


11
!1

.' 
l l 

M
U

SE
O

 D
E

L
 
R

IS
O

R
G

IM
E

N
T

O
 

C
A

S
T

E
L

L
O

 
S

F
O

R
Z

E
S

C
O

 
l l 

D
O

N
A

Z
IO

N
E

 
D

O
T

T
. 

A
C

H
IL

L
E

 
B

E
R

T
A

R
E

L
L

I 

1
9

2
5

 

.........
....... 

V..
ol

. .. J
. ..... .

 
...

...
...

..
...

...
...

...
. 

lt
 

16
1 

....
....

....
....

. ~ ·
····

····
····

····
····

···
····

 
....

....
....

....
....

....
....

....
. . 

\ 







/ .l ~-) J 

1-tt' 

l ... ~ 

) '' 
!'''i 

H> I ·S T O I !l~. E 
.;, l •• ; · D T! 1. 

• • j .. J 

~ '( ! • 

DIRECTOX'RE E:XÉ·Cl{TIF. 
' ' ... -·,lo •• J 

.,.~ , 

DE l .. l i! ~~ 

t;ll.' 
., l' 

LA B.É:PUBLIQUE FRANçAISE~ 



' . 
:+~~ • 

Décret conceriìant les Contrifacteurs , rendu le 19 
Juillet 1793, l'An 11 de la République. 

LA Conven'tion nationale, après avoir entenclu le rapport de son 
Comité cl'Instruction publique, décrète ce qui sui t: 

ART. I. Les Auteurs d'écrits e n tout genre, !es Compositeurs cl e 
:Musique, !es Peintres et Dessinateurs qui feront graver desTa
bleaux ou Dessins, ,jouiront durant leur vie entière ùn droit exclusif 
de vendre, fai re vendre, distribuer leurs Ouvrages dans le tenitoire 
de la Rép.u..Wique,,. et d'en céd!l).· la prop.rjété,en tout ou en l?a'rtie. 

AnT.l1F. Leur~ ~_ritie\tsou eÌ.ioJn~ires jpuiron, du rfteine droia 
durant l~p11cetl'e-'dix uirs aprWTa mott des auteu& ·' 

A.nT. III. Les Officiers de Paix, Juges de Paix ou Commissaires 
de Police seront tenus de fairl ~fisquer , à la réqnisition et 
au prolit cles Auteurs , Comp1t§iteìfts , Feintres ou Dessinateurs 
et autres, leurs Héritiers ou Cessionnaires, tous les :Exemplaires 
4es Edi_ticws.imf!_rimées. q_u gravf!!~ s; ns la ~rm_.!ssion ~'ormelle et 
ptlr él;rlt <tes ~.It$i.r ~ . l ~ ~ • l · ~ · , . 

ART. rv. Tot>'Coiifremèteut~ tèta tèr& ~ payet 'au "é'fl:table 
Propriéfaire une somme équivalente au prix de trois mille exem
plaires de l'Edition ot·igina[e. , · Cf. 

ART. v. Tout Débitant d'Ed'ition contrefaite, s'il n'est pas recon
hn Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une 
sorrcm~équi>vtl'eyl'tetau J?rirr de- einEt cep\-8 e-xQJDpl'!ites .~e l'Edition 
origMle.- '.. J ~ .!.. ! . , • ~; . 

An T. VI. Tout Citoyen qui mettra au jour un Ouvrage, soit de 
Littél'ature ou de Gravure c4_ns q~J.Nque genre que ce soit , sera 
ebligé d'en déposer. deux Exrtlbplaiit's à la Bibliothèque nationale 
ou au Cabioet cles Estampes de la République, don t 11 recevl'a un 
x·ecu signé par le Bibliothécaire ; ~aute de quoi, il ne p o una ~tre ' 
11.d~uis en justice pour la pou1·suite des Cootrefacteurs. 

An T. VII' Les Héritiers de l'Auteur d'un Ouvrage de Littéra
ture ou de G.ravure, ou de toute autre producti9n de l'esprit ou du 
génie qui appartiennent aux Beaux-Arts, en auront la propriété 
exclusive veodant dix anoées. · 

]e place la présente Edition sous la sauve-gùde des Lo i% et de la 
probité des Citoyens. le déclare que je pours1fivrai devant les Tri 

. bunau% tout Contrefacteur , Distributeur ou Débitant d'Edition 
c'ontrefaite. ]'a.ssure mlme au Citoyen qui me fera connoitre l e Contre
f'acteur, Distributeur ou Débitant , la ·moitié du dédommagement 
que la L ai accorde . ies deux exemplaires, en vertu de la loi, sont dé
posé's à la Biblioth;que llationalr. Paris, ce ~er. Germina!, an IX: 
<lo la République Fran~aise. 
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A VANT-PROPOS. 

L'HIS'TOIRE peut diviser en di.fférentes 
périodes le temps qui s'est écoulé depuis 
la naissance de la Révolution Francaise. , 
Dans la première, ~n la voit agir sur 
toutes les parties du Système Social; le 
Tr6ne s'affaisse insensiblement et dispa~ 
ro1t enfin avec les antiques Institutions 
q'Ui en formoient la base ou lui don
noient de l'éclat; l'imagination est vi
vement frappée de l'anéantissemEmt de 
tout ce que l'on avoit jusqu'alors révéré. 
Mais bientotelle e~~.révoltée, et c'est alors 
que commence la seconde périocle : cles 
l10rreurs inouies, d es atrocités sans no m-

' hre, des crimes inutiks, un désordre uni
versel, le bouleversement de toutes l es 
idées de civilisation, les outrages l es plus 
corqplets et; les plus multipliés faits à 
l'Humunité, la réunion d~ tout çe que la 
~célét'atess~ a de profondeur, mais aussi 
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de.. tout ce que le com· age a dc plus su
blime, et_ poue ains.i dire de plus surnatu
rel. A ce caractère3 o n do i t reconnoll:re le 
règne de la Convention Nationale, d~nt 
la seule excuse se trouve dans se·s efforts 
pour repousser les attaques des Puis
, sane es que la crain te ou l'ambi ti o n, et 
peut-et~e l'une et l'autre, avoient réu
niescontre la France.· Ma~s les censel.trs 
les plus modérés reprocheront toujours 
à cette Ass.emblée'd'avoir, dans le choix 

. des ressorts qn'-elle employa, préféré; le 
plus souvent, la terreur des Supplices 'ù 
l'enthousiasine du Patriotisme ;·· et le 

erime à la . Vertu. 
La nécessité de mettre fin aui convùl

sìons du .Corps -l?·oH-tique, dont tous les 
partis avoient ressenti- lè~ effe_ts '; d.icta ' · 
pour la troisième .fo~; ùne Gons~itution 
qu~ l'o n offrif:cm·Peuple Frah~a~s co}nmf
un adrnirable spéèifique. 'NtéartrtH?i'ns , 
ce n'étoit c1u'un Jei1:He lénitif:: J.J~s' symp<. 
tòmes de Ia. maladie: :rep1rl.1~e~t s~ so~~-

. ,.. 
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vent et avec tant de v.iol<:!nce·; ils mena; 
cèrent d'une reahtibte si cornplète€t s:irprD·i 
chaine, q n'il fallrtt bientòt' che:cher, un. 

autre remède.· 
Cette troisième période offre peut-etre. 

pm; la variété cles Faits, et parla multi-. 
pli.cité d es Evénemens, la matiè.-re la plusJ 
propre à l 'Hist0ire; et c' e&t celle que ngus) 
avons ch@i_sie~ ~L~ spectacle c0ntinuel CLes. 
échafauds n'y.atllige plus l'ame; niais· les~ 

fq.ctions y couse:rvent toute l€1n· force:,· a.u
sentimentsilégitime de défense, succècle 
l'esprit de conquète et d'~grandis~ement; 
cl'anciens Etatssontrenlversés et de nou
veauxs'élèvent; lesArmesfrançaises ac
quièren t un écln:t qui r ejaillit sur tout~ 
la N ati o n, et le so n venir. cles catastrophes 
sanglantes qu'elle essuya, s'affoiblit au mi" 
lieu de tant de succès et de gioire. 

Une quatrième période est commen
cée, et tout fi:tit présager qu'elle ne doit 
point ressembler aux autres. Mais arre
tons-nous icj; la v o ix de la vérité pourroit 
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~tre prise pour celle de la flatterie. Con
tentons- nous de répéter avec toute la 
France, que l' époque de l'institution du 
Gouvernement Consulaire est en m eme 
temps celle où l'an a travaillé, pour la 
première fois depuìs la Révolution, à 
.substituer laréalité du bonheur aux dis
cours empha.tiques qui le promettoient 
si vainement. D'ailleurs, que pourrions
nous ajouter dontle sens ne n'ì.t :renfermé 
dans ces mots: La P a ix est proclamée ! , 

" . 
HISTOiRE 



HISTOIRE 
DU 

DIRECTOIRE EXÉCUTIF. 

GHAPITRE PREMIER. 

Moyen employé pow· détoumer l'irifluence 
des Membres du nouveau Tiers. du Corps 

,Législatif, danslaNomination aux P laces 
du Dir:ectoire Exécz.ttif. - N omination 
des cinq Directeurs. - Choix dr:s\ Mi
nistres. - Proclamation du Directoire 
aux Français. - Demande de Fonds ir
réguliérementfaite.- Nominations pro
visoirf{s attribuées au Dire c toire. 

L A convention nationale ayant enfin, 'le 4 --5~ 
bruma:ire de l'an IV de la répuhlique, terminé 179 

• 
é bi . .

1 
An I V. sori orageuse et D) mora e sesswn , e corps 

législatif, formé d'après le mode prescrit par 
· la ccinstitutioU: inform~ de l'an III, et par les 

trop fameuses loix des 5 et 13 fructidor. de la 
. m eme année' .s'occupa de Ja nomination cles 
memhres qui devoicnt composer ce corps de 

Tome I. · · .A 
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179s. magistrature supreme, a~quelon avoit d~nné 
An IV. le modeste nom de directoire exécutif. Il 

importoit infiniment au nombre le plus con~ 
sidérable des législateurs , qu'une élection 
nouvelle n'avoit point appelés à fl:1.ire 'partie 
de la représentation nationale , que les choix 
ne tombassent que sur des hommes entière
ment dévoués aux memes principes qu'eux. 
Pour y parvenir, on eut recours à l'art1fice le 
plus groscsier et le plus indécent. Une liste 
de cinquante candidats fut présentée par le 
conseil des cinq cents à celui des anciens , 
que Ja constitution investissoit du droit de 
choisir , dans cette liste , l es cinq directeurs . . 

' Elle n'òflr.oit que six non1s connus; les autres ' 
étoient ceux d'hommes absolument ignorés. 
L'indignation fut ex freme parmi les membres 
auxquels on enlevoit ainsi tonte influence 
dans cette importante élection. A la récep
tion de la liste , Dupont de N emours z de
manda un d'élai de qùelques jours , afin que 
chac~n des votans eùt le temps de prendre 
des i:nfàrmations sur les diflerens candidats , 
dònt quelques-uns étoient de simples cultiva
teurs. 

'Célèbre économiste et membre de la première as
· ~ emblée, Iii impropreme~t clite asse mb Ne constituante. 
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. . Le déla1 que sollicitoit Dupont ' étoit Cé que I 795. 

l'on craignoit; mais on y a voi t en partie remé- An IV. 

dié la veille, en ordonnant, d'après lamotion 
deLegendre de Paris-, 'que laliste des cand~dats 
fùt distribuée , le len~emain de bonn e heure , 
aux membres du conseil. Baudin des Arden-
nes crut aussi devoir comhattre une propo-
sition qu~ ne tendoit à rien moins qu'à intro-
duire dans le directoire un , ou plusieurs 
hommes qui n'eussent point convenu au parti 
dominant. Se renfermant dans la question de 
droit: (( J e n'examine poinf' dit-i! , si la liste 
>)- cles candidats est composée d'hommes cé-. 
>i lèbres ou ·connus. D 'après la const!tution, 
J> le conseil des cinq cents devoit présenter 
>> une liste décuple du nombie des fon~tion-
>> naires à nonimer; il a observé la loi , ori'ne 
J> peut rien lui reprocher: 

>> Il est vrai que nous ayons un cÌélai pour 
>> fixer notre choix; mais je crois quele besoin 
)) pressant d'un gouvernen]ent, doit entrer 
» pour beaucoup clans notre détermiri~fìon . 

>> La convention nàtionale a mis tciut l'em
» pressement · possihle, de la. précipitation 
>>- mème, à former le corps . législ~tif. b~st à 
>> lui à montrer le meme zèle po.ur meftre en 
>> activité le directoire exécutif: ChaqÙe henr~ 

Az 
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179s.. " de retard est un péril pour la république. 
An ~v.>> Je crois que nous sornmes en état de choi

>> sir sur le champ. >> 

Coran ·Fustier, restreignant la proposition 
d,u délai, s'écria : cc Je demanderai seulement 
l) que, pour l"acquit de nos consciences ,. o n 
),) re tarde l'élùction, de v~ngt-quatre heures. 
>> Pendanf ce temps, nous pourrons nous for
>> mer une légère idée des hommes qui com
'' posent celte liste, don t nous ne connoissons 
>> que six uoms .! » 

Une telle discussion ne se seroif point pro
longée sans danger pour le succès d'un si con
damnab[e s tratageme. D'un c6té se trouvoient 
I:intéret national, la raison , l'équité; et de 
[autre , l'intéret privé , les faux raisonne
mens , l'injustice. Le président , Réveillère· 
Lépaux, le premier des candidats , et . l'un 
dC:'s six priviU-giés, s'ernpressa de consulter le 
coJilseil, qui passa à l'ordre du joursur la pro
positi<?n de Dupont, puis s'occupa d'un scru
tin iHusoire, qui donna pour directeurs à 
la ré_publiqae h·ançaise : 

RÉVEILLÈRE -LÉPAUX, LETOUR
~EUR (de la Manche), REWBEL, 
SIEYES et BARRAS, 



( 5) . 
...___ 

Dès qu'ils furent insh~uits de leur nÒinina- x79s. 
fion , quatre d'entr'eux s-'empressèrent d'é'- An r·v. 
cr.ire aux deux conseils que, consult-ant moins 
leurs forces que leùr zèle , ils acceptoient la 
place éminente à laquelle on venoit de h~s ap'
peler: mais &ieyes, consultant plus sa raison 
que ses forces , la refusa. Il fallut donè s'oc
cuper de le remplacer. 

Le mode que l'on a voi t sui vi, avoiJ trop 
hien réussi' pour que l'an n'y eùt pas encore 
recours en cette occasio:n. En vain Duplan
. .tier , · dans le conseil des cinq cents, voulut 
y faire apporter quelque mod{frcation. En 
vain s'écria-t.,.il : << La liste que nous allons 
>> fi:tire . doit étre le tableau des vertus , dn 
» génie, des talens politi:ques et/ militaires·. 
» On doit y trouver les noms des grand..s - . \ 

·>~ politiques , des généraux con nus , _ des' ma-
>> .rius r ecommandables. Ce sont des tetes à 
>> grandes conceptions, à grands moyens, qu'i:l 
>> faut sigrtaler d'avance . . La nomenclature 
,/ que vous allez fournir , doit étre celle de 
, vos grands hommes vivans :· u:en pas ap
>> puyer votre nornin.atio-n, ce ser.oit vous 
>> manquer à vous-memes ; ce seroit oubliel" 
>> vos devoirs les plus sacrés , vous déclarer 
>} indigues d@ la confiance de vos cornmettans;. 

A3 
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179S. '' ce seroit Oter à celui qui setoit appelé, la 

An 1v." plus belle feuille de sa cou.ronne civique, .. 
" en le privant d'une concurrence glorieuse; 
" ce seroit f.r:u9trer le conseil. de& anciens de 
'' la révision bienfài&ante , que lui accorde· 
'' l'acte constitutionnel, et vous charger s.euls 
'' d 'une responsabjlité , qui · doit égal~ment 
" peser et sur lui et sur nous. '' 

Lecointe, reprochant ce disoours à l'ora
teur , lui répondit que, loiu de jeter de la 
défaveur sur un directoire exécutif à. peine 
formé , il falloit l'investi:r: de confiance et de 

· considér(ltion. C.e député fit .ensuite observer 
très-nai'vement à ses collègnes , que , tout en 
paroissant parler de ce qui restai t à faire:, 
on s'étoit pern1is une satyre très-amère de ce 
qui avo~t é_té fa.if: La liste décuple fht formée 
dans l~ meme esprit que. la première. Hui,t 
noms insignifians qui se trouvoient sur celle
ci ~ SfJ trouvèrent e11,core sur celle-là. Les 
·deqx autres noms étoi~nt ceux de Carnot et 
.q e Cambacérès. Cette li$ te fu t portée, le len
demain 13 brmaaire , au conseil des an
ciens , · qui nomma , dans le jeur, le premier 
de. ces deux. candidats. 
. Le directoire exécutif, définitivemeRt com
pesé des citoyeas Lp.réveillere-Lépau:r, Le .. 

/ 



/ 

( 7 ). 
tourneur, Rewbel, Barras et Carnot, et so- ,I 79fh , 

lennellement installé , s'occupa du choix de An IV. 

ses premiers agens. Merlin de Douai fi:1t nom-
mé au · ministère de la justice; Charles-De
lacroix à celui des relations extérieures ; 
Gaudin à celui des finances; Aubert-Dabaye~, 
général en chef de l'armée des còtes de Cher:.. 
bourg, a celui de la guerre; Benezech à celui 
de I'intérieur; et enfin Truguet à celui de la 
manne. 

,. Ce n'est guère qué d'un mais après cette· 
nomination , que date la créatioa du mi:nistèJ.·e> 
de la poli ce générale, auquel fu t nomn].é Mer
lin, que l'an remplaça dans celui de la justice 
par le député conventionnel Génissieux. 

Après avoir composé le ministhe, le direc.
toire tourna san attention sur ceux dont le· 
honheur lui é-toit confié-. Il adressa. aux Fran
çais une pFoclamation , dans laquelle il pro-· 
mit aux républicains que leur sort ne seroit 
jamais .séparé .du sien, que l'inflexible justice 
et l'observation l;:~: plus stricte des loix seroit 
sa règle./Livrer une guerre active au roya}is
me , ravi.ver le pat-riotisme , réprimer d'une 
main v.igoureuse toutes les factions , .éteindxe· 
tont esprit de parti, a:néantir tout désir de ven-
geance , fai-re régn.er la concorde , r.amenex: la: 

A 4, 
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1 79s. paix , régénérer 'l es mreurs , rouvrirles sour-
An IV. ces de la reproductiou, ranimer l'fndustrie 

et le commerce, étoufler l'agiotage, donner 
une nouvelle vie aux· arts et aux sciences , 
rétablir l'abondance , et le crédit public, re
mettre l'ordre soc,-ial à la p l ace du chaos in sé· 
parable cles révolutions , procu;rer enfin à la 
républiq~e française le honheur et la gioire 
qu'elle aÙendoit : voilà , dit.il, la tàche de 
vos législateurs et celle du directoire- exécu::
tif; elle sera l'oh jet de la constan-te m éditation 
et de l~ sollicitude des uns et cles autres. 
. La première démarc_he administrative du 
directoire, fut de deniander, parun message, 
aux deux conseils une somme de trois mil
Ìiards , tant porir les services diflerens cles 
départemens ministériels , que pour les dé
penses extraordinaires . 

