis , répondit Sieyès, et ceux rle
ùlerlin, vous engagent tous deux à tionner
votre déurission. r Larévellière demanda
cluels étaient ces amis. Sieyès n'eû put uourlrter aucuu qui méritiit cluelque confl:rnce.
Lar'éveilière lui parla alols avec le ton d'urr
homme indigné de voir le Dilectoile trahi
par ses membles, et livré par eux aux cornplots des factieux. Il prouva clue jr.rsqu'ici sir,
conduite et celle de ses coilègues avait été
in'éprochable, que les torts qu'on leur imputait n'étaient gu'un tissu de calomnies ;
puis il attagua directement Sieyès sur ses
projets secrets, et le jeta dans le plus grartl
embarras par ses véhémentes apostrophes.
Barras, pendant tout ce temps, garda le plus
morne silence. Sa position était dil{icile, car'
seul il avait mér'ité tous les reproches rlont
on accablait ses collègues. Leul denrancler
leur démissron pour des torts qu'ils n'avaient
pas, et qui n'étaient qu'à lui seul, eùt été
trop embarrassant ; il se tut donc. 0n se
sépara sans avoir rien obtenu. Slerlin, clui
n'osait pas prench'e un paltio avait cléclare
qu'il suivrait I'exemple de Larévellièr'e.
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llataille de la Tlebbia. (Page 731.)

RaLras inragina d'employel ul) inlerrnédiaire pour obtenir la démission de ses deux
collègues. Il se servit d un ancien girondino
Bergoing, que le goùt des plaisirs avait attiré

Il le chargea d'aller voir
poul le décider à se dérnettre.
Ilergoing vint dans la nuit du 29 au 30, invo-

dans sa société,
Lar'évellièr'e

qua aupr'ès de Larévellière I'ancienne amitié
qui les liait, et employa tous les moyens pour
l'ébranler. Il lui assura que Barras I'aimait,
l'houorait, et regardait son éloignement
comme injuste, mais qu'il le conjulait de
céder, irour n'être pas exposé à une tempète.
Lar'évellière clemeura inébranlable. Il réponclit que Barlas était dupe de Siet'ès, Siey-ès
de Ballas, et que tous deux seraient dupés

par les Bonapalte; qu'on voulait la ruine de
la répub)ique, mais qu'il résisterait jusqu'à
son dernier soupir.
Le lendemain 30, Gohier devait être installé. Les quatre directeurs étaient réunis;
tous les ministres étaient présents. A peine

I'installation fut-elle aclie\'ée, et les discouls
du pr'ésident et du nouveau ditecteur prononcés, qu'on revint à l'objet de la veille.
Barras demanda à parler en particulier à
Larévellière; ils passèrent tous deux dans
une salle voisine. Barras renouvela auprès
de son collègue les mêmes instances, les
mêmes caresses, et le trouva aussi obstiné.
Il rentrao assez embarlassé de n'avoir rien

et craignant toujours la discussion
qui ne pouil prit la
Alors
pas
être
à
son
avantâge.
vait
parole avec violence, et n'osant pâs attâquer
Larévellière, il se déchaîna contre Merlin
qu'il détestait, lit de lui la peinture la plus
ridicule et la plus fausse, et le représenla
obtenuo

des actes de I'ancien Directoire,

comme une espèce de lier-à-bras, méditant,
avec une réunion de coupe-jarrets o un coup
d'État contre ses collègues et les Conseils.

Larévellièr'e, venant au secours de Merlin,
prit aussitôt la parole, et démontra I'absurdité de pareilles imputations. Rien dans le
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iurisconsuite ùiellin, en effel, ne lessenblait
à ce portrait. Larévellière retraça alors I'historique de toute I'adrninistration dLr Directoire,
et le fit avec détail pour éclairer les rninistres
et le directeur entrant. Barras était dans une
perplexité cruelle; il se leva enfin, en disant :
rr Eh bien, c'en est fait, les sabres sont tirés.