. II y avoit une irré_gularité dans la forme 
de. ce:tte demande. Le directoire avoit cru 
l'excuser en préfel.1dant qù'il é toit impossiblé 
que les ministrcs eussent eu le temps d'or
ganiser leurs diflere~s bureaux , et de pren
dre ·, chacun dans leur partie, les renseigne
.mens nécessaires pour le mettre à portée de 
fournir au corps législatif un aperçu ex.act 
des dépenses. 
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· Le conseil des cinq cents lui accorda fa- 179S. 

cilement ce qu'il demandoit; mais la réso- An JV. 

lution qu'il prit à cette occasion, ayant été 
· transmise au conseil des anciens , plusieurs 
membres, parmi lesquels on remarqua La
fond-Ladebat, Dupont de Nemours et Tron
chet, en firent sentir les vices. Le prernier 
observa que ce n'étoit pas à la disposition du 
clirectoire que l es fonds devoient etre mis' 
mais. à la disposition de chaque département 
du ministère. « Ce 'n'est point au clirectoire, 
)) ajouta-t-il, à fàire la répartition des fonds 
>> publics entre les divers départemens ; ce 
» droit n'appartieni qu'au corps légi~latif. » 

Dupont considér'a ce droit comme le palla
dium ~e la liberté.cc Je pense, di.t-il, que· 
>> nous devons y tenir· fortement, si nous ne· 
>> voulons pas mettre dans les mains d es aro
>>· bitieux , des moyens ·qui leur assurent un 
>> succès certain. >> Tronchet termina la dis
cussion p~r un argu;ment sans réplique; c'é
toit qu'en supposant que l'on approuvat la 
résolution , les co1~missaires de la trésorerie 
nationale ne pourroient pas l'exécuter sans 
se :rendre coupables de forfaiture, l'artici e 318 
de la constitution portant que ces mèmes com
missaires ne devoient rien f'a.ire payer qu'en 

l 
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1795. vertu d'un décret du corps législatif, et jus-

A. 
qu'à concurrence cles fonds par lui décrétés 

n IV. 
sur chaque objet. cc Il faut don c, continua 
,, ce meme membre, que les fonds soient-dis
'> tribués avant que la trésorerie puisse les 
>> délivrer. »La résolution fu t rejetée ; mais la 
propositi an d ti directoire, revètue de& formes 
constitutionnelles ~fu t renve>yée, le lendernain 
17 hrumaire, au conseil cles anciens, qu} l'ap
prouva. Il est impossible de dire si le dé· 
faut de fqrrnalité, don t il vient d'ètre question, 
étoit l'eflet d'une cornbina~son coupable; mais. 
ceux qui le relevèrent re1idirent un service 
important. ~ar tout ce qu'a J:ait le directoire' 

l . que l'an juge de ce qu'il eut pu ±aire ' s'il 
avoit eu la faculté de puiser dans le trésor 
national, sans désigner l'emploi des sorÙmes 

··, allouées. 
Cet échec fut bientOt réparé. La constitu-. 

tion ne don:nant que dix jours à tous l es corps. 
électoraux pour eompléter leurs opérations, 
il s'eu trouvoit plusieur.s qui avoient atteint 
le terme de leur session, sans les avoir ter-

' minées. Le directoire en instruisit le couseil 
des cinq fl€nts ~ ce qui donna lieu à la ques
tion de savoir par qui seroient nommés les 
functionnaires que ces assemblées n'avoient 

.. 
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pu choisir. Dumolard, membre du nouvéau r 79s. 
tiers, et qui s'étoit fait distinguer à l'assem- An rv. 
blée législative, s'adressant au conseil , posa 
les questions suivantes : H A. qui oonfiel'e.z-
" vous les électi~ns dont le corps élèctoraJ 11€} 

>> s'est pas occupé? Rassemblerez-vous encore 
>> une fois les memes électeurs? Provoqu.e-
>J rez-vous la formation d'une nouvcll~ as-
» semblée, ou déposerez-vous sur la ièt~ du 
" directoire ·exécutif le droit de su.ppléer :au 
>> défau.t des nominatiops populaires ?>> Ce 
fut pour ce dernier moyen que vota l'ora-
teur. 

Un des nouveaux élus du peuple, et , romme 
Dumolard ,_m'embre de l'assemblée législativé, 
un, magi~traf vraiment philosophe_, connu 
par ses talens , ses écrits , sa sagesse , Pas
toret enfirr, répondit: cr Les nominatiems que 
>> doit faire le directoire sont déterminées par 
>> la constitution. On a dit : s'il a.le ' droit de 
>> destituer, il doit a voir le clrojt de nommer 
>> provisoirement; c'est un~ erreur grave, qui 
>> ressemble à celle ·d'un homme qui prételi
>> droit que le pouvoir de détruire est celui 
)) de créer. Si l'on donnoit un t el dreit eu di
» rectbire , où seroit donc la séparation des 
>> pouvoirs ? Le directoire nommeroit des 



c !.2 ) 

1 79s. n juges ! Où seroit cette indépendance dca-
An IV. » née au pouvoir judiciaire par la constitu

'' tion? Les cinq premiers jours de rassem
'' blée électorale de la Seine ont été consacrés 
'' à l'élection des deux tiers de la députation, 
'' à la formation des· listes supplément~ires. 
'' Il y a voi t par scrutin vingt-deux mille noms 
'' à dépouiller, d plus d'activité étoit physi
" quement impossible. » Les raisonnernen.s 
d€ Pastoret furent vains. De part et d'autre 
on citoit.difierens articles de la constitution • 
don t on opposoit l'esprit à · la lettre , ou, la 
lettre à l'esprit ; et Villetard détermina tout
à-fait le conseil en lui disant : ({ V ous aurez 

.» en votre faveur cet axiome de droit : Que 
'' tou~ ce qui n'est pas difendu .est permis. »· 

Le conseil des anciens ~ qui se montroit 
plus digne de la confiance nationale, fut moins 

· facile. L'intrépide Dupont s 'écria : cc N otre 
'' constitution est républicaine et non monar
)l chique ! Ce seroit 'rétablir la monarchie et 
» tous les droits d~ prérogative royale • del 
,, perrnettre que le meme pouvoir qui nomme 
,, les généraux , nommat encore les. jnges , 
)) que le m eme pouvoir qui dirige ies arniées, 
>> pùt aussi diriger les tribunaux !' » 

'' Le pouvoi1· d'éliTe, dit Portalis , es t tul 
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,, pouvoir -créateur, qui ne peut appartenir 179s. 
,, au directoire. Ce pouvoir n'appartientqu'au An IVò 

n pt:>uple , par qui tout est. Il est incessible, 
>> il est inséparable du peuple ; on ne p~ut 
,, donc l'attribuer au directoire exécutif, qui 
>> est une autorité constituée , une autorité 
n qui n'existe point par elle-mème, et qui a 
n eu besòin d'etre créée pour exister. 

,, C'est à tort qu'on a vouluassimiler le droit 
>> d'élire à celui de destituer et de remplacer, 
,~ ce qui est un acte de magistrature supreme, 
)) un acte de juridiction : et 'non -rl.n acte de 
>> souveraineté ; tandis que l'éleetion ·est l'acte 
n de souveraineté exercé par le peuple créa- , 
>> teur. Le droit d'élire immédiatement ses 
» administrateurs et ses juges , voilà le plus 
>> précieux avantage de la s-ouveraineté du 
>> peuple; la constitution ne l'attribue à per-
>> sonne. Nous n'avons pas le droit d'en priver 
)) celui de qui nous tenons nos pouvoirs; nous· 
>> D€( pouvons pas l'òter au peuple sans ren-
>> verser à ·l'instant le gouvernement républi-; 
» cain, sans ébrànler la constitution jnsque. 
>l dans ses fondemens. Je le demande : se
, roit-ce un gouvernement républicain que 
>> celui où le peuple n'éliroit point ses :rpagis

'' ·irats? 
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179S. >> Si c'est déjà violer la.consti.tution que de 

An IV. >> donner au directoire le droit de nommer les 
J> administrateurs, que seroit-ce dane, si on lui · 
),) accordoit le droit de nommer les juges ? 
>> Ainsi la justice naìtroit d'une autorité cons-
>> tituée, elle n'ex.i teroit pas par elle- meme. 
» Ce troisième pouvoir; établi parla consti-
>> tution, pour balancer les deux autres , ne 
>> tiendtoit plus son existence que de l'un 
>> d'eux. Vous ne devez point, camme l'ancien 
>> gouvernement , établir des commissaìres , 
» mais des juges ; et dans le système qu'on 
>> vous propose , vous formeriez des commis-
~> sions , et non des tribunaux. 

>> Le peuple n'ayantpoint attribué au direc
n 'toire le droit de nornmer les juges, se l'est 
),) r'éservé. Il ne dépend pas plus de nous de le 
» donner au pouvoir exécutif, que de lui ac
» corder eelui de nommer les administra
>> teurs. 
' 

>> Souv
1
enons-nous que les grandes places 

>> sont toujours environnées de grands dan
>> gers; que les flatteurs et les courtisans s'oc
'' cupent sans . cesse à tromper , les ho~mes 
,, puissans; que si nous leur donnions le pou
'' voir d~ nommer des juges , ce seroit leur 
p donner le pouvoir qu'avoit Robespierro ; 
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?> et personne de nous ne veut faire aux 179S. 

,, membres qui composent le directoire, l'in- An IV. 

>> j_ure de les mettre dans une position où ils 
» pourroient devenir aussi dangéreux que cet 
>> assassin de la patrie. » 

Rappelant les bases de la constitution, 
Lanjuinais dit : ·,, Le pouvoir législatif est 
>> vous, et vous le partagez avec le conseil 
>> des cinq cents. 

» L.e . pouvoir exécutif est dans le direc
>> toir~; ìl goùverne., il régit, il administre. 

>> Le pouvoir judiciaire , placé à còté des 
>> deux autres , en est indépendant. Il est. 
» 1 exercé par des juges qui ne peuvent etre 
» destitués , ni suspendus qn'à la suite d'un 
>> juge1'nent légal. 

>> Les lignes de démarcation entre les pou
» voirs, ainsi posées, il doit ètre inutile d'exa
>> miner si le directoire peut jamais nommer 
>> des juges : ce ne peut etre une question. 

>> J e n'entrerai pas d~s le détail des con
n trariétés qui pe vent se tr.ouver entre tel 
>i ou tel artide de la constitution ; mais ce 
>> qui est forrnellementprononcé, c'est queja
>) mais une délégation , une augmentation de 
>> pouvoir.ne peut avoir lieu; qu'aucune au- · 
,, torité ne peut recevoir de quelque pou-
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· 1-795. >> voir que ce soit, plus de droit que la cons .. 
A.n rv. n titution ne lui en assigne. 

l) On di t : Il y a silence , il y a contrariété 
>> dans la constitution ~ je uie cette double as
» sertion. · 

>l ll-ni'· a pas de ·silence; car , en fai t de 
» nomiùation des juges ,· la constitution ne 
» connoit que le .peuple p.our électeur. 

'> On ci te le cas aduel; on di t : Les assem
)> blées électorales n'ont que dix jours de 
,, session; uul électeur , passé ce terme, ne 
>> peut en reprendre le ti tre; or, les élections 
,> peuvent n'<~tre pas terminées; don c il . y 
,, a contrariété. 

l> Non, il n'y a point contrari,été. La cons
,, titution a fixé le terme des assemblées 
,, électorales formées dans la constitution. L es 
l> dix jours sont suffisans , en eflet, pour tcr
)} miner les nominations ordinaires et cons
l> titutionnelles. Mais cette fois .l es assemblées 
>> électorales n'ont-elles eu à s'occuper , que 
l> des opération~ consiitutionnelles? n'ont- . · 
>> elles pas ~lu les deux tiers , formé les listes 
n supplémentaires ? etc. etc. 

n Je dis plus; il y avoit impossibilité de 
>> nommer l es juges , quand m è me le l el)lps 
>> l'eùt permis, pendant les dix JOUrs scule

.:» ment . 
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)> merit. La loi ,du 29 vendémiaire a déter-~ 
,, miné le nombre des juges à nommer. Or, A IV · 

Il .• 

. l> cette lo i n' étoit pas encore relue ici , que · 
)> les assemblées électorales étoient formées. 
)> J e demande si , en huit jours , cette lo i a pu 
_,, ètre connue de tou,s les départemens? Il en 

' ,, est où elle ne peut parvenir qu'en quinzli' 
, jours. 

» Ce raisonnement me semble prouver jus
)) qu'à l'evidence, que le délai constitutionnel 
>> n'a 'pu ètre appliqué aux dernières assem
>> blées électorales. 

» Et qu' o n ne vi enne plùs parler de dan
>> gers, de circonstances; c'est avec de tels 
>> mots qu'on nous a écrasés sous le poids ' de -
» la tyrannie décemvirale. Les considéra-
)> tions de circorìstances et de darigers com., 
>> posent ce qu'on appelle la politique. La vraie 
>> politique consiste'à respecter les droits du 

l « peuple , les principes. >> 

Tronchet , discutant la question avec ce 
cahne et cette sagesse que l'an doit attendre 
d'un jurisconsulte éclairé, établit une distinc
tion des plus heureuses et des plus j~stes . 
cc Je cherche d'abord dans la constitution,. 
>> di~-il , si elle acc0rde au pouvoir exé_cutif 
>> la fèmction qu'on veut lui déférer; et je 

Tome I. B 
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tr-95. » n'hésite pas à répopdre qu'elle ne la lui 

tln :rv. >> donne pas dans le cas particulier, et qu' elle 
,, la -lui reluse par oela seui qu'elle ne la lui 

'' donne pas. ' 
, Uy a une grande différence entre la. po

,, si<t:ivn des individus vis-à-vis de la consti
)> tution et des loix· quelconques, et la posi
,, ti o n d es autorités constituées. 

>> A. l'égard des individus , il est très-vrai, 
» de dire qu'ils peuvent tout ce qui ne leur 
J> ·est pas défendu par la constitution, ou la 
» loì. La raison eu est simple. Chaque indi-
>> vidu tient d'un droit de nature et primitif -
)> le pouvoir de faire t~ut ce qu'une loi posi-
'' tive, dictée par l'intérèt commun, età la-
)> 'luell~ il s'est lui:... m'ème soumis ,_ qu'il a 
~> créée, ou acc?ptée , ne lui interdit pas. 

» Il en est tout .autrement des autorités 
,, c0nstituées. Elles n'existent pòint antérieu
,, rement à la constitution qui· l es crée; elles · 

/ .,, ne ti.rentleurpouvoir d'aucun droitpréexis-
,_,, tan.t. -La meme constitution qui leur donne 
,, l'existence, dé.termìne et limite leurs pou

·» v0i,rs. Ils ne peuvent que ce que la loi, qui 
» lenr donne l'ètre, leur aocorde. Tout ce 
,, qui ne leur est pa.s donné, expresséruent 

· -->> leur est refusé. >> 
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Après avoir pulvérisé , par la fo_rce d'une :~,7 g5._ 

lògique · saine et forte, tou~ l es raisonneme:ç.s 4-n, IV:'I. 

qu_e l'pp. fai)Soi~ en faveur de la résolution., . 
l'orateu:r termina sgp. discours en e:~q;n::.~n;J.ant 

des crai:r~tes qui ne. se s_op.t q~~ trop· r~a1i_s~es. 

pendant le règne peu long de là çQp.stitution, 
de l'an III. cc Pouvez-vous, ajouta-t-il, ne 
>> pas craindre le danger de l'.exemple que 
>> vous voulez donner? J etez un regard vers 
,, l'avenir. Est-il impossible que vous n'ayez 

-~ l 
>> pas toujours des hommes purs dans votre 
>> directoire? Est-il impossible alors que des 
,, hommes pervers , revetus d'un grand pou
,, voir , n'achètent des intrigans pour trou~ 
>> bler les assemhlées électorales ,. pour les 
>> ernpecher de terminer leurs opérations-dans 
>> le délai constitutionnel, et pour s 'autorise~ 
>> de votre exernple à s'ernparer du choix des 
>> . admiil!Ìstrateurs et des rnagistrats, et de se 
>> rendre maitres , par ce moyen , des dépar
>> te,rnens qu'ils croiront les plus propres à 
n favoriser leurs vues arnbitieuses. >> 

Le parti étoit pris. Ni les argurnens, ni 
les craintes de l'opinant ne purent ernpechr.r 
ces hornmes qui se disoient les partisans du 
principe de la souveraineté du peuple , d'en
lever à leurs commettans toute part dans l'é-

B~ 
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J179s. lection de leurs adrninistrateurs et Ieurs j:uges. 
An J;~. La résolution fut approuvée par le conseil 

d es anciens. Quelque ternps après , une lo i 
nouveHe accorda encore au-directoire, provi
soirernent il est vrai, d'autred nominations du 
m~me genre. 

'/ 
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C H A P ! T R E. I L 
l 

.A.ffaire de M. de. Cadetti .. - Départ- 'de la 
Fille de Lauis XVI. ~ Echange de c~tte 
jeune Prince 'Se contl\e les Députés c_ap
tifs en Autriche . .:_ Rentrée de ceux-ci 
dans le Conseil des Cinq Cents .. - Fét~ 

du ~z Janvier. 