I'lisérable, lui réponrlit Larévellière avec
-fermeté,
que parles-tu de sabres ? Il n'y a ici

que des couteaux, et ils sont diligés contre
des honmes irréprochables, que vous voulez
égorger, ne pouvant les entralner à une faiblesse. u
Gohier voulut alors servir de conciliateur,
mais ne put y r'éussir'. Dans ce moment plusieurs membres des Cinq-Cents et des Anciens

s'étant réunis, vinlent plier les cleur directeurs de céder, en pronettant qu'il ne serait
point dirigé contre eux d'acte d'accusation.
Larévellière leur répondit avec lierté qu'il

n'attendait point de gr'âceo qu'on pouvait
I'accuser, et qu'il répondrait. Les députés
qui s'étaient chalgés de cette mission retournèrent aux deux Conseils, et y causèr'ent un
nouyeau soulèvernent en rapportant ce qui
s'était passé. Boulay (de la Meurthe) dénonça
Larévellière, avoua sa probité, mais lui prêta
mal à propos des projets de religion nouvelle,
et accusa beaucoup son entêtement, qui allait,
dit-il, perdre la république. Les patriotes se
déchalnèrent avec plus de violence que jamais, et clirent que puisqu'ils s'obstinaient,

il

ne fallait faire aucune grâce aux directeurs.

L'agitation était au conble, et la lutte se
trouvant engagée, on ne sarait plus jusqu'oir elle pourrait être poussée. Beaucoup
d'homttes mociérés des cleux Conseils se
réunirent, et dirent que, pour éviter cles
malheurs, il faliait aller conjurer Laréveilière
de cécier à l'olage. Ils se t'enclirent auprès de
lui dans la nuit du 30, et le supplièrent, au
nom des dangers que courait la république,
de donner sa clémission. Ils liri dirent qu'ils
étaient exposés tous attx plus grands périis, et
que s'il s'obstinait à résister', ils ne savaient

pas
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jusqu'ou poulrait aiiet' la l'uleuL tles p"r'-

tis.

rr nlais ne voyez-\rorls pas, leur répondit
Laréve11ière, les dangers plus grands que
court la r'épublique? Ne voyez-vous pas que
ce n'est pas à nous qu'on en veut, mais à la

Constitution; qu'en céclant aujourd'hui, il
faudra céder demaino et toujours, et que la
république sera perdue par notre faiblesse ?
NIes fonctions, ajouta-t-il, nie sont à charge;
si je m'obstine à les garder aujourd'hui, c'est
parce que je crois devoir opposer une barrière
insu:montable aux complots des factions, Cependant, si vous croyez tous que ma résistance
vous expose à des périls, je vais me rendre;

mais,

je vous le déclare, la république

est

perclue. Un seul homme ne pent pas la sauler; je cède clonc, puisque je leste seul, et je
r'0us rernets ma dénrission. rr
Il la clonna dans la nuit. Il éct'ivit une lettre
simple et digne pour exprimer ses motifs.

Merlin lui demancla à la copier, et les deux
démissions furent envoyées en même temps.
Ainsi fut clissous l'ancien Dilectoire. Toutes
les factions qu'il avait essavé de réduire
s'étaient réunies pour I'abattre, et avaient
mis leurs ressentiments en commun. Il n'était
coupable que d'un seul torl,o celui d'être
plus faible qu'elles; tort immenseo il est
yl'ai, et qui justifie la chute d'un gouvernement.

llalgr'é le déchaînement général, Larévellière emporta l'estime de tous les citoyens
éclairés. Il ne voulut pas, en quittant le
Directoire, recevoir les cent mille francs que
ses collègues étaient conyenus cle clonner au
nernbre sortant ; il ne reçut pas même la part
à laquelle il avait dloit sur les retenues faites

à leurs appointements; il n'emporta pas la
voiture qu'il était cl'usage de laissel au directeur sortant. Il se retira à Andilly, dans une
petite maison qu'il possédait, et il y requt la
risite de tous les hommes considérés que la
fureur des partis n'irtimidait pas. Le ministre
Talle,vrand fut tlu nombre de ceux qui ailèrent
le visiter darts sa retraite.
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Fortnation du nonve:u Djrectoire.
Larévellièr'e et Merlin.
- Moulins et Roger-Ducos remplacent
-LciChangcmeni
dans le ministèr'e.
Lcvée iie toutes les classes cle conscrits.
Bmprunt forcé de cert millions.
des otages.
plans militairc,c,
desopérations en Italie; Joubelt général en chef; bataille de l\iovi, et
-Nouveaux
-Replise
mort de Joubert.
Débarquement des Angl0-Russes en Hollalde,
- Nouveaur troubles à I'intéricur; déchaînement des patriotes; arrestùtion de onze journalistes; renvoi de Bernadorte; proposilion de déclarer la pat|ie en
Canger,