-

Pm:i de temps apres son installatio~, le di- 1 79s. 
rectoire exécutiffit connoìtre quelle sor.te de An IV. 

principes· le guiderai-t dans ses r,elations di- . 
·plomatiques. La fille infortunée deLouis XVI 
allÒitpartirpour ètre échangée contre les dé-
putés livrés à l'empereur par le génér:al_ DUr 
mourier. Dans cette circonstanee, M. a e Car~ 
letti, ministredu grand-due d-e Toscane près de 
la ;.épublique fFançaise, adressa· aa m~istre 
de l'intérieur une lettr.e dans laquelle 'il lui 

. disoit : cc Camme seui ministr.e étranger qui 
l> représente un• sou.verain pareR t de 'la fille 
» de Louis XVI , je cr,ois que si je ne cher· 
)) chois pas par des voies directès à faire une 
» visite de compliment à l'illgstre pl'ÌSQniJièr.e 
» en I?r ésence de tous ceuK que l'on juger.oit 

Ba, 
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I Jg5. » à propos, je m'exposerois à des reproches 
'An rv.. » d'autant plus fondés, que l'on pourroit su p

>> poser que mes opinions politiques m'ont 
» suggéré de me dispenser de cet acte de 
)> . devoir. Au reste, quelle que soit votr e dé
?> terinination , ou celle du gouvernement 
)> Trahçais , sur l'ent:refien que j'ai eu avec 
» vous sur cet objet, ·je la respecterai sans . 
)> murmurer , et je me réserverai seulement 
» de fàire connoìtre à qui il appartiendra , 
)> que je n'ai pas manqué d'insister , sans 
'> pourtant présenter aucune de~1andè offi
)> ci elle. >> 

Le ministre ayant communiqué cette lettre _ 
.au directoire , celui-ci répondit par un arreté 
portant que toute communication cesseroit 
ep.tre M. de Cadetti et le gouveniement fran
çais , et que néanmoins le ministre des rela
fions extérieures continueroit de communi
quer avec la légation de Toscane par l'organe 
du premier secrétaire de légation, qui seroit 
considéré comme chargé d'aflaires pour tous 
'les objets qui pourroient intéresser les deux 
-nations. 

Le directoire ordonnoit en outre que copie 
de.la ·note de M. de Cadetti et de la réponse , 
que le ministre de l'intéri eu~ y avoit fai te 1 , 

,• Ce ministre avoit répondu à M. de Curletti qu'il 
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ser01tcommuniqnée officiellement, par le mi- 1'79'5. 

nistre de la république, au grand-due de Tos- An lV. 

cane , en l'assurant toutefois que la démarche 
du gouvernernent français étoit entièrement 
personnelle à M. de Carletti; que le directoire . 
espéroit qu'elle n'altéreroit eu rien la bonne 
intelligence qui régnoit entre Ies deux gou
vernemens; que, de son còté, il maintiendroit 
religieusemenf le traité d'alliance qui existoit 
entre la république française et son altesse 
royale; et qu'enfin il verroit avecplaisir' que 
son altesse. lui envoyat tout autre ministre 
que M. de Carletti , pou:r continuer à resser:-
rer les liens de cette alliance. 

Voulant e n apparence jus tifier sa démarche, 
le directoir~ fit écrire à son ministre _près de 

.la co11r de Florence, une letfre dans laquelle 
étoit accusé l'ènvoyé de celte cour. cc Quel 
~> est, y disoit-on, le principal devoir d'un 
» ambassadeur, si ce n'est d e respecter le gou
» vernement près duquel il est envoyé ? S.i 
)> cette obligation est celle de tout individu , 
)> vivant sous une autorité étrangère, co;rn
>> bien plus n'est-elle pas celle d'un homme 
~> revètu d'un caractère public et représen-

n"avoit p~s ~ntendu parlm: du départ de la fìlle de -Louis 

XVI, et qu'il soumètt1•oit ·sa démande au dÌreqtoù·e. 

B4 
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1795. >> tatif?- Or , n'est-il pas évident que M. de 

>> Carletti y a manqué essentiellement, lors
:An IV. 

· " qu'il s'est permis , étant envoyé auprès d'mie. 
>> république , de vouloir rendre de préten
>> dus devoirs à une personne que les loix 
>> consti tu tiÒnnelles . de cette république ne 
)) ·considèrent que comme un individu isolé, 
'> et sans qualité, ne jouissant d'autres droits 
>> que ceux que sa position lui donne à l'hu
» manité et aux égards des autorités chargées 
;> de son sort ? >> 

La fille çi.e Louis XVI n'étant rien par les 
~oix constitutionneVes ·' étoit-ce un motif qui 
pUt empecher le ministre d'un . de ses plus . 
pro eh es parens , du fils de son oncle , de lui 
présenter ses devoi;rs? De plus , les femmes 
n'étant rien en France, par ces memes loix, 
il é toit souverainement ridicule de prétendre 

. que, par cette raison, un ministre étran
ger ne pouvoit se présenter devant aucune 
d'elles. 

La rQ.desse sauvage du directoire fut géné
ralement blàmée. Malgré sa puissance et la 

t erreur qu'il commençoit à inspirer , l'opinion 
publique osa se déclarer contre la conduite 
qu'il tin~ en cette circonstance , et qui étoit à 
tel p·oint opposée au caractère naj:ional, qu'elle 
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( .25 ) -eut pu fai_re soupçonner que la république 1795. 

n.'avoit point des français pour chefs. . 
Choqué de l'inconc;vable procédé dont on An IV', 

usoit envers lui, le ministre de Toscane pro-
testa formellement ·con tre l'arreté qui le con-. 
cernoit. Son premier soin fut ensuite d'en
voyer à Florence un courier, don t il vouloit 

, attendre le retour, On ne le lui permit pas. 
M. de Carletti se vit contraint de quitter la 
France, sous la conduite d'un o:fficier de gen
darmerie , et ave~ un pas·se-port, par lequel 
il étoit enjoint aux autorités constituées cles 
lieux par où il passerai t, de ne pas permettre 
qu'il- séjourmH nulle. f'art. 

Le directoire eut lieu de s'applaudir de sa 
hauteur et de san inflexibilité. Le grand-due 
de Toscane s'empressa d'envoyer, en qualité 
de ministre plénipotentiaire , le comte de Cor
sinì r , qui, à sa-première audience, et ap1~ès 
avoir proteste de l'attachement sincère de so:n 
gouvernement, désavoq.a la démarche de san 
prédéces~eur , dé_marche que le grand-due:~ 
di t-il, avoit jugée depuis ,long-temps incom-

' Ce nouveau ministre partit de Florence avec une 
ielle' p1~écipitation, qu'il n'attèndit pas ses lettres de , 
sréance, qui ne lui furent remÌ$es qu'à Paris. Il se con~ 
tenta d'une simple l'ecommandation. 



l 

l 
il 

,., 
:, 
l 
l 
,. 
,l 

'! 

c .26 ) ........_ 
1795, pétente eu elle-meme, et contrairè aux ins-

. 'àn IV. tructions qu'il avoit données. -
· Celle qui avoit été la cause innooonty d 'une 
si ridiculè altercati.on, sorti t du Temple dans 
la nuit ,du 27 au 28 frimai:re. Le ministre de 
l'intérieur fut la prendre dans cette p r ison 
d'état, et la conduisit chez lui , où des voi
tures de voyage l'attendoient. Elle partit à 
qua tre heures du matin ' le m eme jour' 28; 
et fut accompagnée de sa sous-gouvernante, 
madame de Soucy , fille dc: ~aclamr de Makau, 
nourrice de Louis X VI, de M. de Huc, san 
valet de chambre, d'un capitaine de cavale~ 
rie, d'un des gardiens de' la tour du Temple, 
e):. du nommé Car on , gar " 6n de service. Les 
préparatifs avoient été fài ts dans le plus grand 
secret, et les voi tures fm~ent escortées jusqu'à 
une grande distance, par la cavalerie. La 
jeune princesse fut traitée, pendant la route, 
comme elle l'avoit été , à Paris , quelque 
temps avant son départ' c'esi-à-dire avec tous 
les égards qui pouvoient adoucir les souve
nirs d-'une longue et sévère captivilé. M. de 
Carletti, qui la précédOit seulement de vingt
quatre h eures, l'annonça dans deux commu
nes , dont, en conséquence , l es habitans l~ . 
reconnurent' ét lui donnèrent des màrques ' 

,. 



c 2 7 ) 
d'intérét. Elle arriva à Huningue le 5 nivose. 'l795. 

Les détenus français , qui étoient à Fribourg, A~ IV. 
furent amenés , i e -6 du meme mois ~ a,u vil-
lage bàlois de Reichen , situé sur la rive droite 
du Rhin. Ils éfoient accompagnés de com
missaires et d'offi.ciers autrichiens, qui, de 
concert avec le secrétaire de l'ambassad!idran-
çaise , le citoyen Bacher 1 , les remirent, sur 
leur parole d'honneur, à M. Legrand, con
seiller d' état de la république de Bile , sei
gneur et b;1illi de Reichen. Le citoyen Canius 
donna sa parole pour ses collègues et pour lui. 

BientOt le secrétaire d'ambassade ali~ pre~
dre Marie-Thérèse Charlotte dans une mai
san de campagne peu distante de la ville de 
Baie , et il en fìt la remise au prince de Gà
vre, qui, avec la princesse son épouse, l'at
tendoit depuis un mois. Au moment où elie 
monta en voiture , l es français , con tre lesquels 
s'étoit fai t l'échange, se t:t;ouv€rent libres. 

Ainsi quitta 'la France , sa patrie , cet in~ 
téressant rejeton de tant de rois, qui avoient 
régné sur ce vaste empire. 

' Ce fut la première preuve publique de malveillance 
que donnèrent au ministre Barthelemy, !es direc,Leurs, 
qui le déportèrent quelques années après. A l'instant de 
l'échange, il étoit question de son rappel. 

( 
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.179S. Les députés livrés aux Autrichiens., pr~ 

rAn iv. rent piace , à leur retour , dans.le conseil des 
cinq cents (le 21 nivòse' an IV)· L'ex-minis• 
tre de la guerre, Beurno!J.ville ,. les am~as ... 
sadeurs Maret et SemonviUe qui avoient aussj 
gémi dans les fers ' fur~nt adrnis à la merne 
séance, où l'on proposa un projet de résolu
tion ainsi conçu : « Le premier pluviòse pro-
" chain, jour correspondant au 21 janvier, le 
,, directoire ~xécutif fera célébre.r par toute§ 
" les comrnunes de la république, et par l es 
" arrn~es de terre et de mer, la juste punition 
,, du dernier roi d es Français , conformérnent 
'' à l'arlicle VI de la loi du r8 floréal an III. 

" Ce jour, à midi précis , le président de 
'' chaque conseil du corps législatif, pronon
" cera un discoms relatif à cette é poque mé. 
" morable, et recevra le serrn,ent des repré
" sentans du peuple, qui, individuellement, 
'' jureront haine à la royauté. " · 

Thibaudeau, bravant la défaveur qu'il pau
voi~ y avoir à parler contre une telle proposi
tion, dans une assemblée qui cornptoit, parrni 
ses membres , un grand nombre d'hommes. 
intéressés particu1ièrement à la faire adoptèr,. 
représenta l''inutilité prouvée de pareils ser• 
mens, et combien il étoit dérisoire de piacer 



c 29 ) -des hommes entre leur conscience et leur 1795.. 
devoir. Defe'rmont fit sentir que ce 'n'étoit An IY;. 

·pas là un: moyen de bien diriger , de ranimer 
l'esprit public. cc L'enthousiasme, dit- il, Re 
)) se commande pas à jour indiqué ' à heure 
~> fix.e. ,,. Temt raisonnement fù.t vain'. La ré
solution passa et fut portée au conseil des 
anciens, qui l'adopta ' sans discussion. · 

Le directoire e:xécutif s' empressa de donner 
• tout l'éclat possible à l'exécution de cette loi. 

Par un message , en date du 9 vent9se , il en 
1·endit COII:\pte au conseil des cinq qents. Il lui 
annonçoit que tòu~ les Français , réunis aux 
chef-lieux de Jeurs cantons , avoient làit é~la- -
ter l es transports de la joie la plus vive, · en 
jurant hain.e à ·la royauté; mais .qu'au milieu 
de l'allégresse universelle, quelques magis
t.rats avoie~t refusé' de faite le s'erment pres
crit. 

cc Souffriréz-vÒus , ajoutoit-t-il , · que d es es
,, claves , des royalistes éhontés, continuent 
1> à remplir des fonctions républicaines? So,uf-
?> frirez -vous que les magistrafs' patriotes , ' 
,,_ E[Ui ·réjmgnent ·de-siéger -ave c eux ·, saien~ , 
')) ooligés de donner leur démission? 

. )) Tels sonf les faits cl'après lesquels le di
.,l rectoire invite le couseil .à, e~aminer s'il ne . ' . 

·' 
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~7,95· » con.viendroit pa$ d'éloigner des placés de 

~l2 ~v. » magis-trature ce.ux ql;li ont ..re{usé de déclà-
• » rer haine à la royauté· , et de prendre con tre 

» eux des :n,1esure-s s_évères. , 
On peut suppo~erfacilement quellefutl'indi, 

gnation d'une partie des membres dii conseil , 
à la leç,ture c;le ce message ._ Le$ uns de;ma,n~ 
doient la destitution,, et-l es ~'!lfrès la dépor-: 
tation d~s cqupables. Toutes les propositions 
fure:p.t rel'!~Qy.é.~s à une com:mission , qui ne 
fit point attençlre sqn ~·appqrt. 

<ç Loxsqu'o:n; d.ewap_c;1a, ~ Solon, di t n.çnn· 
2> peusem.ent le rappqrte11r , Tre!l4aJ;g, polJ.l''" 
~> quei le co.d~ ilthénkn n~ contei;toit pas de 
,, peine.s .c.ontre le paniai<Je , Splon Fépondit: 
)> Le p.arricide ~st iJnpossible. · 

» Si l'qn :p_pus demande ·pqurquoi le corps 
" législatif n':;l -pas prm;wJ:!cé de peine con tre 
>> le fonctionnaire républicain qui balanceroit 

· ,, à p:r~tgr l~ 9ermel!t de hai_r.e . à 11.!- roy~n~:té, 

?J noy§ J.'~PQ:IJ.d!l'OJlS~ :W-~1?i ; Nq~s :q'~yoiJs pae 
" pu .Gt>Q:ite : qq'lf:g. W.E!t~il fgp.otjou~ai:t:'~ -p,uJ 
~> exi;;t~: » • - · · 

C®fo~clfl~t -l'?moyr . d~· la roy_auté avec l~ 
refus de' jtJJ?èr al~i:Qe 1 JJi roy::j,_lJJ:é ' l© .l'appor
~eur invitaJ~..s m.agistnats :réfr·;(c~ajgs ~ purger 
le.sol de la r épubliqufl' , à déli'vr~ le§ . r~pu~ 

blicains de leur odieuse présence. , 



( 3I ) -La résolution que le co~seil des cinq cents 1795. 

aclopta dans cette circonstance, et , qui fut An 1y-' 

promptement sanctionnée par le conseil des 
anciens , prononça la peine de la déportation 
eontre tout rilagistrat qui exerce~oit ses fonc-
tions sans avoir rempli cette formalité à la- · 
quelle le gouvernèment attachoit une si haute 
importance. 
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. · ~==================~====== 

CHA .PITRE I I I. 

Instructions adressées-par le Directoire exé
cutif à ses Commissaires.-Loix dont il 
leur recommande le plus particulièrement 
l'exécution. - Portrait qu'il trace des 
Prétres non assennentés et des ÉmigTés. 

1795. LE-directoire exécutif ~onnoissoit dans toute 
'An IV. so n étendue , la tache ·qu'il avoi't à remplir. 

L 'instruction qu'il adressa à ses commissaires · 
en est la preuve incontestable. << La consti tu
'' tion est acceptée, disoit-il, tous les rouages · 
)) du gouvernement ont été rapidement éta
)) blis; la vie et le ìnouvement ont été donnés 
'' à cette ma chine immense ; elle marche. 

, N ous le savons , d es obstacles sans nom
'' bre l'environnent: ce sont une guerre mons
>> trueuse au dehors , une guerre sacrilége 
>> au dedans ; une inquiétude générale, pro
, duisant une disette factice et un aocapare· 
)) ment réel; un agiotage scandaleux' démo· 
>> ralisant l~ nation, et desséchant les sources 
>> de la félicité publique 2 d 'un còté , des hom
>> m es ennemis nés de la liberté , et qui n' ont 

>> Jamais 
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t) jamars vòtrlu de la révolution; de· l'autte, ì 7g5. 

~' des hommes adorateurs de l'a:narchìe et qui .An U:.; 
), voudroient révolutionner toujours. 

'' Poui éo'Fasèr le royaHsiné et l'anil-rcbie; 
,, pour détruire l'agìotage, pout :téndre à la 
)) natiòn sa physionomié' sa mòràlìfé ' pour 
,, rappelet la è'0nflànce et ranienér l'abbil· 
,, dance, pour étemcÌre le vòlcan de la: V eu
>> dée, ponr terrninét- Gette gue:r;re flHteste qui 
,, menace Je dépèuplel' l'EutOl)é', unè seù.le 
,, chose · snfl'i>t; (/est de le vouloi:r .S'iHcèré
» meJit,-fortamcnt, ltniqttement. ri En avan ... 
çant ui:l'e te'tle proposition ,Je dìrecfoir.é' tro·:m
poit certai1n'en1:èi1't "fòus l es Français, otli s 1a1nt~ 
soie ]ui:..mMne. 

,, Nous voulons sincèrement, ror'té'ment i 
, nniquetnenf J.a: r'épubliqué', àjòutoif-il ;· et 
» c'est s:ans d6ti'té> à c'è sènfifuè~Ì' Méfr p'ro .... 
ì> non~é , p~uf~t qlirà té:Yu.:te autre céllrsidéra"' 
,, tion , que nous devons fà c·oiJ.fi'arl.c'ei donf 
)> nous avori'~· été< Th-0inòl.'és. 

)) v ous ,- qué ùous· appelons pòù.'J:•' p:h'fagel~ 
,, nos· fra,rau; vous quì devez:, ave~ ndlrs et 
))· paT no'us, faite marehè:r céfte éè:iiistifu-tiiOl'l: 
11 républicaine ·; vous par qù~! 1:e: goti'fern-emen't 
» touche au péupie·; · v'ous qui c·o'ùcoui·ez avec 
J) ' ncius au grand reuyre· d.e la telicifé' piil§li'-

ThmeL \ C 
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'179~· " que , vòtre pi:'emière verlu, v otre premier 
,, sentiment, doit ètre cette vol0nté bien prcr. 

~n IV. 
,, 1Ìonoée , cette foi patriotique ~ qui a fai t 
,, aussi ses heureux enthousiastes et produit 
,, ses mira cles. 

>> _ T_out sera fai t quand , par vos s~ins , c~ · 
,, siucère àmour de la liberté , qui sanctifi~ 
)) l'aurore de la révolution, viendra ranimer · 
j) le cceur de tous les Francais. Les couleurs 

~ 

n de la liberté flottant sùr toutes l es maisons, 
l) la devise républicaine écrite au- dessus de 
?> toutes les portes, présentent, sans doute, 
» :un spectacle bien intéressant : obtenez da
» vantage; avancez le;. joq.r où le- no m sacré 
>> de larépublique sera gravé volontairement · 
n dans tous l es cceurs. · >> 

. 4-près avoir tracé en détail, à ses délégués, 
la marche à suivre à l'é.gard de ceux des fran
çais qu'il appelle insoucians' , irrésolus., enne~ 
mis , le directoire disoit ; 

<< Quoique toute~ 1es loi:x. méritent égale· 
,, ment votré attention, il en est cependant 
,, qui , dans les circonstances -terribles où 
>> nous nous trouvons, exigent une sollici
,, tude particulière. 

» La lo i sur les contributjons: C~ n'est plus, 
» un impot payé à un roi, qui fait son pro-· 
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)) fi t particulier des deniers de I'état; c'est u11e 119s. 
>> contribution volontairement consentie par 

· . l . . An IV. 
» chacun d es actionna1res ~ pour e mamtien 
>> de la grande société , pour la prospérité de 
,, la grande famille. Les contributions sont, 
>> dans les temps ordinaires, le nerf de l'ad~ 
>> ministration: aujourd'hui leur acquittement 
>> prompt et complet, diminuant d'autant les 
>> émissions nouvelles , faisant rentrer une 

. >> somme immense de papier émis, d~:mn~ 

>> plus de ·valeur ~u p a pier qui reste. ~n circu· 
» lation, et le contribuable qui paie, s'~n

>> !'Ìchit véritablement à l'instant qu'il s'ac
>> quitte. 

>> La loi con tre les déserteurs. V oulez·vo~~ 
>> une paix prompte et solide? Poussez vi
>> vement la guerre. Tout homme qui rappelle 
» un soldat cles fi·ontières , fait tout ce qui 
)) dépend de lui pour l'éloigner. n prépare 
>> les défaites, il donne des_secours ~ l'ennemi. 

>> Que de maux un premier mal entraìne à 
>> sa snite ! Ouvrez les yeux : calculez toutes 
» les calamités dont sont auteU:rs les làches 
» qui ont abandonné leurs drapeaux , les là
>> ches qui n'ont pas voulu les joindre. 

>> Dans l'O~est, ce sont . les jeunes gens , · 
» é~happés à la première r équisition , qui ont 

c~ 
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1 79s. >> fonllé les premiers bataillons des Vencléens, 

. >> Une pitié cruelle , un fanatisme imbécille 
An IV. 

>> les ont 1·efenus dans leurs foyers. Ont-ils 
>> éch~pp.é aux massacres de la .guerre sacri-· 
, lége qu'ils ont- aFimentée? A Lyon , à Aii ·, 
» à M·al!seiHe , quels sont Ics pr;ovocateurs , 
l> les ins-trumens des assassinats, qui ont si~ 
n gnal-é ~a réaction qui no.us tue ? des déser
'' teurs-. Dans la Haute-Loire , à Y ssengeaux , 
» quel.ls sen~ les llommes qui ont voulu for
)ì mer une nouyelle V endée? Ies déserteurs . 

>> Et dans Paris , à qui devçms~nous re
)il prochcr ces provocations insolen t es , ces 
:~t rasscmblemens séditieux ; ces troubles· con
" tinud s ?· à qui devons- n ous cette aflreuse 
:n, réac~ion , c~tte sanglante journée de ve.n~ , 
.>> r:lémiaire ?' Les auteurs de ces désastres , 
)> hls directeurs de ces mouvemens n'étoient 
>> pns, iil est vrai , des enf~ms ; mais les en
J> funs· que Yon rencontroit par-tout, quì si
); gnaleient leur com·age dans lès spectacles ,. 
>l qtiY, le 13, appeJDient Jes citoyens étonnés 1.. 

)) · a~ combat, qui pròvoquoient le massacre 
ì> de-ta eonvenlion n~tionale, ces agens étoient 
~1 presque-tous des dés-erteurs. » 

A_ juger de la nation française par les Te-., . 
J;>rochès de ses p:r.emiers magistrats , elle n'eut 
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élé composée que de Iaches.. Se·s victoires -;95 .~ 
. avo!ent 1·épondu d'avance, et répondi1~enl de- An IV, 

puis aux ontrages du directoire . Mais si l'on 
·vi t des cléserteurs, à qui faut~ill'attribuer, si 
ce n'est à ces homi:nes qui, parla plusodieuse 
et la plus coupable spéculation, avoient dé-
voué la jeu:nesse française à la rnort. 

Toute nation aime et veut son indép.en
clance; et tonte guerre entreprise poY.r la 
maintenir , ne manque jamais ·de déf(mseurs 
volonta~1~es. C'est seulement lorsqu'on s'aper
çoit que des intérets étrange-:rs s'oppG.sent à 
uùe paix nécessaire et dé,sirée, que h~s chefS.. 
dt~s états sont fòrcés d'avoir r@cgm·s aux 
moyens de répression qu'ofh·e le cGde ~ff:reux 
de la tyrannie. 

·Le direct@ire n'oublioit , dans ses instFuc
tions ', ni l es pretres insgumis, ni les é.migl"és. 
V oici le caractère qu'il traçoit d€s ~s @t d es. 
autres. << Lemauvais pretre inst:ruit, àccoutu
)> mé à publier eff:rontément .ce qu'il ne plgnse 
)) pas, vi t de mensonges, d'intrigu~s et c~ cons
ll pirations . Il est, selon l'ocçasion, soupJ.e" 
ll fier, insinuant , audacieux , touj.Otu& calmeJ 
n toujours mai tre d~ sa. physiono~i€ r de ses 
)> mouvemens . Les rnauvais pret:res sorrt les 
» cm1emis nckessaircs, irrécoticilia.bles , le§ 

c3 . . 
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IJg5. )) ennernis Ies plus dangereux de la révolu-

·:A:n IV. )l tion. Méprisés par les hommes forts~ ils do- · 
l) minent les foibles. Ils les conduisent, entre 
IJ le ciel et l'enfèr, au hl.1t qu'ils se sont pro-
)) _posé et vers lequel ils se portent, av:ec cette 
)) constanpe opiniatre qui n'appartient qu'à la 
JJ vengeance. Que vos regards n'abandonnent 
)J pas un seui instant ces instrumens de meur
)J 'tre , Cle royalisnìe et d'anarchie~ et que la 
)J loi qui comprime , qui frappe , ou qui dé
)J porte les réfractaires, reçoive une prompte 
)J et entière exééution. 

)J Les émigrés ! Ceux-là sont les auteurs 
;> de toutes les calamités _qui nou~ désolent. 
)J IJs ont armé I'Univers contre leur patrie; 
~J ils ont fai t la V endée; ils ont fait ]es mas
~J sacres du Midi; ils excitent àu massacre 
JJ des républicains Iés chouans qui les méprì
)J sent; ils ont trempé leurs mains parricides 
>J • dans ·le sang de leurs frères ; ce san g ne _ 
, s'effiwera plus. Marqués au front fOinme 
)) le pr_emier" h01nicide, ils sont comiue · lui 
)) condamnés à ener sans cesse _; mandi t~ 
>J comme lui dans le monde entier, vagabonds 
}J comme lui, ils ne repos.eront que d~ns le 
, tombeau. La malédiction qui pèsesur leurs· 
D tètes ; souille et flétrit les lieux q-g.'ils · haq" 
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» bi:tent. En que~que lieu qu'un de ces parri- 1,79& 

>> cides s'arrete , il s'y commet un crime .... An~ l'VI, 

,, Déployez , contre ~es ass~ssins , la toute- · 
»· puissance nationale ; qu'ils fuient du terri-
» toire franòai&, ou s'ils ontl'audace de fouler . 
>> encare la terre de la liberté , que cette terre-

>> les dévare. 
>> L'harreur que ces parricides inspire à. 

>> la natian , les plaies prafondes qu'ils ant 
>> faites à leur patrie , les atraces espéran.ces 
>> qu'ils naurrissent enèare , ant inspiré une· 
>> méfiance bien naturelle , bien pardannable .,. 
>> cantre taus ceux qui leur appartiennent pa_r 
>> les liens du sang ; et la loi du 3 brumaire· 
>l a été rendue. 

>> N aus le savans , cette l ai sévère, mais sa
>> lutaire, prive l'administratian de plusieurs. 
>> eitayens éclairés, de plusieurs républicains. 
,, sans tache; mais elle enlève à l'enrremi . d !l 
>> dehars le lévier puissant, à l'aide duquel 
>> il a .si· puissamment saulevé la France .•.... , 
,., Apportez à san exécutìan une surveillance 
>> constante , active , infatìgable. Le han ré
:u publicain qui sera frappé par elle, fera va
>> Lontiers au safut public le sacrifìcé m amen
, tané de san amaur-pro.pre, au de san inté-. 
)l ret. M.éfiez:-vous de l'éga1ste q:ui tentera de· 

C4 
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1.795. >> s'y soustraire; frappez l'audacie.ux qui vou:.. 

·~.n IV." dra la braver. " C'est cette meme loi que 
fune des premières opérations du çorps lé
gislatif, après le renouvellement de l'an V, a 
été d'abroger. On h'en a connu qp.e les incon
véniens. 

<c V otre tache ne sera pas encor.e remplie, 
]) quand vous aurez fait exéc11flilr la constitu
'' tion et les loix rendues pçmr compléter san 
'' organisation. T~ut ce qui tient essentielle
» ment au b'onheur des Français , méritera 
>l ·vas soms . 

. '' La confection des g.randes routes , l'e~
'' cavation des travaux de pavigation , l'amé
>~ lioration de l'agriculture , la multiplication 
, des bestiaux de tonte espèce , de ceux sur
>> tout dont il s'est fait une consommation 
); extraordinaire depqis la guerre , étc. les 
>> établissemens .à créer, et plu~ .encore , Ies 
'' sc;:cours nécessaires pour soutenir, les• Ù~
» -blissemens déjà for.més; enfin toqt ce qui 
~> peut ramcner la richesse, l"abondance et le 
" bonheur sur cette terJFe déso.lée, se.ra' l'o b
)> jet de votre sollidtude et de yotre corres
~' pondance. » Ce qùi pouvoit seui 1ìamener. 
la richesse, l'abor.tdançe et le. bonheur, sur, 
.{l~tte terre to)Ijou:rs. ;plus dés.ol·ée, ,c'ét0it la 
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paix. Le directoire annonçoit lui-meme cette ~796. 
incontestable vérité. La suite de son histoire ~n lV, 

prouvera s'il a voulu la faire et la maintenir 
avec ceux qui l'avoient faite. 

oc I:es rnreurs puhliques ! Point de consti• 
>> tution , point de loix, point de société sans 
» les mreurs. La sanglante ambition, la dé
" varante anarchie , l'agiotage, plus funeste 

· » quc la guer:re, ont exilé les mreurs. O vous, 
>> que nous environnons d~ n~tre confiance, 
>> rétablissez dans leur tempie, daBs le creur . 
>> des Français ~ les divinités tutélaires d€·s 
>> -Joix, les protectrices de la liberté , cés gar
,, diennes fidelles, éternelles des prop1:iétés, 
» Les loix ne peuvent tout prévoir-, elles ne 
-,, peuvent pas tout dire, et les ma;urs seules 

>> 'peuvent suppléer le silence des loix. Les 
>> mreurs détruiront l'infame agiotage; elles 
;, détruiront cette fièvre chaude, cette peste 
,, horrjble qui n'avoit point encore désolé la 
>> terre, qu'i travaille, qui avilit , qui menace 
,, de mort tous les Francais. Les mreurs ren-

" 
>> dront l'artisan à son atelier , l'homme de 
" loi à son cabinet, l'honnete homme à· son 
>> ménage , et le l~houreur à sa charrue. Pre-

, ' 
" · chez l es mreurs répuhlicaines , donnez les 
>> premiers l'exemple; rendez au nom sacre 



-
1 79s. >> de citoyen, sa pureté originelle, sa reJ.i. 

;:An rv. >> gieuse grandeur; . soyez l es p:tetre.s de la 
' )) morale pubJique; ~xercez ce grand sacer
>> doce avec ce zèle , avec cet enthousiasme, 
>> avec ce fànatisme_ qui fait des :tnartyrs. et 
» d es héros. >> • 

• i 

C'étòit de la modération qu'il falloit pour 
réparer tous les maux que les fureurs révo
lutionnaires avoif;mt causés à la France; et le 
directoire n'invoquoit que · la rigueur. Il ne 

,.: · connut qu'elle. Il ne sut ·qqe persécuter ou 
'\,., proscrirt'l ceux qui opposoient quelque résis-' 

tanèe à ses volontés; et en. rappelant tout ce 
qu'il y avoit de sage à faire , it indiquoit sim
plement ce qu'il ne feroit pas . 

\ l 

,, 
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C H A P I T R .E I V. 

lVfessage du Directoire exécutif sur la Ma
rine .-Rapport de Bergevin sur ce M~ssage. 
- Modes différens de l''.Administration 
de la Jll[arine, depuis Colbert jusqu'ànqs 
jours.- 01:dre dlt jottr.adopté par le Con
seil de s. Cinq Cents, sur les mesur~s pro
posées par le Directoire. - Opinion· de 
Barbé-Marbois, fondé e sw· . celle de llf. 
d'Estaing. - Décision du . Conseil de~ 
Anciens sur le mérne sujet. 

E N portant ·ses regards sur l es différentes --5-. a l' a · · · hl. 1 a· 179 
· parhes e a m1mstratwn pu 1que, e 1rec- An IV. 

toire exécutif ne pouvoit oublier la marìne. 
L'état déplorable dans lequel il la trouva, fut 
l'objet d'un message qu'il adressa, le 12 fri
maire, au cons'eil cles . cinq cents. 

cc Cet état, disoit-il , est connu de nos en
m~mis qui nous braventet qui nous insultent 

· jusq~e surnos còtes ; et sa publicité ne sau
roitplu:s eh:~ impolitique, puisqu'elle ne peut 
que stimuler l'intérét clu gouverncrnent , qui 
do'it tout' répa:rer '· et provoq.uer la sagesse 

! -
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17gS. du corps législatif à l'étayer par de bonne.s 

An Iv.loix. 
>> N os flottcs bumiliées , battues , ploquées 

dans nos ports; dénuées de ressources en 
:vivres , en matières navalcs; déchirées par
l'insubordination , avilies par l'ignoran·ce, rui
nées par les désertions : tel est l'état dans 
l.equel les hommes à qui vous avez confié le 
gouvernement, ont trou.vé la marine fran
çaise. Au m ili eu de cette situation désastreuse, 
loilf . d.e s'.a.J;>andonner au découragement , 
le directoire a reconnu que la république pos
sédoit en.core de grands talens , de grandes 
ressources et de puissans moyens de tout ré
parer eu .pcu· de temps. 

n La tache qui lui est imposée ne l'eflraie 
pas. Déjà cles ordres sont donnés pour réu
nir , dans nos ports , téus les élémens d'une 
puissante marine~ pour rattacher au travail 
des inclividus qu'une longuc licenc'e a voi t ren~ 
dus sourds à la voix du devoir , pour purger
la marine des royalistes , des ignoJ.·ans et cles 
Ia.ches qui la déshonorent, pour armer ·enfin 
des escadres confiées à cles répuhlicains ex
périmentés et h~dis , qui brùlent de rencon
trer et de vaincre ces cruels et implacables 
enne:ms , dont la politique- ·justifie si . bien 

l 
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. hotre haine et appelle toutenotre vengeance. 1795. 

,, Pour arriver à ce but désiré, le direc·- Arr 1v, 
toire n'a pas borné tous ses eflòrts à de sim-
ples mesu:res de gouvernement. Il a cherché 
de nouveHes ressources dans l'organisation 
maritime, décrétée' récenn~ent par la con
vention nationale ; mais ilA reconnu avec re-
gret que cette organisation, l'ouvrage de ses 
de.rniers momens , décrétée :m milieu cles 

l 

orages ~ cles évén emens et cles travaux de 
tous genres , qui l'ont assaillie· au terme de s.a 
session, ne présentoit au gouvernement que 
-des entraves , et l'encha1noit (il doit vous
Ie déclarer ) dans tous ses moyens d'exéeu
tion .. .. 

'' Les législaieurs se convaincront, sans 
doute, que le principe cl'unité, d'autorité, 
doit etre conservé dans le's ports , qu'en con
séquence, un ordonnateur général peut etre 
choisi dans tous ·les grades , dans , toutes ,l es 
.profèssions civiles , militaires , . ou adminis
tra~ives, mais qu'ii cloit essentiellement avoir 
plusieurs années cl.e navigation , don{ dix. an 
moius sur l'es vaisseaux de l'état. 

" Cet ordonnateur général correspondroit 
avec. le ministre de la marine , et il auroi t 
fautorité sur tous les fonctionnaires civils ~i 
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179S. · militaires. Le service seroit simple, actiì t 

-b-n IV. uniforme; et cet ordonnateur généraln'étant , 
pas étranger au métier de la mer, présente
roit, sur l'administration des ports, l'équi
pemen t d es vaisseaux et l es travaux immenses 
~t multipliés qui en dépendent , une respon
sabilité qui ne serc:V-t point illus0ire. 

» Pour éviter la conrJ.s_ion des pouvoirs et 
laisser à chacun le détail qui lui est propre, _ 
il fà.udroit diviser ensuite l'administration san
mise à l'ordonnateur général, eu deux grand es 
directions: l'une sous un directeur militaire, 
et l'autre sous un directeur civil. 

'' La direction militaire comprendroit les 
officiers , }es troupes , la police et la garde 
du port, la construdion , l'entretien et le ra
doub des vaisseaux , leur armement et leur 
équipement, la :l:à.bri_cation des cablcs , ma
nmuvres et an tres ouvrages , et, généralement 

l 
tous les mouvemcns du pc5rt. L'artillerie et 
tout ce qui en dépend seroient soumis à cette 
'clirection ~ilitaire. 