Les années usent les partis, mais il en faut
beaucoup pour les épuiser. Les passions ne
s'éteignent qu'avec les cæurs dans lesquels

elles s'allunlèrent. Il faut que toute une
génération rlisparaisse; a10rs ii ne reste des
prétentions des partis que les intérèts legitimes, et le temps peut opérer entre ces
intérêts une conciliation natureile et raisonnable, llais ayant ce terme, les paltis sont
indomptables par la seule puissance cle la
laison. Le gonvelnen)ent qui leut leur par'ler
le langage de la justice et des lois ieur devient
bientôt insupportable, et plus il a été rnodér:é,
plus ils le méprisent comme faible et impuissant, Vellt - il , quand il trouve des cættrs
sourds à ses avis, emplover la force, on le
déclare t\,rannique, on clit gu'à la faiblesse
il joint la méchanceté. tsn attendant les ellets
du temps, il n'y a gu'un grand despotisme qui
puisse ciornpter les partis irrités. Le Directoire
était ce gonvernement legal et moclér'é qui
voulut faire subir le joug des lois aux partis
qLle la révolution avâit produits, et que cinq
s.ns de lutte et de réaction n'avaient pas
encore épuisés, Ils se coalisèl'ent tous, comme
on vient cie le voir, au 30 prairial, poul amener sa chute. L'ennenti colnrnun rerlyersé, ils
se trouvaient en pr'ésence les uns des autres
sans aucune main pour les contenir, 0n va

voir coùrment ils se comportèrent.
La Constitution, quoique n'étrrnt plus cpr'nn

fantôrne, n'était pas abolie, et il fallait remplacer pal une ombre le Directoire déjà ren-

versé. Gohier avait remplacé Treiihard

;

il

fallait donner des successeurs à Larévellière et
à ller'lin. 0n choisit Roger-Ducos et Jloulins.
Roger-Ducos était un ancien gilonclin, homme
honnête, peu capable, et tout à fait dér'oué à
Siel-ès. II ar-ait été nommé par f influence cle
Sie,vès sur les Anciens. Iloulins était un général obscuro employé autrefois dans la Vendée, républicain chaud et intègre, nontmé
cornnle Gohiel par I'influence du parti patliote. Oir avait proposé d'autres notabilités
ou civile's ou militaires, pour composel le
Dilectoile; mais elles avaient été rejetées.
Il était clair', d'apr:ès de pareils choix, que
les pattis n'avaient pas voulu se clonner des
maîtres : ils n'avaient porté au Directoire que
ces nécliocri[és chalgées ordinairement de
tous les tntérim,
Le Directoire actuel , composé, comme les
Conseils, de partis opposés, était encole plus
faible et moins homogène que Ie précédent.
Sieyès, le seul homme supér'ieur palrni les
cinq directeurs, rêvait, comme on l'a vu, une
1,,
I nouvelle olganisation politique. Il était le
chef du palti qui se quali{iait de ruodéré ou
de constitutionnel , et clout tous les mernbres
cependant souhaitaient une Constitution nou-

veile. Il n'avait de collègue dévoué que Roger-Ducos. l{oulins et Gohier, tous deux
chauds patriotes, incapables de concevoir
autre chose que ce qui existait, voulaient la
Constitution actuelle, mais voulaient l'exécuter et I'interpréter dans le sens des patriotes.
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à Barras, âppelé naturellement à les
ilépartager, qui pouvait compter sur lui ? Ce
Quant

chaos de vices, de passions, d'intérêts, d'iciées

contraires, que présentait la république mourante, il en était à lui seLrl I'emblème vivant.
La majorité, dépendant de sa voix, était donc
commise au hasard.
Sieyès dit assez nettement à ses nouveaux
collègues qu'il prenait la direction d'un gouvernement menacé d'une chute prochaine,
mais qu'il faliait sauver la répubiique si I'on
ne pouvait saurer la constitution. Ce langage
déplut fort à Gohier et à l,Ioulins, et fut mal
accueilii par eux. Aussi dès 1e prernier jour
les sentiments parurent peu d'accord. Sie,vès
tint le rnême langage à Joubert, le général
qu'on r,oulait engager clans le parti réorganisateur. Mais Joubert, vieux soiclat de l'armée
rl'Italie, en avait les sentirnents; il était chaud
patriote, et les vues cle Sieyès iui parurent
suspectes. Il s'en ouvrit secrètement à Gohier
et à l\foulins, et parut se rattacher entièrement
à eux. Du reste, c'étaient 1à cles questions qui

ne pouvaient arliver qu'ultérieurement

en

discussion. Le plus pl'essant était cl'administrer et de défendre 1a répLrblique menacée.
L:r nouvelle de ia bataille de la Trebbia,
r'épandue partout, jetait tous ies esprits dans

I'alarine. I1 fallait de grandes mesures de
salut public.