>> La direction civi1e comprendroit les ap· 
provisionnemens, la comptabilité de. l'arsenal 
en journées et matières, le bureau des arme
mens et répartition des prises, les revues des 
entretenus civils et militaires, l'administra-

r 
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tiòn et la polic€ des . bagnes et hopitaux, la 17gS .. 

comptabilité, le contròle des fonds et l'inspec- An IV,: 

ti o n d es vi vres .-. . . . . -
)) En vous adressant, dès le principe de 

ses travaux, des observations sur l'état dé 
la marine , et sur les moyens de rectifier· ce 
qui lui paroi.t avoir de défectueux dans ·san 
organisation, ·le directoire exécutif a cru tou
cher au point capitai; dont dépend le bon- · 
heur et la gioire de la France , une , pai:x: 
prompte , fondée sur la défaite et l'humilia..: 
tion de nos rivaux maritimes. Tel est l'objet 
de tous ses vmux , tel sera le but de t.pu_s ses 
efi:orts , tel est le cri de la France entière. 
• >> Citoyens législateurs; les principes d'or· 

ganisation ·,que nous sqilmettons à votre sa
gesse ' sont les mel'nes qui font . fleurir les 
marines les plus céìèbres de l'Euro'p~. Toutes 
avoient d'abo!id adopté· Ies maximes de l'en
fance .de no tre administration maritime; mais 
Texpériehce leur a prouvé qtùl falloit, pour 
exercer l'art _>lavai darts les ports camme à 
hi mer , des hommes instruits et expérimen
tés dans cet art: c'est ainsi qu'avec des moyens 
et une adm_inistration simple, ils opèrent de 
grand es choses. » 

Le conseil des cinq cents ordonna le renvoi . / 



. 179-5, de ce- message à- une cotnrnìssioii, qui en fl't 
·~IV. }aire san rappor t, le zo nivòse suivant, par 

l'organe de Bergevin. 
· cc P òur vous rnettre à pertée d'apprécier 

le'& clet nièr es _loix rendues sur la marine , et 
}es propo&itions que contient le messagc du 
di rectoire exécutif, dit le rapporteur, il n'est 
treUt- el:re pas indifrer(mt de rappeler les di
vers systèmes de l&gislation qui' onttou:r:-à-tour 
:tégi la: marine· f~ançaise depuis sa création. 

'' Avamt l'e rnilìeu du dernier siècle, la ma· 
tin:e de France étoi.f à pei11e connu~ . Ge fut 
à-pen-près1 à cette époqne que Colbert porta 
ses rega:ttds· sur cette brarrcl1e importante de 
la prospérit é publique. H résolut de créer 
tl-n:e ma:rine, et bientòt la1 France pr:it,. p ar
m'i lest pu~ssances tnatitimes de l'Europe , le 
11ang qtf.e lui ass~gn·oient les ressources im
m.ens'e§d'e.son sol et sa position sur les d~ux

mer-s. 
)) Cdbert nt€ se dis·simu1a pas que I·e strccès 

de. son t>ìl:tr ept iS'C' dependoit sur-tout de la' '-
sagés~t> dés institoJions· qu'i:l avoit à créer. 
Aussi , tandis· que d::es éommissaires médi ... 
t0ient , dans nos por"ts , le§._ changemens qu'il 
convenort d'apporter aux usages hizarres et 

. g~thiqu.es qui e]{.Ìstoient alors t Seignelay (le 
marqms 



·c 49 ~~ 
1na~uis de), sonfils, étudioi( enAngle.terr~, 

179
5. 

1e régimè que cette puisiance avoitì adop1:e IV• 

depuis l.ong - temps pour sa marine. Aussi , 
ces instih:ìtioris' que l'on admire enèore.,. sont 
]e résultat d'une longue expériefice' ét au 
concours de toutes les. lumières dorlt ce Tfnr
nistre s'étoit environne. 

An •. 

)) . Én ]:mbfi~nt l'ordonriancé ae fa rnariile;. 
de 1681, qui devìnt presqli'aiissitòt le eolie 
de tous lés ' états maritimes de I'E~tdpe- ; CoV- . 
bert laissa loin derrière lui tous ' ce~x· qui 
lui avoi~nt servi de medèlé·. · 

. n P eu de' temps aprè~, en· 1q8g , p 'arut Ì'è 
code d es· arsenaux et de l'-a:hriée navale. Dans 
cette ordonnance, jusfemenf célèbre; on voit, 

. CJu'à l'eken:iplè de l'Anglefeàe,, · I~ s'ervice de 
la ·ìnarin€ fu t é tahli en d~~pa~ties di.stin~~tès', 
l'un'e aéi:r:rlinistrative' et r~~tre milita ire. ' ... 

)) Cerégime, basé·suiles· vniis principes, a 
suhsiste' 'ehvi.ròn un si è cl~ :; 'et du:t·ant ce lon'g 
espace ·de tèmps' Ì'oidre 'et l'écdn·omie bnt 

été ìnaintenus dahs les ports : ìnais les meil..: 
let).res institutions tie ~atiraient foujours re!.. 
'sis-ter aui efiorts réuriis dé l'ambitio~; · dé 
l;arl10ur-:~m:ipre et de la rilaJ;!i'~ d'irinovér. 
· · )) En 1765'; M. de Clioiseul, conservant eu 
'apparencé 16 'pian et fa distribtltion du code 

1'ome I. ,· D 
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· 1 79s . • èJe .. I.989, mais le sapant en effet par les JJases,· 
.~n ~~~. ~~~Ni~ qans les ports une administration mixte 

.e~t .rçit çl.ans une opposi~ion perpétuelle les 
edministratem·s et l es officiers rnilitaires. Les ... . 
iP!'emi<:;rs eurent, à la vérité, les rnèmes fonc
-11qns .cw'en 168-o; mais on attribua aux. offi
ciers de vaisseaux une inspection continuelle 
sur ~outes leurs opérations , avec faculté de 

.~uspevndre les travaux , en rendant compte 
_a '!:l ch;efmilitaire qui se concerterai t alors. avec 

:Ie ~ch,~L~vil. . 
~> 01~ VO};.oit, d1ns ce temps-là, ~ur les chan

.ti.ers e~ d.ans ]es ateliers', autant d'inspecteurs 
que d'agens; et comme il est de la nature 
,d'mJe b,q{me inspection , de n' ét~e pas conti
nue , et qu:elle exige, d'ailleurs , P.es lumières 
suffisantes dans celui qui l'exerce, on conçoit . . 
aisément que celle;-ci ~ dut hient6t qégénérer 
en une double action • qui ne produisit que 

' il.es · e~traves, et de~s~ lentell.rs. des luttes 'scan-
d~leuses , le déso_rdre et la confusion. 

J> Les choses .étoient en cet état, lorsqu'un 
no.uveau ministre _..(M. de Boynes·) fut ap
:pelé à, diriger la, ~arine. Il annonça le d~si.r 

d'établir un meill~ur ordre de service; mais 
soit qu'étranger à ce département, il m_~n

f:{Uat d es lumières né_cessaires pour 1·emonte~ 
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à la cause du mal, soit qu'il voulUt se frayer 179S. 

une nouvelle route pour arriver à sou but, An IV~ 
toujours est-il certain qu'il fallut renoncer à · 
exécuter 1es réglemens qu'il :fit paroitre eu 
1772 et 1773,, réglemens dont on ne se sou
viendroit plus , sans doute, si l'extravagant 
projet d'enrégimenter toute la marine n'avoit 
fait alors époque da:ns l'histoire des conpep-
tio.ns délirantes de l'esprit humain. 

, >> Cependant on touchoit à . cette époque 
où les Américains devoient secouer le joug 
du gou.vernement britannique. Déjà tout an
nonçoit d es événemens prochains , et la France 
devoit prendr.e part à la guerre qui alloit 
embraser l es deux continens. ~1ais sa marine, 
trop long- temps abandonnée, exigeoit de 
prompts secours et des soins particuliers. 
Un at;ttre min!stre (M. de Sartine ) entre
prend de lui rendrc so n antique splendeur. 
ll fait paroitre une nouvelle ordonnance au. 
mois de s·eptembre 1776. · 

• >> Far ce réglement , l'administration des 
ports fut divisée en deux parties : les offi
ciers militaires de la marine eurent la direc
tion générale de tous les travaux et ouvr~ges,. 
et les agens civils furent chargés d'approvi
~ionner, de payer et de comp~er. Cette dir 

D.2 
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1 795. vision du service administratìf ne permit pas 

An 1y, de fixel' -aucune limite aux dépenses , car 
l'autorité qui ordoiitiòit Ies consommations, 
n'étoit pas tenue d'en fuestii'er les dépenses ; 
dès -lors les consommations exagérées , l es 

/ fausses coiisommations, et les gaspillages de 
toute espèce ne futetit plus réprimés par au
cun frein. Ce régime a été , sans contredit , 
le plus -désastreux qui ai t existé. 

» Les approvisionnemens et la comptabilité 
des escadres et des armées, les revues des équi
pages des-vaisseaux, et toutes les opérations 
purement administratives , fnrent également 
confiées àux o:fficiers militaires de la marin<'. 
J e ne retrace.rai pas ici le tahleau d.es désor-

. dres qui ont été la suite inévitable d'une telle 
administration. Des mémoires publiés depuis 
le comrnénceinent de la révolution, . ont mis 
ail grand jour les vices de ce régime, et je 
nie borner"ai a dire que le moindre des incon
véniens qui en ont résulté, c'~st l'impossfhi
Hté de jùstifìer de l'emploi cl'environ un mil
liard et de:tni. 

>>. Frappé de cet état déplorable, et cédant 
enfin a la voix impéri{mse èle l'opinion pu
hlique, et aux instances réitérées des officiers 
de la marine eux-mèmes , - on chargea, par 



. l 

c 53 ) 
une nouvelle ordonnance du mais de no- 179S~ 

venibre 1784, les agens civils de la marine An IV. 

des approvisionnemèns ~ de la comptabilité 
· et de tous les détails de l'administration des 

armées nayales; et certes ceux qui, pendant 
]a guerre, ont suivi de près les op~r;:ttions 

de ce genre , ont dù regretter que cette dé
termination n'eùt pas été prise plutOt. 

>> Dès les premiers momens o}l l'ordon
nance de 1776 fut mise en vigueur; la guerre 
éclata entre la France et l'Angleterre. A cett~ 
époque, les magasins des ports étoient abon~ 
damment pourvus; des fonds considérables 
furent accardés au ministre de la marine; les 
travaux furent paussés avec la plus grande 
activité, et l'an vit 'se' dévelappe:r, dans vas 
arsenaux, tautes les ressaurces qu'u~e langue 
paix avait permis de mettre en réser.ve. 

»Le régi~emilitaire établi par l'a:rdannance 
de 1776, accrut d'autant plus .les mayens déjà 

1 
préparés par l'administratian , que, sçms un 
tel régime, les hamme's sant assu)ettis .à des 
formes auxq~elles nulle résist?JlCe ne peut 
etre appasée. La Iiberté individuelle des ma
:rins, des auvriers , :de taut ce qui n'étai:t pas 
militaìre, s\m trouya bl~qsée; mais les récla
mations ne pouvoient ètre accue~llies .. Le&. 

D3 
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179S. matières furent prodiguées sans que leur em~ 

An IV. ploi pùt etre surveillé ; les fonds furent dé-
pensés sans qu'il pùt etre é1abli de compta
bilité. La France eut des vaisseaux; des fO-rces 
navales impo$antes couvrirent les.mers; mais 
ce fut aux dépens de i'économie, base de 
tonte bonne administration. 

'' Pour renverser jusqu'aux derniers ves
tiges des institutions créées par Colbert, pour 
!aire adopter le régime de 1776, on avoit fait 
valoir que les ofliciers de marine avoient ac
quis des cQimoissances suffisantes de théorie 
et de pratiqne , pour diriger la construction 
cles vaisseaux, les monvemens intérieur~ des 
ports, et la préparation du matériel de l'ar
tillerie de la marine. Si le ministère put etre 
séduit un moment par ces rnotifs , un essai 
d'environ dix ans l'a entièrement détrompé 
en l'éclairant et sllr les succès de ces officiers 
et sur leur aptitu~e à diriger l'adrninistration 
de la marine. 

" Aussi, en 1786, une nouvelle ordonliance 
attribua les travaux à des artistes qu'une 
longue étude et l'expérience rendoient seuls 
capables de l es diriger. L_es mouvemens d es 
ports furent confiés à des ofliciers distinoto
de ceux des vaisse·aux ·, et le matériel de l'ar-



( t)!) , ) 

tillerie fut confié à des directeurs tirés des 1795"_

régimens coloniaux de cette arme: ce fut un An IV~ 
premier pas vers les bons principes ; m;1is il 

' fut presqu'inutile, parce que l'an conserva le-' 
système militaire, en laissant l es travaux· sous 
l'autorité du commandant de la marine~ 

>> Enfin l'assemblee constituante fit dispa-
roHre cet amas informe d' ordonnances et de 
réglemens incohérens et contradic.toires, et · 
elle conserva , par san décret du 21· septem
bre 1791 , les principes qui avoient servi de
base au 'Code de r689. Mais à peine ce nou-
veau régim.e étoit-il établi, que tout fut en~ 
core repH:mgé dans le chaos par les Ioix des 
.28 juin, u et 27 septembre 1793, par celle
du 14 pluvi6se an II , et par toutes les m~-
sures de circonstances , qui ont été adoptées 

depuis·. 
>> Tels sont les clùingemens q\l'a éprouvés·, 

à· diverses époques , le régime de l'adminis- 
tration -des ports et a;rsenaux de la mà;i:ri'é ;· · 
et cette instabilité · dans les bases et cl.ans ·le· · 
mode d'un ser~ice aussi intéressant , a 'influé ;. 
plus qu'on ne le pense communément , sur· 
,le· succès a·e nos opérations maritimes·. 

> . Pé~étrée de cette vérité , et convaincue· 
€ ll m@me temps q_u'un système complet · de7 

D 4-. 
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1 79s. législation pouvoit seui ramener l'or~re et 
An IV. l'activité dans ce service , la convention na

tionale , par son décret du 24 vendémiaire 
de l'an II~, autorisa .son co:mité de la marine 
et des colonies à appeler a~près de lui des 
personnes 1 qui, par leur instruction et leur 
expérieqce, pussent l'aider dans ce travail 
important. Des o:fJiciers rle marine ~ des ad
ministrateurs des ports 1 cles ingénieurs-cons· 
tructeurs, des arm~tep.rs et des capitaines de 
commerce des principales places maritimes 
de la république , ont été, en vertu de ce dé
cret, · occupés , penda n t ·près de dix mois , à 
la préparation des loix relatives l:.. la marine, 
rend"!J.eS parla convenl'ÌOU llafionale, an mais 
de h rum aire dernier . 

>> C es loix o n t paru à votre C<?mmission 
former un code complet, en législation, ~es 

. djfférentes branches du service de la marin~. 
Mai,s· cp!fime ·le IDt?ssage du 2 :fi·imaire ne · 
porte que sur la _loi . du- 2 brumaire, concer
na!! t l'administratiop. d.es ports et arsenap.x 
de 1.1!' Ip.lJ.rine, je n.e v.qu§ entretiendrai que 
de c,ette loi et des .P!i'opositions du ~es~age. 

'' Lorsqq1on exami~1e sans préyen:tion la Ioi 

··A la téte desquelles . se t\·oLlvoitlc citoyen Plevill'e-
~epeley, · · 
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du 2 brumaire , on y trouve un système 179S. 

bien ordonné de la régie des ports , et l'on An IV< 

aperçnit en -meme temps ~ dans le nomhre ..... 
des difierentes .b1;-anches de cette administra-
tion, UJ+ ensemble qui assure l'activité , l'or-
·dre et l'éconamie. 

JJ Un agent _9.ans chaque port fai t mouvoir 
tous les ressor-!:s de l'administratÌoJ.l écono
mique de la marin~ . Il m·donne toutes les 
opérations qui constituent le service civil , 
c'est-à-dire les ' -approvisionnemens , les tra
vaux et la comptabilité : 1;nais là se hornent 
ses nttributions-, et l'i;lutorité mil~iaire est 
seule chargée d'armer, d'équip~r, de cpm
mander et de diriger les forces D!J.VgJ~s . 

)J Dans cet . ordre de chosf3S , il y .~ unité 
de pouvoir sans coJ;Ifusion ; et c~ syst.èrne de 
service , simple en soj;rpèrne , et S"Qr-tout 
exernpt de frottement, n1est pas un~ im:wva
tion cornme OD pourroit lç croire. Il !i Tégi 
notre marine pend:pit p;ès d'un sjèple , et 
n'a jamais entravé dans leur ca;rriè.re les_ 
D).lquesne , lés G9b,are '· les Coetlog_o:p , les 
Duguay-Trouin, les 'fqp.:rv!lle, ~et t~ul? ces 
h_ornmes célèbres q!li _o.p.t illu~tré. la_ p:1,arine 
française .. )) , 

A pr~& avoir eJçallliJl.~ ,. dg;g.s tpU§. S~§ jl.étail.s, 

/ 
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:z795. le pian d'organisation que proposoit le direC:. 
An 

1 
toire, le rapporteur observa qu'en l'adoptant, 

~ . . 
ce sermt remettre en vtgueur l'ordonnance 
de _ 1776. Puis , venant à la partie du mes
sage où il est dit que les principes de cette 
organisation étoient les memes que ceux qui 
font fleurir les marines de l'Europe les plus. 
célèbres, il annonce que nulle part on n'eu 
trouveroit le modèle, et cite un exemple qui · 
lui paroit devoir le dispenser d'eu ofirir 
d'autres. · 

cc Portons un moment uos r\'lgards sur la 
marine. d'Angleterre , di t- il; et nous ver-· 
rous que l'administratiou de ses ports , de
puis deux siècles , repose absolument sur les 
mémes principes que celle qui a été €tablie 
parla loi du 2 brumairb. 

» En Angleterre , des agens civils , subor
donnés à uli admiriistrateur en chef, commis
sionner re'sident, dirigent dans chaque port: 

,, r 0
• Les constructions, radoubs et travarix 

de tous genres ; 
,, 2°. Les mouvemens des· vaisseaux, c'est

à-dire leur entrée dans les ports et bassins, 
leur sortie , leur arnarrage , leur abatage en 
·carène , leur mouillage eu rade , etc. _ 

)) 3o; Les differens états , ·téls que les cor-



- · deries , le matériel de l'artillerie, les gréé-, 179S. 

mens , etc. An IV. 

)) 4°. La comptabilité, et enfìn toutes les 
autres branches de l'administration des ar
senaux de la marine. 

)) Les ofliciers de mer n'ont , comme on le 
voit, aucune part dans le service admin,is
tratif des ports : il y a meme plus; . c'~st que 
quand ces officiers ,_ soit par gout , soit par . 
tout autre motif, se déterminent à embrasser 
le service , ils deviennent agens civils , et 
cessent alors de fa1re partie du corp~ des of
ficiers militaires de la marine. 

)) Si l'on compare cette forme d'adminis
tration à celle que la loi du 2 brumaire a 
établie, on remarquera ent(elles une simi
litude absolue. En e:ffet, parcelle-ci l'adm:i
nistration est séparée de l'action, en sorte 
que dans les ports le s~rvice de la · marina 
est réellement réparti ~ntre deux autorités 
distinctes, l 'une administrative, et l'autre mi
litaire. 

:v La première est chargée de la préparation 
des moyens , ou de la partie économique , 
et la seconde de la direction de l'action des 
fòrces navales. 

)) Dans le projet d~bx:ganisation_· proposé 
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I79S. par le message du directoire , la co;rnmission 
An IV. n'a vu qu'un régime administ~atif pur~ment 
· militaire , les bases d'un service d'antant plns 

ruineux que , . dans ce projet , l'autorité quj 
.conserve et celle qui qonsomme S'ont ré-q.~ 

nies dans la mème personne. 
» Tels sont les deux plans d'organis?-tion 

que votre commission de marine a eus à exa-;
miner. Elle croit vou~ "avoi:r suffisamment 
démontré les avantages de l'un , et les incqn~ 
véniens de l'autre. lVIais s'il ~toit possible de 
balancer encore un senl instant entre Cei!: 

deux systèmes d'a:dministration , la prudenc~ 
ne· conseilleroit-elle pas d'adopter celui qui 3 

après qvoir créé la marine françaiile , l'a ré
gie <;!.ans ~es plus beamé jours , pendant près. 
d-e qu~tre-vi.p.gts ans; celui dontl).ne longue ex
périence ~ garanti_ le succès, celui enfin qui , 
depuis si long-temps , fait fleurir )a marine 
de l'Angletérre. · 
. )) Quo~ qu'il e1~ soit , l'ip.térèt publip exige 

impérieusement de fair~ cesser au plutòt l:é
tat malheureuxo'Ìl not:re n1arip~ est réduite ~ 
V otre commission n'ex;:lg~rera pas impoliti
qu!'lment l~ situatiop. actu~ll~ de nos .arse
naux et de nos flottes ; mais )elle doit vous, 
qéclare~ qP.-e ·, si Top appqrte enco;re le moin..-
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dre ·tiélai à l'orgahisation défitìitive èi.e cctte ~ 
partie importante de la force publique, l'a" An IV. 

narchie finira par la dévorer , le décourage· 
ment sera bientòt au comble , et nous nous 
houverons au printemps prochain dans l'im
pÒssibilité de tenir la campagne , du moins 
avec tout le succès que nous aurions eu droi~ 
d'attendre d'uhe marine régénéree. 

» Il n'est pas question de faire sortir: cette 
. marine du néant , elle existe ; il faut seule
J.nent s'empresser de l~ retirer du chaos où 
elle a été plongée, · et l'op. n'y parviendra 
qu'en substituant aux mesures révoliltion
naires des loix sages et su:Lfìsantes. Ces loix 
existent. 

11 La corivention nationale, avant de terminer 
sa session, n'a-t-elle pas décrété l'organisa
tion de toutes les branches du service de la 
marine? et si ces loix avoient reçu leur exé
éntion_ coml?-e elles le prescrivent , 'toutes 
l es parties · de ce service importatr~ seroient 
en . c:e momen! en · pleine adi vité_ , et nous 
n'aurions pas à regretter la perte 1rr~para
ble de deux moìs qui ~e sont écaulés depuis 
l'ép6'qti.e · où l'dtganisatiob aurciiffù ètr~ _com-
nlencée. ' -. . 

· ~ Votre commission vdus proposé de pa~-

/ 



- -179$. sgr à l'ordre du jour sur_ le message du di· 
.A.n IV. rectoire exécutif, du I 2 frimaire , concer-

nant l'administratimi de la marìnè. )J · 

La question .ayant été discutée longuement: 
le "conseil des cinq cents adopta presqu'una
nimement la proposition fait~ .par le rappor
teur, et prit ensuite mie résolution portant 
levée dé la suspension de la loi du 3 brmn,aire. 

Cette résolution ayant été envoyée au cçm
seil des anciens, celui-ci nomma, pour l'exa
J?iner, une cQmmission , don t le rapporteur 
( Gouly) observa que les moyens proposés , 
par le message du directoire exécutif, en 
remplacement des dispositions économiques 
de la loi du 2 et du. 3 brumaire, ne tendoient 
à · rien moins qu'à étendre au-delà de tpute 
borne les 1 pouvoirs du gouvernement , qu'à 
atténuer la responsabili±~ im.posée au :n;IÌ,nis
tre de ,la Ìnarine , enfin, qu'à mettre l'admi:
nistration générale de cette partie essentielle 
de la force publique , sous le régime militaire 
(le 1776. Le conseil des cinq cents, ajouta-t-il, 
a aperçu le piége que l'orgueil .et l'ambitron 
lui tendoient sous ·le manteau du directoin~ · 
exécufif, et en a fait J. ustice. Il conclut i l'a--, ~ l 

dop~ion de la résolu~ion. . 
Barh.é-Marbois appuya la proposition pai· 

'• 
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le trait suivant : .(( Les mers de l'Asia et de r79s. 
l'Amériqmr, » di t-il , rr les ports ' de France et An IV~ 
_,ceux de vos alliés , ont eu, de tous les gé:c.é- · 
raux français, le général le ,plus avide de 
,gioire, le plus jaloux d'exercer, sans con
trale, une autorité absolue. On se rappelle 
.qu'au dernier m0ment de la guerre que nous 
avions entreprise pour l'indépenda;nce des 
-Américains, général de mer ,' général de 
te~re , intendant, ordonnateur,, cqmmissaire~ 
_d'Estaing déploya dans Cadix ·les pouvoirs 
.illimités que ~eux r?is avoient amoncelés 
_dans , ses. mains ; et intrépide et constant 
_ennemi de la puissance britannique, fìt seu,l 
les immenses apprèts d'une expédition dont 
la paix empecha l'ffi(écutio:r:. Je l'ai ou!, 
.quelques années après , déplorer les dé
sordres innombrables dont cette cumula-
fio~ de pouvoirs :::voi~ été le p.rirl.cipe. L 'ac
croissement énop:n~ . de la d~tte de la m·a-
~ine ~n fu t ~~- ;~s;ltat' et cont~ibua à néces-

,, , .. l ·' . • 

siter la funeste mesure de la suspension des 
patemens .. --~.-" - ~ 

_ JJ Un bo n ~{,donnçtteu r , di~oit d'Estaing, 
p 'auroit pas fait ·~~ moitié dy. la d~pense. 
L~b1~e de cet ,im~,èn~.e détail , j ~aur~is pu don-

,~ ~ ..... _.... ' . 
P;er tout f9-Q~ !~~1_:t>S, tout s mes facultés aux_ 
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i 795. opérafi~U:s militaires, au~ dispositions na

. vales. De tels soins sont bien assez pour la 
An IV. · 

capacité d'un individu ; et qm;lqne diligent 
qu'il soit , il suflit à · peine_ aux .devoirs du 
commandement. Les deux services, ainsi 
divisés , eussent été beaucoup mieux rem
plis. A.yons donc , ajoùtoit""'il, une bonne loi . 
pour la partre 'administrati\r~; elle sotilagera 
les généràilx , et elle nou~ feia trouver bien- ~ 
tòt de bdi:is' administrateurs. >> 

Tout eri votant pol!r la résolution , B~rhé:.. 
Marbois emit un vcél!-, que nbp.s ne portvons 
omettre. Ìì eùt aimé à .voir les · militaires ad
mis ave·é voix consultatlve au çonseil d'ad:.. 
ministration. Rien ne letir 1titerdii ,'il est'vtai,. 
l'accès aux registrès ·~e~- difl'~~~ens bure'aux ·, 
O.ans lès inagasins , '·oàn? J~~; 'ateliers, dans 
tous les dépòts de marine ; ·_: mais l'or:à:te~r 
~ut voulu que · cette adri1ission' fi.l.t une pcfftiè 
de leur devoir , qu'une sutvèillanéé' utifé, 
indispensable, Ìeur tut ~o~imiD.dée; qtierl'fibh:. 

• • , ~ 't. ""~')-' ..... 

neur · ét la gioire des adn1inistrateurs fùt _tle 
s'y soumettre , de déférer mieux aux· obs~r
Y3;tÌO~S jiÌ.stés:: :aux avis écl~i~és de la ~ p]:).l
dence et 9-e la 1prévoyài.1ce. Ces. cohuituni~a!. ' ' 

... .. ... . ' ' t fC l . l l • "- '~· : ~ ... • 
ìions ; qeH~. ptcJ:>Hcité; ser6ient, là sauye.garuè 
tnutuelllèlés f.(drninis-t\fltJti'r~ét cfés mì11tàires~ 

et 
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·~t si , camme il arrivoit quelquefoìs , il 1?g5. 

en résultoit une diversité d'avis , l'adrninis- An 1v. 
trateùr auroit , la faculté d'agir dans les cas 
très-rares d'une urgente nécessité ; dans tòus 
l~s autres , le ministre prononceroit. La ré
solution fut approuvée. 

Tomt: i. E 
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C H A P I TRE V. 

Messdge 'du Directoire, rerifèrmant la Pro~ 
position d'un Emprùnt Forcé. -Rapport 
de la Commission dcs Finances du Con
.seil des Cinq Cents, sur c~ Message. -
Loix .sur l'Emprunt Forcé. - C1·éation 
des Mandats.-4rrété du 1Jirectoire par 
leq~tel il djffa;r17;e lzd- méme plusieurs de 
'3es prop~es choix. - Moyens de 1·épres
sions pour donner coursforcé deMonnoie 
aux Mandats. 

--L E dés.ordre des. finances étoit an comble à 
F9

5
· l'époque où le directoire prit en rnain les 

.A.n , IV. rènes du go'tvernement. Pour y remédier 
efficacement, il :l:alloit sur-tout le youloir de 
bonne foi; pour faire cesser l'effet, il falloit 
détruìre la cause , et cette cause étoit la 
guerre ; mais la guerre donnoit un pouvoir 
dictatorial au directoire t aux deux conseils ; 
et la rnajorité de ces différens corps crai
gnoit d'y renoneer. Cependant le discrédit 
alloit toujours croissant. DPs flots d'assi
gnats a.vilis inoncloient la France ; et tous les 



( 67 ) . -moyens que l'an avoit. proposés ·pour leur :t7g5, 
rendre quelque confiance, n'avoient fait que Àn IV.: 

les décrier encore plus , et que nécessiter de 
nouvelles émissions. 

Pressé par les besoins les plus impérieux; 
le directoire adressa, le t5 lrin1aire , au con~ 
seil des cinq cents un message ; dans lequel il 
annonçoit ouvertement la détresse du tre
sor public, où il fà.lloit faire entret sur-Je .. 
champ une grande masse de valeu1·s effec• 
tives. Croyant que Ics circonstances lui per .... 
Ì).lettoieut de franchir les limites que lui avoit · 
traeées la constitution ; il proposoit fotmel• 

l . 

lement un emprunt forcé d'environ six cents 
t:nillions e11 valeur métallique. << En ordonnant 
qu'il n'att~ignit que' le cinquième dès contri--
buables de la nation, disoit- il; cet e1nprunt 
pourroit neporter que surunmillion d'indi vi .. 
dus. Par-là, l'immense majorit~ d es citoyens 
qui n'y pa·rticipetoient point, y .applaudi ... 
roient , en voyant qu'il sauveroit la chose 
publique. J> C'étoit, de la pàrt du directoire. 
supposer à ceux-ci aussi peu de délicatesse 
que de discernement. C'étoit rappeler tous l'es 
principes révolutionnai:res, ~t rétablir des dis ... 
tinctions odieuses; et toujours funestes, eJltr~ 
les riches et les pauvres. 
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179_5. - Leplan qu'il proposoitfut renvoyé àla com ... 

.fl.n IV~ mission des fìnanees, que l'an chargea d'en, 
faire son rapport le lendemain ; mais elle fìt 
représente:t;' au cmiseil, par l'm·gane de Sieyes, 
qu'~lle avoit reconnu que les calculs du direc
toire, pour etre justement appréciés, avoient 
besoin d'etre plus particulièrement connus ; 
que mème elle avoit. cru apercevoir que. ces 
calculs étoient erronés , et que s'ils étoient 
adoptés, la renb;ée de l'emprunt qu'~m pro.:' 
posoit, seroit d'une impossibilité évidente. 

<< Se lo n le pian, di t le rapporteur, les con
tribuables , ou plutòt les_ prèt~urs r, seroient 
divisés ·en· douze class~s égales. La première 
donneroit 100 ·livres, la seconde 200 livres , 
et ainsi de suite jusqu'à la dernière qui don
neroit 1200 livres. Au premier aperçu, on 
pe~t compter sur une rentrée de 6oo mil
lions; car il est bien constant qu' entre douze 
et un , le terme moyen est sii ; que si tqus. 
les prèteurs dormoient 1200 livres, le prèt 
se.roit-de 1200 millions; que s'ils ne donnoient 
que 100 livres, le prèt ne seroit que de 100 

n1illions. Ildemeure doncprouvé que, payant 

' L'exa-cti_tude presque géométrique du citoyen Sieyes 
ei1t dCi lui 'faire adopter l'inverse, c'est · ~-dire les pra
teurs, ou plz1tot l es confribuables. 
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da'ns la proportion d'un jus.qu'à douze, le r7951 

prét, devenant le terme moyen, doit et:r:e ae An IV. 

bo~ millions. Mais · c'est ici que l'erreur pa-
roìt. J;>our que le calcul fut exact , il fàudroit 
que les douze classes fussent également nom· 
breuses ; qu'il y eUt autant de français payant / 

. poo livres, . qu'il y eu aura payant noo·, . 
Iooo, ou 100 : c'est ce qui présenteroit une· 
injustice révoltante; c'est n-ième ce qui Oflì·e 
une absurdité qui fait craindre l'impossibilité 
d'exécution; car, dans aucun temps, dans 
aucun li eu, o_u n'a jamais con:ipté la. classe de 
ceux qui peuvent payer moins , comme égale 
en nombre à ceUè qui peut payer plus. Cette 
dernière a toujour.s été très-infér.ieure .à l'au
t_re, et cependant l'exécution du plan· no~s 
paroit exiger parité dans le n ombre· des prè
teurs de chacune d.es clouze classes. »· 

. A la suite de ces observations , Sieyes de
manda au conseil·, au nom· de la commission,. 
qu-'il· lui fùt permis d'ajourner son rapport all' 
lendemain, afìn qu'elle pUt avoir une·confé-. 
rence amicale, dans laquelleles bases du pian. 
proposé seioient discutées. Cette demaudè 
iut acco:rdée. 

La crise· dans laquelle se trouvoient les· 
finances , alarmant de plus en plus , et à. justa 

. E· B.· 
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179·5. ti tre_' le dir~ctoire' il adressa au m eme con~ 

An IV. seil un message , par lequel il lui disoit que 
dans cette crise, qui s'étendoit à. toutes les 
parties de l'administration, une multitude de 
loix devenoient d'une urgence extreme. Il ex~ 
posoit particulierernent l'état déplorable des 
postes et messageries , dont le service étoit 
sur le point de manquer . 

Dans la séance du 17 , Rarnel vint annon
cer que la c0mmission des finances a':oit 
adopté ]e principe de l'emprunt forcé, mais 
qu'elle en avo~t modifié les moyens d'exécu
tion. 

« On peut évaluer le nornbre des citoyens 
imposables à cinq millions d'indiviclus , dit-il. 
La commission a pensé qu'au Iieu de faire 
porter l'emprunt sur le cinquième, il falloit 
le répartir sur le quart, afin de diminuer la 
charge sur chaque individu., et de rendre la 
perception plus prompte et plus sure. Elle 
vous propose donc de déclarer ·en principe 
un appel de fonds sur le quart des citoyens 
imposables les plus aisés . 

)) N o.us avouons d'avance qu'il y aura né
cessairement de l'arbitraire et quelques injus
tices particulières tlans la tépartition; aussi 
n'es.t-ce pas .:une taxe qne llOU.S vous propo-

,, 
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-sons d'établir, mais un emprunt dont l'e rem- 1795. 

hoursement réparera toutes les injus tices par- An IV. 

tielles. 
>> N ous savons , d'a~lleurs , que la déclara

tion des droits ne nous permettroit pas d'en 
t'aire une taxe ' puisqù'elle veut que les char"" 
ges de l'état soient supportées par tous les 
cìtoyens, en raison de leurs facultés. , 

'' La commission propose de diviser le quart 
~es citoyens imposables en seize classes égales. 

>> Chaque citoyen , compris dans la pre
:mière, prètera 5o livres; dans la seconde, 6o 
livres, etc. ; dans la seizième, 1200 livres, 

1 Tout citoyen possédant plus d'un millidn, 
. valeut de 1796, ser\). placé dans une cl$isse· 
extraordinaire, et tenu de prèter .au moins 
2000 livres , et au plus 4ooo, proportionnel·· 
lement à ses facultés. 

" Nous laissons aux prétems la faculté de· 
payer soìt en numéraire , ou eJi!. métaux au. 
cours, soit en grains, ou en, Ì:nai-:ohandises 
servant à fhabilrement et à l'équipement des. 
troupes , soit en assignats au cou:rs ~qui sera 
déterminé parla loi. Mais nous exigerons q.ue 
le premier tiers soit payé dans la seconde· 
qumzaine de nivòse, le second, t~ers dans la 
premiè-re quinz.aine de pluyiòse, ~t le troisième:· 

. . . E . 
4 
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.. 1795. dans la dernière quinzaine du meme mais. 
'.An IV. " Mais par quels moyens assurons- nous 

aux preteurs le remboursement de leurs _ca-. 
pitaux ? La commission propose de faire dé:.. 
livrer à chaque personne une quittance. dé
finitive , divisée en dix' coupons , portant 
chacun le dixième · de la somme prètée. Un 
de ces coupons sera reçu chaque année en 
paiement de toutes les contributions directes' 

- et meme d'enregistrement pour ' les succes
sions , soif en ligne directe, soit en ligne col
l~téra1e , de manière que le remboursement 
tot51-l sera effectué dans dix aimées. " 

Le rapporteur donna en mème temps leo
ture d'un mémoire adressé au directoire exé
cutif par les commissaites de la trésorerie 
nationale, èt qui formai t un tableau des som
mes en numéraire et en assignats, indispen
sable pour le service public. Il résultoit de .ce 
mémoire qu'il falloit, dans lenfois, une valeur 
de 20 milliards, et .200 millions en assìgnats. 
<< Le secours des · banquiers, disoit- on, de
vient insuffìsantpour dés sommes aussi énor-

, mes. Depuis le 1;3 vendémiaire, l'agìotage a 
redoublé ses atroc.es combinaìsons, au point 
qu'il faut donner plus dc cent ·soixante-dix 
capitaux pour un : encore les négociations à 
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la ·bourse sont-e.lles très-resserrées , ef l'an 1795. 

ne peut se procurer que 200 mille livres de p a- A v 
n l . 

pier par jour , pour remplir les premiers be-
soins . . Il est impossible qu~la fabrication suf-
fìse. Depnis cinq mais la trésorerie av.E;!rtit lè 
gouvernement. >> 

Le pro jet que présen ta Ram el, ayant été· con~ 
verti en résolution, fu t envoyé sur-le-champ 
au conseil des anciens , qui le discuta et le 
.sanctionna le ~9· Il lui fut aussi présenté une 
autre résolution qu'il adopta en_ meme temps, 
et qui portoit que les pères , mères et autres 
parens d'émigrés, dont les biens étoient sé
questrés, et qui pourroient ètre compris dans 
l es ròlès de l'emprunt, ouvert par la loi du 19 
frimaire an IV, étoient autorisés, dans lè cas 
où ils ne pourroient verser le montant de 
leur cote' ·à vendre jusqu'à due concurrence 
une portion de leurs biens , nonobstant le 
séquestre, · ou, s'ils le préféroient, à em.prun
ter sur lesdits biens· les' sommes qui pou
vqient leur etre nécessaires pour cet objet. 
· N ous ne suivrons pas les deux conseils et 
le directoire dans toutes les mesures que 
leur fìt adopter la loi sur l'emprunt forcé : · 
mais nous ne pouvons passer sous silence le 
message du dernier , par lequel il déclaroit , 

"' 
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1_79S. au sujet de la seizième et dernière classe dPs 

An rv. contribuables, eomprenant tous ceux don t la 
fortune s'élevoit, en capitai, à 5oo,ooo livres • 
valeur de 1790, et au-dessus , que la cotisatioll 
dont le minùnunz étoit de I5oo livres, et le 
maximum de 6ooo livres , lui en avoit paru 
trop resserrée dans ses limites. 