Le premier soin d'un gouvernement est de
faire tout le contraire de celui qui I'a précédé, ne fût-ce que pour obéir aux passions
qui l'ont fait triompher. Championnet, ce
héros cle Naples si vanté, Joubert, Bernadotte, devaient sortir des fers ou de la disgrâce, pour occuper les premiers emplois.
Championnet fut mis sur-le-champ en liberté
et nommé général d'une nouvelle armée
qu'on se proposait de former le long des
grandes Alpes. Bernadotte fut chargé du ministère de la guerre. Joubelt fut appelé à
comnancler I'armée d'Italie. Ses triomphes
dans le Tyrol, sa jeunesse, son caractère héroique, inspiraient les plus grandes espéI'ances. Les réorganisateurs

lui

souhaitaient

de succès et tle gloire pour qu'il pùt
appuJ'er leurs projets. Le choix de Joubert
était fort bon sans doute, mais c'était une
nouvelle injuslice pour Moreau, qui avait si
assez

généreusement accepté
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le commandement

d'une armée battue, et qui l'avait sauv(:e
avec tant d'habileté. Mais Moreau était peu
agréabie aux chauds patriotes, qui triomphaient dans ce momcnt. 0n lui clonnc. le
comnranclement d'une prétendue armée dn
Rhin qui n'existait pâs encore.
Il y eut en outre clivers changements ilans
le rninistère. Le ministre des finances, Ramel,
qui avait rendu de si grancls sen'ices depuis
l'installation du Directcire, et qni avait ad-

ministré penilant ceiie transition si ciifficile
clu papier - monnaie au numéraile, Ramel
avait partagé I'oclieux jeté sur I'ancien Dilectoire. Il fut si violemment attaqué, c1ue,
malgr'é I'estime qu'ils avaient pour lui, les
nûLrvearlx clirecleurs furent obligés d'acceptel sa clémission. 0n lui clonna poul successeur Lln homme qui était cher anx patriotes,
et respectable pour tous les partis : c'était
Robert Lindet, I'ancien membre du comité
de saiut public, si indécemment attariué pendant la r'éaction. Il se défendit longtemps
contle la proposition d'un polteleuille : i'expér'ience qu'il avait faite de i'injustice des
paltis devait peu I'engager à rentrer dans
les all'ailes. Cependant il y consentit par dévouement à Ia république.
La dipiomatie du Directoire n'avait pas été
moins blâmée que son adrninistration financière. 0n I'accusait d'avoir remis la république en guerre ayec toute l'Europe, et
c'était bien à tort, si I'on considère surtout
quels étaient les accusateurs. Les âccusateurs, en effet, étaient les pal,riotes euxnêmes, dont les passions avaient engagé de
nouveau la guerre. 0n reprochait surtout au
Directoire I'expédition d'Égypte, naguère si
vantée, etl'on prétendaii que cette erpédition
avait amené la rupture avec ia Porie et ia
Russie. Le ministre Talleyrand, déjà peu
agréable aux patriotes, comme ancien émigré, avait encouru toute la responsabilité de
cette diplomatie, et il était si vivement attaqué qu'il failut en agir avec lui comme avec
Ramel , et accepter sa dénrission. 0n lui
donna pour successenr un Wurtembergeois,
qui sous les appalences de la bonhomie allemande cachait un esprit remarquable, et qrie
M. de Talleyrancl avait recommandé comilre
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I'homme le plus capable de lui succécler.
C'était M. Reinhard. 0n a dit que ce choix
n'avait été que provisoire, et que lI. Reinhard n'était 1à qu'en attendant ie moment ou
M. de Talleyland pourrait être rappelé. Le
ministèr'e cle la justice fut retiré à Lambrechtso