Il ajoutoit que si cette classe renfermoit de 
.1·iches· patriotes qui s'empresseroient d'off:~ir 
tout ce que coniporteroit )'ét~ndue de leurs 
moyens, elle présentoit aussi une multitucle de 
gens , don t il fimdroit stimuler le ~èle, quoi
qu'ils eussent fait cles fortunes nouvclles par 
d es bénéficcs irumenses et peut-ètre illégitimes. 
En conséquence , il demandoit que le maxi-: 
mum en put etre porté à 2.5,ooo livres valeur 
méta1lique. 

Ramel observa que cette proposition né
cessitoit une explic.ation: cc Le directoire, di t- -
il, avoit f:ìxé lui m eme la plus haute taxe 
à I .200 livres. La commission a c:ru clevoir 
çtendre cette faculté de taxer ,_mais elle n'a 
pas voulu l.a. rendre trop illimitée. L'cmprpnt 
forcé auquel, selou moi, le salut de la répu
l)liqu,e. est attaché , est un impOt qui, par sa 
J}~ture, ;ue souffre aucune r éclamation. Une · 
toi..s. t~xé ,_le. con_trib.uable ne P.eut esp~rer d() 
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dégrèvement. Cette considération doit faire 1795. 

sentir avec quelle circonspection on doit ap- An IV,; 

pliquer eette taxe; et combien an peut éfre 
voisin de l'arbitraire, mème en voulant l'évi- · 
ter. n Il demanda l'ordre dÙ jour sur le mes .. 
~age , qui cependant fut renvoyé à une com
lllission. Celle·ci, quelque temps après, pro..., 
posa un projet de résolution , conrorme alJX 
vamx du directoi:re , mais qui fut ajourné et 
dont il ne fut plus question. 
Cep~ndant, l'emprunt forcé n'ayant point 

opéré l'efiét que l'on s'en étoit promis , et le 
gou,•ernemep.t, ne pouvant renoncer à la res
source si facile pour lui d'un papier-monnoiè, 
i} eut , çle nouveau, reco.urs au conseil des 
cinq cents, qui, après un comité général tenu 
le 26 nivòse , adopta un projet de résolution 
portant qu'il seroit créé deux milliards qùatre 
cent millions de mandats territoriaux, ayant 
cours de monnoie dans toute la républièp.1e ; 
que ces mandats emporteroie'nt avec eux hy
pothèque et délégation spéciale sur tous les 
çlomaines nationaux, de manière que tout 
porteur pourroit se présenter à l'adininistra
tion de · d,épartement , dans le ressort du,. 
quel seroit situé le domaine qu'il 'vouèlroit 
acquérir 1 et que le contrat de vente lui en 

' 
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, !l.7gS. seroit passé, sur le prix de l'estimati011 qui 
.;An rv. en -seroit faite, à condition d'en payer le prix 

en mandats , moitié dans la première décade, 
et l'autre moitié dans les trois mois. Le con~ 
trat d.e la vente devoit etre passé dans dix 

· jonrs ·au plus tard , à dater de celui ,de la 
'clòture de l'e~timation; et la valeur d es l)ie~s 
fìxée sur le pied de 1790, et calculée à r~ison 
de vingt-deux fois leur revenu net pour les 
terres labourables , les prés , les hois , les 
vigues. et dépendances, d'aprèsles baux exis
tans en 1790; les maisons, usines, cours et 
jardins en dépendans' devoie;nt e tre évalués 
à ~dix.-huif fois Jeur revenu' a la méme époque 

' de 179.0. Les hois et les forets au - dessus de 
trois c_ei].ts arpens , les maisons et édifices 
destinés par la _loi à tout service puhlic , 

· n'étoient.pas compris dans· les clomainc::s hy
pothéqués, aux mandats. Srir le~ deux. mil
liards quatre. cent millions , l'on en consa
croit la quantité nécessaire p'our retirer , à 
raison de trente capitaux pour un, tous les 
assignats qui restoienl dans la circulation._ 
Du surplus , il seroit remis si~ cent millions 
à la trésorerie, et le reste seroit déposé_ dans 
la caisse à trois clefs. J'ous ]es porteurs d'as-

. , .signats devoient les échange1~ con tre. des man-

: ' 
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. --dats, dans l'espace de trois mais. Les assignafs 17g&. 

, de cinquantè sous ef de moindre valeur , An IYo~ 
seroient échangés successivement · contre de 
la moJmoie de cuivre, à fur et mesure de 
la fabrication, et au dixième de leur valeur 
nominale. Les assignats qui rentreroient par 
l'échange contre des mandats, -ou contre de 
la monnoie de cui vre , seroient biftes en pré-
sence de celui qui les remettroit , pour ètre 
ensuite brùlés dans la forme ordinaire. Les 
mandats qui rentreroient par la vente des 
domaines nalionaux, seroient aussi bifles en 
présence du payeur, pour etre ensuite brù-
lés. Le no~nbre d es· mandats ne devoit , sotis 
aucun prétexte, etre augmenté sur le ·meme 
gage. La vente des monnoies d'o~ et d'argent 
entre particuliers étoit prohibée. Il n'étoit 
point dérogé à la loi .sur l'emprunt forcé ., 

. qui ne devoit etre acquitté qu'en assignats à 
trente capitaux , avec la progression déter-
:rninée par la loi , en cas de retard. La com-
mission des finances étoit chargée de présen- . 
ter , s·ans délai , le mode d'exécution de la 
loi, qui réservoit un milliard aux défenseurs 
de la patrie. Cette. résolution, por.tée au con
sei(des anciens, futrenvoyée à s~ commission 
des· fìnances , puis adoptée à la sli.ite d'un co
mité général. 
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17g& Le directoirè s'emptessa d'adresser aux 

».n IV. Français une prodamation sur la création des 
mandats territoriaux. Cette mesure, disoi.t-il. 
reportoit la nation au mème état de fortune 
et de puissance q.u'elle avoit dans les ptemiers 
temps de la révolution. Elle ne demandoit que 
de la confiance ; èt en n:ìeme temps , par une 
contrad.iction choquante, le directoire annon ... 
çoit qu.il sauroit déployer toute l'étend.ue du 
pouvoir déposé entre ses ìrtains., pour la forcer. 
«,L es mandats territm;iaux, ·ajoutoit-il + ont un 
préci~ux avant-age qU:e n'avoient point les assi· 
gnats , et dont le défaut a causé la chute. Cet 
avantage est la faculté attribuée au mandat 
de pouvoir etre' réalisé à chaque instant, san5 
concurrence , sans entraves , sans enchères ~, 
par l'appréhension immédiate et incontestable 
du domaine national , sur lequel le porteur 
aurà fixé son choix. C'est une banque terri
toriale , don t le fonds est notoire, don t l es 
b1tlets sont échangeables ( non pas contre 
du numérairè ) à bureàu ouvert, et dout la 
garabtie est fortifì~·e par l'autorité de la loi , 
qui lui donne cours 'fcircé de monnoie. n 

Au reste , le dirèctoire , èmbarrassé sans 
dbute de détailler au long l'avant~ge prétendu _ 
d'une mesure aussi d~sastreuse que la crédtion 

/ 
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d'un seco.nd papier momwie, q~é cette résur- .. 1795• 
rection des assignats , rernplit sa p~oclarna- An tv, 
tion de promèsse_s de bonheur , de prospérité · 
natipnale , d'ihvitation à la concorde , d'a
méli0:tation du sdrt des créanciers de l'état, 
de discussions sur les arnis et les ennemis de 
la révolution , qui , en ce moment , étoit 
toute entière pour lui , dans le crédit qu'on 
.accorderoit à cette monnoie 'que son génie 
venoi t d'ii1venter. 

C'està cet intérèt si puissant que l'an doit at
tribuer un àrrèté, pris deux jours après la pu
bl~cation de sa pr0clamation sur les mandats, et 
dans le préambule duquel il disoit que les inten'
tions pures qui ravo~ent dirjgé dans le choix 
des eitoyens auxquels il avoit ~onfié des fonc
tions publiques, avoient pu ètre entravP.es par 
les efforl:s de I?i11trig11e et de la rnalveillance ; 
que, dans l'iìn'p()ssibilité où il se trouvoit de 
:n'accorder sontsuflrage qu'à des horntnes, dont 
le patriotisrne et la ptobité fusserit iminé'dìàte-· 
In~mt' connus de l'un ou de l'nutre dd sèS mem
bres; que déterminé à réformer avec soin l!'ls 
ehoix qt.1efetreùr àuToit pu lui atracher; cp.ie, 
voulant écarter également et les royalistes et 
les anarchistes; que , voulant sur-toùt ne pas 
souiller rautorité en la lmssant-, ·soit entre lea 
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.179S. mains d'hommes qui , dénoncés pour vols ou 
lc\n IV. pour ass.assinats, n'auroient prévenu ou fai t 

cesser les poursuites auxquels ces délits pou
voient donner lieu, q1ùn invoquat~t l'amnistie 
portée parla loi du 4 brumaire dernier ,"soit ' 
entre les mains de ceux qui avoient coopéré 
aux crimes commis par les scélérats connus 
sous les dénom.inations de compagnie$ de Jé
sus, duSoleil, ouautres; que, déterminéàdon· 
ner à la masse probe des fonctionnaires pu"' 
blics, l' ~ncouragement qu'ils trouveroient dans 
la certitude de n'avoir pour collègnes que des 
ho~mes dignes de l'estime et de ia confiance 
de leurs concitoyens , par leurs lumières et 
leur moralité ; que, désirant de réunir tous 
les moyens qui étoient"en son pouvoir, auX! ~ 
mes{rres partielles par lesquelles il cherchoit 
à s'éclairer sur ces divers choix; que, con- , 
vaincu que les bons citoyens s'empresseroient 
de concourir à des vues si im'portantes à 
l'ordre public, qu'ils sauroient distinguer la 
délation vague que l'honnèteté réprouve ' 
de la dénonciation franche et ~ondée que le 
patriotisme cornmande , etc ; il ordonn_oit 
enfi~ que les commissaires du pouvoir exé-· 
cutif près les ad!llinistrations centrales de 
département, prissent sans délai , et fis_sent 

passer 
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passer immédiatement au directoire fous les ~ 
renscignemens qu'ils pourroient se procurer An IV~ 
sur les citoyens pourvus de pl~ces . à sa no
mination, ou faisant parrie cles adminis trations 
clépartementales ou municipales. Quant aux 
cornmissaires eux-mèmes, les administrateurs 
qui avoient quelques renseignemens à don-
ner sur leur compte , étoient tenus d'en faire 
leur déclaration au directoire exécutif, ieplus 
promptement possible. · 

L'effet d'un semblable arrèté devoit etre 
nul, et le fut réellement. Il cn résulta· seu
lement l'aveu non suspect de l'indignité de 
certains choix ·faits par le directoire. Ce fu t, 

· sans doute, pour se conformerà so11 système 
fìlVori-d'équilibre , qu'il :fit mention des com-

- pagnies de Jésus-et du Soleil; car les hom
mes don t il ·se laissa en tourer dans l es pre
miers instans de son .existence, ne peuvent 
é:tre soupçonnés d'avoir dirigé ses choix sur 
d es individus entachés de royalisme. 

Cet arreté et la proclamation du direetoire . ' 

ne suffisoient certainement pas pour donner 
aux mandats la, confiance que l'on avoit fei~t 
d'espérel· pour eux. On y suppléa clone par 
cles moyens de répression. Le conseil cles 
cinq cents prit une résolution portant c1ue 

Tome I. F 
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r7g6. les peines prononcées par les loix. contre les. 
,A:a IV. fabricateurs et distributeurs de faux. assignats 
) seroient applicables aux fabricateurs et dis

tributeurs de faux mandats; que ceux qui 
par lenrs écrits ou leurs discours décrieroient 
les mandats, seroient condamnés, pour Ja pre
mière fois, à une amende qui ne pourroit etre 
.moi:ri'dre de 1000 livres, ni plus forte que 
10, ooo livres; pour la seconde, à une amende 
décuple, et pour la troisième, à deux. ans de 
détention. Par cette mème résolution, aucuu 
achat , aucune stipulation ne po-qvoit etre· 
portée autren::{ent qu'en mandats. Ceux qui 
acheteroient ou vendroient d'u numérair_e mé
tallique , seroient condamnés à une amende 
qui ne pom:roit èt!_e moindre de 1000 livres, 
ni p.lus forte que la •somme de 4ooo livres; 
mais l en cas de récìdìve' la peine étoit de 
quatre années de fers. n n'étoit pas dérogé' 
toutefois , aux loix concernant les négocia
tions du numéraire par le gouvernement , ce 
qui rendoit cette dispo$ition à-peu-près illu
S0Ire. 

Les débats. furent vifs , m:;tis eourts , au 
conseil des cinq cents ; et au conseil des an-' 
ciens, la discussion fut plus calme et plus lon
gue. La ~ommissìon. chargée par .ce' dernier 
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bohseil de l'examen de la résolution, fu t d'avis ttg6. 
qu'on !le pouv~t l'adopter. Lafond- Lade- An IV~ 
hat qui l'attaqua, représenta principalèment 
qu'aucun gouvernement n'avoit le droit de 
s'immiscer dans les transactions particuliè-
res, que pour en maintenir l'inviolabilité, 
que pbur en écarter la fraude. Il fit observer 

·que le droit de propriété seroit ill"\].soire , si 
les conditions de la transmission n'étoient · 

l • 

pas libres , indépendantes et sacrées ; · que si 
des pertes , si des circonstances malheureuses 
mettoient le débiteur dans l'impossibilité de 
ne pas s'acquitter , c'étoit encore la j~stice 
qui devoit veiller sur la répartilion de ce 
qu'il pouvoit payer à ses créanciers. Le goù-

- vernement, ajoutoit-il , ne doit pas dépouil-
-t::ler les 1ms pour enrichir les auttes . La meme 

loi de justice _ éternelle doit diriger les légis- ' 
Iateurs d'un peuple libre , lorsque les pertes 
de l'état, les dépenses qu'exjge le salut pu'-

, hlic, ne permettent pas 'd 'acquitter les dettes 
CJ.u gouvernement. ' · 

Après avoir démontré ae .que là r'ésohition 
renfermoit d~ contraire à la déclaration des 
droits, à la constitution 1 l'orateur· fit, des 
eflets que produiroit une telle loi ; un ta
hleau, qu'a justilié l'événement. cc Des discus~ 

F .a ' 
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1. 796. sions vout s'élever dans les tribunaux., ,, dit

.• A.n IV. il; cc an dpposcra la consiitution à la 1oi , et 
· la loi à la constitution. La barrière est ou:

verte à la fraude. L'homme qui a emprunté 
il y a hnit jours cent mille livres , les rembour
sera aujourd'hui avec vingt mille. Ainsi d~s 
familles entières, des mineurs malheureux., 
dont la propriété devoit etre sous la surveil
lance des loix, seront dépouillés parla loi elle
me me' pour enrichir quelques spéculateurs 

.. avides; qu~lques adroits fripons_, qui ontpeut-
etre usurpé une grande · influence. Déjà ·le 
tribunal de commerce voit s'élever les pré
tentions les plus injustes et les plus fraucJ.u
leuses. 

ll V ous frémiriez , si je vous développo_is 
toutes les couséquences ~unestes de cette vio
lation des obligations_ a1;1térieures , tout le 
désordre qu'elle porteroit clans. les relations 
civile.s et commerciales, toutes les in3ustices 
qui en résulteroient, et combien dans l'étran
ger elle imprimerai t au gouvernement ·et à 
la nation un cara~tère de déloyauté et de 

' mauvaise fai , qui achèveroit de perdre no
tre crédit , nos ressources , et sur-tout notre 
influena.e politique. JJ 

Ce ne fut pas sans e:x:citer les plus violcns 
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murmures, que Lafond-Ladebat annonça que 1196 •. 

les rescriptions émises p:rovisoirement par le An IV.,. 

directoire à la place des mandats, perdoient 
déjà soixante et quinze pour cent ; qu'il fit 
s~~tir qi1e o'étoit une injustic.e rév:oltante que 
de forcer les particuliers à contracter en man-
dats, lorsque le gouvernement avoit passé-
des marchés, pour lesquels il s'engageoit à 
ne pas payer en cette monnoie. Il rappela 
-vainement au conseil, qu'avant la loi sur les
mandats , la confiance renaissoit, que la cir-

. culation du numéraire se rétablissoit, et qu·au. 
contraire, depuis cette loi , l'inquiétude et 
la crainte suspendoient toutes les opérations 
de l'industrie et du commerce. La résolution . 
fufsanctionnée. Et comment ne l'eut - elle pas 
été ? Elle consolidoit ce grand plàu de spo
liation, d'envahissement des domaines natio-

_naux. Elle étoit l~ suite nécessaire de la loi 
q,ui livroit ces rnèmes domaines au plus vil
prix. Elle dépouilloit le foible et l'orphelin , 
pour enrichir l'homme a-.;ride et puissant. Elle . 
iacilitoit l es soumissions ; et· celles- ci n'é-
toient pas interdites aux législateurs, "ni au:rf:, ~ 
n1ag!stra,ts chargé§ d~exécuter les loix. 