à cause de I'état de sa santé, et

donné à Cambacérès. 0n plaça à la police
Bourguignon, ancien magistrat, patriote sincère et honnête. Fouché, cet ex-jacobin, si
souple, si insinuant, que Barras avait intélessé dansle trafic des compagnies, et pourvu
ensuite de I'ambassacie à tr'Iilan, Fouché, destitué à cause de sa conduite en Italie, passait

aussi pour une victirne de I'ancien Directoire.
part au triomphe de-

Il devait clonc plendle

celné à tortes les victirues;

il fut envoyé

à

t Llô

rôles de la contribution foncière et personnelle pour base de répartition, on obligea
chacun de contribuer suivant sa fortune.
Alors il faliait recourir au jury taxateur,
c'est-à-dire frapper les riches par le moyen
d'une cornmission. Le parti moyen conrbattit
ce projet et dit qu'il était renouvelé de la
terreur, que la difficulté cle la répartition
rendait eûcore cette mesure inefficace et nulle,
colnrne les anciens emprunts forcés. Les patriotes répondirent qu'il fallait faire supporter les frais de Ia guerre non pas à toutes les
classes, mais aux riches seuls. Les mêmes
passions employaient torrjours, comme on le
voit, 1es mèrnes raisons, L'emprunt folcé et
proglessif fut décrété ; il fut fixé à cent millions, et déclaré remboursable en biens na-

La Haye.

tionaux.

Tels furent les principaux changements
apportés au personnel du gouvernement et
des armées. Ce n'était pas tout que de changer les hontmeso il tallait leur fournir de
nouveau moyen de remplir la tàche sous
laquelle leurs prédécesseurs avaient succourbé. Les patriotes, revenant, suivant leur
usage, aux mo)'ens révolutionnaires, sontenaient qu'il fallait aux grands maux les
glrrricls remèdes. Ils ploposaient les mesnres
urgentes de {793. Après avoir tout refusé au
pr'écédent Directoile, on voulait tout donner
au nouveau; on voulait mettre clans ses mains

Outre ces mesures de recrutement et cle
linances, on dut en prendre une de police
contre le renouvelleurent de la chouannelie
tians le ltlidi et les départements de l'Ouest,

extraordinaires, et l'obiiger: même
c['en user'. La commission des onze, forrlée

cles rnoyens

tlois comrnissions des dépenses, des ibncls
et cle la guerre, et chalgéeo pendant la
crise de prairial, d'aviser aux moyens de sauvel la Répubiique, conféra ayec les membres
du Dilecioire, et arrèta alec eux cliflérentes
rnesures qui se ressentaielt de la disposition
clu mornent. Au lieu de deux cent mille
honrmes à prendre sur les cinq classes de
conscrits, le Dilectoire put appeler toutes les
ciasses. Àu lieu cles impôts ploposés par I'ancieu Directoile, et repoussés avec tant d'acharnement pat' les deux oppositions, on
cles

imagina encore un empl'Lint forcé. Confolmérirerlt au système des patt'iotes, il fut progressif, c'est-à-dire qu'au lieu de faire contlil:uer cliacun snivant la valeur cle ses impôt-s

directs, ce qui ploculait lout de suite les

theâtre de l'ancienne guet're civile,
comrneitait

Ii

là de nouveaux brigandages;

se

on

assassinait les accluéreurs des biens natio-

naux, les homrnes réputés patrioteso les
fonctionnaires publics : on arrêtait surtout
les diiigences, et on les pillait. ll y avait
parmi les auteurs de ces brigandages beaLrcoup d'anciens Vendéens et chouans, beancoup de membres cles fameuses compagnies
du Soleii, et aussi lteaucoup de conscrits réflactailes. QLroique ces brigands, dontla présellce anirouçait une espèce de clissolution
sociale, eussent pour but réel le pilLrge, il
était évident, d'après le choix cle leuls victimes, qu'ils avaient une origine politique.
Une commission fut nommée pour iruaginer
un systèrne de répression, SIle ploposa une
loi qui fut appelée loi des otages, ct qui est
déureuree célèbre sous ce titre. Conrme on
attribLrait aux parenls des émigrés ou ci-devant nobles la plupart cle ces brigandages,
on voulut en conséqnence ies obliger à donner des otages. Toutes les fois qu'une comtnune était lecounue en état notoire de désordre, les parents ou alliés d'émigrés, les
ci-devant nobles, Ies ascendants cles individus
counus pour faire partie des rassernblements
étaient considérés corrjrne olages, et coiiln]e
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civilement et personnellement responsables
des briganclages commis. Les administrations

centrales devaient désigner les indiviclus
choisis pour otages, et les faire enfermer
dans des rraisons choisies pour cet objet. Ils
devaient y vivre à leurs frais et à leur gré,
et demeurer enfermés pendant toute la durée
du désordre. Quand les désordres iraientjusqu'à l'assassinat, il devait y avoir quatre déportés pour un assassinat. 0n conçoit tout
ce qu'on pouvait dire pout' ou contre cetie loi.
C'était, disaient ses paltisans, le seul moyen
d'atteindre les auteurs des desoldres, et ce
moyen était, doux et hurnain. C'était, répondaient ses adversaires, une loi des suspects?
une loi réyolutionnaire, qui, dans I'impuissance d'atteindre les vlais coupables, frappait
en rnâsse, et commettait toutes les injustices
ordinaires aux lois de cette nature. En un
mot, 0n dit pour et contre tout ce qu'on a
vu et r'épété si souyent dans cette histoire
sur les lois révolutionnaires. Mais il y avait
une objection plus forte que toutes les autres
à faire contre cette mesule : ces brigands ne
provenant qLle d'une r'ér'itable dissolution
sociale, le seul remède était dans une réorganisation vigoureuse de l'État, et non dans
des mesures tout à fait discréditées, et qui
n'étaient capables cle lendre aucune énergie
anx ressorts du gouvernement.
La loi fut adoptée après une discussion
assez vive, oîr les partis qui avaient été un
moment d'accord pour renverser I'ancien Directoire se séparèrent avec éclat. A cos mesures importantes, qui avaient pour but
d'armer le gouvernenent cle moyens révolutionnaires, on en ajouta qui, sous d'autres
rapports, limitaient sa puissance. Ces mesures accessoiles étaient la conséquence des
reproches faits à I'ancien Directoire. Pour
prévenir les scissions à l'avenir', on décida
que le væu de toute fraction électolale serait
nul; que tout agent du gouvernement cherchant à influencer les élections selait puni
pour attentat à la souvelaineté du peuple;
que le Directoile ne poulrait plus faile entrer
des troupes dans le l'ay0n constitutionnel
sans une autolisation expresse; qo'aucun
militaire ne pourrait être privé cie son grade
sans une décision d'un conseil de guerre;

{7 99

que le droit accordé au Directoire de lancer
des mandirts d'alrêt ne pourrait plus être
délégué à des agents; qu'aucun employé du
gouvel'nement otr fonctionnaile quelconque
ne pourrait être ni foulnisseur, ni même
intéressé clans les marchés cle fournitures;
qu'un club ne pourrait être fermé sans une
décision des administrations municipale et
centlale. 0n ne put pas s'eniendle sur une
loi de la presse ; mais l'article de la loi clu
L9 fructiclor, qui donnait au Dilectoile la faculté de suppression à l'égarcl des journaux,
n'en demeuLa pas moins aboli, et en atienclant un nouveau projet, la presse resta indé{iniment libre.
Telles furent les mesures prises à la suite
clu 30 prairial, soit pour réparer de prétendus a"bus, soit pour rencl'e au gouvelnemeilt
l'énergie dont il manquait. Ces mesul'es'
qu'on prend dans les moments de crise, à la
suite d'un changement de système, sont irrlaginées pour sarver un État, et arlivent rarement à l,emps pour le saliver, car tout est
souvent décidé avant qu'elles puissent ètre
mises à exécution. Elles fournissent tout au
plLrs des ressources pour l'avenir. L'emprunt
des cent millions, les nouvelles levées, ne
pouvaient être exécutés que dans cluelques
mois. Cepenclant l'effet c1'uue clise est de
donner une secousse à tous les ressorts et de
leur rencL'e une certaine énergie. Bernadotte
se hâta d'éclire des cilculaires pl'essantes, et
parvint de cette manière à accélérer I'organisation déjà commencée des bataillons de
conscrits. Robert Lindet, auquei 1'emplunt
des cent millions n'ouvrait aucune I'essource
actuelie, assembla les principaux banquiers
et commerçants de la capitale, et les engagea
à pL'êter leur crédit à l'État. Ils y consentirent et prêtèr'ent leur signature au ministère
des finances. IIs se forntèrent en syndicat, et
en attendant la rentrée des inipôts, signèrent
des billets dont ils devaient être remboursés
au fur et à mesttre des recettes. C'était une
espèce de banque temporaire établie pour le
besoin du moment.
0n voulait faire aussi de nout'eaux plans de

campagne; on clemanda un projet à Bernaclottc, gui se hâta d'en présenter un fort singulier, nrais qui heureusement ne fut pas rttis
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