E 3~ 
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CHAPITRE VI. 

Fin de la Guerre de la Vendée et prÌ'se de Char. 
rette.- Partiq_ularités de cette ·Guerre.
llfoyens employés poz6r amener la Pacifi
cation de la Vendée. - Tolérance reli
gieuse , fréquernment 'recommandée au 
Directoire par le Général Hoche. 

L E 28 messidor , le directoire exicutif an-
• l 

r17g6. nonça pa~ un message . aux deux conseils, 
:An rv. que la guerre de la V endée, et. celle que 

l'an désignoit sous le nom de guerre des 
Chouans, étoient enfin terminéees. Les habi
tans des départemens de l'Ou.e.st avoieut li-: 
vré le.urs armes aux chefs militaires et aux 

1 
autorités civiles. cc Un grand nombre. de chefs 
de rebelles , disoit le directoire, ont été pris 
ou tués; et ceux des émigrés qui n'ont pas 
trouvé la rnort sur la terre de la liberté , ont 
Tegagné à la hàte l'ile ambitieùse qui l es a voi t • 
vornis. Les routes pub~iqùes sont devenues li
hres. Depuis les Deux-Sèvres jusqu'à laMan
che, et depuis le Finistère jusqu'à la Seine, on 
peut voyager sans escorte. Tout annonce que 
les habitans de cesdépartemens, sentantl'ex-

_,trème hesoin d u r~pos, ne rcnonceroient pas à 
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leur tranquillité pour quelque cause que ce 179'6\ 

fùt ... Ce n'est pas, sans doute, qu'on ne doive An l'\'ì. 

encore s'attendre·à des désordres particuliers, 
suite inévitable des guerres civiles ; mais le 
gouvernement emploiera tous ses soins poull 
l es réprimer , et déjà il s'occupe à réorganiser 
les armées républicaine~ dans ce pays , et à 
lui fàire oublier les mahx de la g11er:r:e. 

" Il étoit impossible de vous faire connoìtre 
par le détail , combien est grande ~a recon,.. 
noissance que l'on doit à la brave ~rmée des
cotes de l'Océan, et au général dont elle a si 
b~cn secondé les talens. La misère de cette 
armée ét<_?it profonde, et sa gioire, pour' ainsi 
dire, obscure: ca:r, pour ne pas faire triom
pher nos ennemis intérieurs et exté~ieurs, le 
gouvernement osoit à peine en publier les vic
toircs., et les traits innombrables d'hé'ro'isme 
qui l'ont distinguée , puisqu'ils étoient en; 
méme temps la preuve de la grandeur du ma1 
qui nous dévoroit. )) Le corps législatif dé"' 
Ci:lara que l'armée des cOtes de l'Océan avoit 
bien mérité de la palrie . 

La fin de la guerre de la Vendée doit datev 
de l'époque de la prise de Charrette, qui' eu t 
lieu au commencement de germinai de cette 
111ème année. La_paciiication de la ~abilais 

F 4-
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~ n'avoit été que fein te; et cbaque parti accusa 
_1\.u IV. rautre de ravoir violée. Leshostilit~s ayant re

COlllll1f'l1('é, le gouvernement senti t enfin qu'il 
fàlloil employerau tantla politique que la force. 
En conséquence, il fit proposer à Charrette de 
passer eu Angleteire·, ce que celui-ci refusa 
avec hautcur. Il paroìt que ce général d es roya
listes de l'Ouest fut livré par un chef de di
vision de son afmée. Ce fut l'eftet d'une ven
geance particulière , provoquée' par le carac
tère altier de celui qu~ les ci-devant princes 
français appeloient le restaurateur de la mo
narchie , et qui avoit été nommé lieutenant
généJ:al de toutes les armées catholiques et 
royales en France , ti tre qui , di t - on, lui 
fìt perdre la . t et e, et eh angea so n ca:ractère. 
Il fu t fusillé à N a~tes , le 8 ou le 9 germinai. 

Cette guene cruelle, fi·uit des dissenfmens 
religieux et politiques , et qui, au rapport de 
celui qui eu t la gioire de la terminer, du géné
ral Hoche, conta six cent mille hommes à la 
France, se prolongea par l'eflet meme cles 
moyens que l'on avoit pris pour la détruire. 
On ne peut se rappeler sans horreur les atro
cités qui eurent li eu sous le règne sanguiuair~ 
du trop f~nneux comité, si impropremeiJt di t 
de s.alut public , Il p~rmit, recommauda , ou 
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plutOt ordonna toute espèce de hrigandages 1796 , 

et de massacres. Far ses ordres 1 les environs An.IY. 

de Nantes furent d.évastés . Onmit le feu aux 
granges remplies c!e gerbes de blé. Les gran-
ges , l es màisons , l es bestiaux , tout fu t brulé; 
et trois lieues à la ronde présentoient l'image 
d'un embrasement universel. Charrette s'~p
plaudissoit de ces mesures qui le servoient si 
bien. A cette occasion, il écrivit au directoire 
de N antes une lettre de remercì~uent, d.ans 

' laquelle on trouvoit ces mots remarquables : 
cc Mon année vient d'accoucher de vingt 
:mille hommes ae plus. )) 

On ne pourroit croire que le soulèvement 
d'une foible pmtion de la France ait pu du
rer si long-temps, et avoir des suites simeur
trières, si l'on n'expliquoit la manière dont 
se faisoit cette guerre éminemment clé~as
treuse. Tout le pe"!lple étoit insurgé. Hom
mes , femmes et enf~ms, ne voyoient qu'avec 
horreur 1ceux qu'ils nommoient les Bleus ~ 
e'est-à-dire les sold.ats de la république. Dès
que l'on entroit en foreè dans _le pays , tout 
fuyoit .. et se cachoit dans les forèts , d.ans les 
guérets, lesbuissm~s. Les troupes ne rencon.-. 
troient personne ; ou si par fois quel_qu'ha
bit·ant paroissoit fortu.itement, il échar.poit 

. l 
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1796. bientòt àlafaveur d'un grand nombredchaies .. 

.!\n IV. Les chcfs royalistes vouloient-ils attaquer ,. 
toutes leurs troupes éloient embusquées, puis. 
elles fèmdoient tout- à - coup et avec la plus 
grande irnpétuosité sur les colonnes répu
hlicaines qui, de toutes parts environnées de 
f(m , avoient beaucoup de peine à se mettre en 
bataille. Si les' éclaireurs alloil:'n t un peu trop 
en avant , ils couroient risque de se perdre; 
et la nature du pays ne permettoit de mar
cher que sur trois hornmes de hauteur. L.es 
insÙrgés avoient 1 de plus, l'avantage de re
traites profondcs , ou de cave~nes pratiquées 
de main d'hornme , dans lesquelles ils s'en
sevelissoient, pour ainsi dire, tout viv!l-ns. A 
chaque sortie que faisoient les troupes républi~ 

caines, on voyoitles sentinelles ènnemies. Mar
choit-on vers elles, ,à l'instant elles rentroient 
sous terre. L~s femmes , les entans étoient 
complices de la rebelliòn . Ils épioient tous 
les mouvemens de ceux qui étoientchargés de 
la détruire J et ils en instruisoient Ics chefs r. 

Le pays 1t'ofl:roit , eu outre ~ aucune res-

[ Le général H oche employa le m eme moyen . con-
. · tr'eux, Pou~ suivre à la trac.e , et se faire lincr !es chefi. 

ven·déens , il tenoit ~ s~-s gages de& Ulendia-us, des en.-
fims et cles femmes •. 

( 
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source en subsist:mces; les paysans les en- 1 7g6. 
fouissoient. Òn étoit obligé Be tout tirer des An IV. · 

derrières de l'armée, et il falloit , pour cet ab-
jet, des escortes nombreuses; carla ·troupe · 
ennemie avec laqueHe on 'étoit battu, et qui, 
après la victoire ou la défai te , disparoissoit 
toujours , pouvoit se portcr , dans une nuit, 
à dix lieues derrière l'qrmée et lui inte1·cepter 
les vivres.· Il étoit impossible à des soldats, 
chargés de leur équipemen t de leurs rnu
nitions de guerre et de bouch'e, de poursui vrc 
des gens qui ne portoient rien, et qui, dans 
leur fui te, se divisoient à l'in fini. D 'ailleurs, 
comment eù.t- on laissé courìt au . loin des 
troupes qui ne connoissoient pas les sen tiers 
et n'auroient pu se rallier? 

Si le hasard fais_oit rencontrer quelquefois 
des insurgés, il -n'étoit plus pennis de voir 
en eux qve des horn m es re.spectables par leurs 
malheurs. Alors ils étoient aux champs, il& 
labouroient , il:s étoienrsans armes, ils!nioient 
a~oir été avec les brigands , ils se plaignoient 
amèrement d'eux. Un jour un oflicier sorti de 
Mortagne, n'avoit vu quc des paysans livrés 
aux travaux de l'agr'icultnre; mais . aussito~ 
ceux-ci se rassemb1ent et surprennent la ville. 
Dans une telle guerre, l"habileté étoit à-peu-
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Ì796. près- inutile, et les généraux devoient etre· 
An IV. l es premicrs à charger. . 

<< Pour la terminer, éçrivoit en vendémiaire 
an IV ,·le général Hoche, il f~mt occuper le· 
pays par cles postE retranchés , dans' lés
quels on fòrmera cles inanutentions de pain ; 
il faut avoir quatre colonnes mobiles qui par
eounont, en tout sens 1 l'es pace ci rconscrit 
·par les anciens cantonnemens ; clésarmer le 
pays ;. employer pour· y parvenir ·, le moyen 
suivant 1 qui est de prenclr:e tou§ les bestia1:1x 
(la richesse de ces contrécs) d'une commu,ne, 
et de ne l es luirendre que lorsque les habitans 
auront apporté leurs armes. fondre impé
fueusement sur les moinclres rassemblemens; 
faire enlever les chefs, soit à prix .d'argent , 
.soit autrement; traiter humainement les fem
mes , les enfans , les vieillards, et ne point 
tolérer le pillage. >> 

Ces moyens , le pacificateur de la V enclée 
]es employa souvent et avec succès ; mais il 
en étoit un .autre plns puissant encore, qu'il 
ne cessai t de recommancler au directoire . «Il 
eùt été à désirer, disoit-il, qu'on n'eùt pas 
crié sans cesse contre les pretres ; la masse 
cles campagnes les veut. Les òter' tous 1 c'est 
voul oir éterniser la guerre. Qu'on se rappelle , 
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d'ailleurs que ces hommes pcuveiit servir uti. 

179
6; 

lement. Il ne 11'agit que de. lPs détacher des A 

nohles et des chefs , ce c{ui n'est p~s diffiGile, n IV; 

en les accueillant. Il en est dans la Vendée, 
fase le dire, qui m'ont parfaitement servi. 
CharreHe les a proscrits, c'est ce qu'il pou~ 
voi t faire de plus mal; car tous les sots du 
parti s'en sont détachés en criant au sacrilége. 
J amhon-Saint-André, dont je ne connois ·ni 
les vices, ni les· vertus, ne lui ayant jamais 
parlé, a mainte~m le Finistère en conservant 
le~ pretres . On les y a proscrits depuis; aussi 
ce département remu~-t-il beaucoup·. n 

Dans une des dépeches oflicielles de ce mème 
général,, on trouve le passage suivant, non'· 
moins remarquable que le précédent. ,; Je 
l'ai dit vingt fqis au directbire : si l'an n'ad
met la tolérance religieuse , il fimt renoncer 
à l'espoir de la paix dans ces contrées. Le 
dernier hahitant, acharné d'alter en paradis '· 
se fera trier, en défendant l'pomme qu'il eroi t 
lui en avoir ouvert les p_ortes. Qu'on oublie 
une fois les prètres , et il n'y aura ni pretres , 
ni guerre; qu'en les poursuive C()llectiv,ement, , 
et l'an aura la guerre et des prétres pendant 
mille ans. Quand un prétre commet un délit' 
si on le punit com~ne tel, on révolte rhabi-



(' 94 ). -1796. tant; si on le punit comme hoinme, camme 
An rv. citoyen, personne ne dit mot. Je le demande 

· hardiment, cette multitude qui ne connoìt 
que ses pretres et ses bceufs , peut-elle adop
ter tout-à-coup des idées de morale et de phi
losophie? D' ailleurs , faut- il fusiller l es gens 
pour les éclairer? >l On ellt traité de contre
révolutionnaire, ou tout au moins de mo

déré' ce lui qui •., à cette époque ' eu t osé dire 
ce qu'un jeune militaire répétoit,vainement au 
directoire. « Vous vous rappellerez un jour, 
Lui mandoit-il encore (le 25 germinai an IV), 
ce que j'eus l'honneur de vous écrire si sou
'Vent : . Punissez les qitoyens rebelles aux 
loix ~ mais ne vous mélez pas de culte. On 

--guillotine d es ,prètre~ à V a nn es tous les jours! 
tous lBs jours aussi l es vieilles femmes , et l es 
jeunes garçons yiennent tremper leurs mou
choirs .daus le sang de ces malheureux ; et 
bientòt ces ~onume.ns d'horreur servent de 
.drapeaux aux fanatiques habitans des ~am
pagnes ·, qui se font égorger cifìn d' aller plus 
vite en paradis. 1' Que de sang ne doit pas 
faire répandre le fà.natisme de l'irréligion, op
posé au fimatisme religieux ! 

On se rappelle, sans doute, que, peu de 
,temps après $011 i:ns.tallatiou ,_ l~ directoirs-
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éKécutif déclara que c'étoit la première réqui- 179'6. 

sition qui avoit produit la guerre de la Vendée. An IV• 

Si cette mesure n'en fut pas la cause unique 
et première , elle contribua , du moins , for
tement à la per-e,étuer età l'enflammer; etl'un 
des moyens les plus efi-ìç:aces pour l'anéantir, 
fu t de dispenser de tout service militaire les 
jeunes gens des départemens de l'Ouest. L'e±:. 
fet en fu t tel , que souvent ceux ·ci vinrent 
dénoncer des dépòts. d'armes au général et lui 
amen~r des rebelles pieds et poings liés . 



CHAPITRE VII. 

Proclamations et Messages dzt Directoire 
relatifs q,ux Projets des .dnarchistes. -
Conspiration de Babrerif et Complices.
Mesures prises par les ,deux Conseils. ~ 
Découverte de la Conspiration et Projets 
des Conjurés , parmi lesquels fut trouvé 
le !Jéputé Drouet. T- 1Vloyens adoptés 
par eux. - Négociations ent1·e plusieurs 
ex- Conventionnels et les Con,spirateurs. 
- Letlre . et Propositions de Babrezif"_ au 
Directoire. - Manière .flont la Conjura
tion fut découverte.-:-A.Jfàire du !Jureau 
Central. -A ccusation contre Drouet.
Evasion de ce Député.-Noms des prin
cipaux Conjurés. 

--
6
- So N influence sur les deux conseils, et I es 

179 . . 
avantages reniportés dans la V endée, sem-

..An rv. bl · d · · a· · ment evmr assurer au 1rectmre une tran-
quillité , une puissance 'que cherchoient ce
pendant à lui ravir ces hommes ennemis de 
toute autorité qui n'est pas la leur, de tout 
calme qtii n'est pas celuì qu'inspire la ter: 
xeur : mms du moins il les surveilloit. n 

l 

a voi t 
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·~voit fait fermer le lieu dc leur rassemble-~ 
n1ent principal dans les environs du Pau-
h , . . l . . bl. An IV.· t eon , ams1 que p usletn·s ma1sons pu 1-

ques dans lesquelles ils se réunissoient; et en 
meme temps, camme s'il eUt voulu Ics conso-
ler lui-meme , il avoit fait clorre aussi des 
églises , des théd.tres , des sociétés pai10ibles , 
trouvant ainsi moyen de confondre cè que 
les hommes ont de plus sacré avec ce qu'ils 
ont de plus profane , le juste avec l'injuste • 
·ce qui est légitime avec ce qui ne l'est pas. 
Mais lec; enfans de l'anarchie sont hientòtral· 
liés; ils ne tardèrent pas à renouer leurs tra· 
1nes. Le directoire en fut instruit; et par une 

· proclamation datée du 25 germina l·, il décla
ra que des écrits incendiaires se distribuoient 
avec profusion , que des propos séditieux se 
Htisoient entendre , que des rassemhlemens 
nomhreux se formoient sur les places publi
ques , que les chef$ de parti, ~e cachant plus 
leur projet , le décéloient au contraire avec 
audace. Il promettoit alJx citoyens de :Paris. 
auxquels sa proclamation étoit adressée , qu:il 

. feroit respectà l'ordre public, qu'il auroit 
l'rei! sur ceux qui tenteroie11t de le troubJcr, 
et qu'il les réprimeroit avec tonte la forcE) 

Xome I, G 
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An IV. lui étoit confiée. . 
Le lendemain, il dénonça les m~mes faits 

au èorps législatif par un message , dans le
quel il lui demandoit de déclarer quelle peine 
encoutroit, tant l'individu qui, par ses dis
cours , provoqueroit ou entretiendroit un 
attroupement, que celui qui, en faisant par
-tie, ne se retireroit pas au premier comrnan
dement des .. autorités , ou de la force armée 
envoyée par elles . Ce message produisit son 
·eflet ; et le 27 , fu t rendue une loi portant peine 
de mort contre tous ceux qui seroient jugés 
·coupables des délits désignés par le direc
toire. En cas de circonstances atténuantes , 
reconnues par les jurés , cette peine pouvoit 
etre commuée en celle de déportation. Une 
-autre loi , qui suivit de· près celle - ci , en
joignit aux auteurs et imprimeurs des jour
iìaux, affiches et placards, de les signer, 
sous peine de six mois de prison pour la pré
mière fois , et de deux ans pour la seconde. 
Les autears qui se permetfroient de compo
ser , et généralement toutes personnes -qui 
imprimeroient, distrihueroient, vendroient, 
colporteroient, afficheroieri.t d es écri ts conte
nant les provocations déclarées criminelles 
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par la loi du 27, seroient pom~suivis et punis --:;;: 
de la manière portée dans ladite loi , contre 9 

les auteurs de ces provocatwns. . An IV, 

Le direàtoire exécutif n'avoit pas déclaTé 
vainemtmt qu'il ve'illeroit sur Ies projets des . 

, factieux. Par une nouvelle proclamation, du 
.21 floréal, il annonça aux citoyens de la capi
tale , qu'un aflrèux cornplot devoit éclat~r la 
nuit suivante , ou le lendemain , à la pointe 
du jour. cr. Une horde de voleurs et d'a~sas
sins, disoit-il, a forrné le projet d'égorger l es 
membres du corps législatif, tous ceux du 
gouvernement, l'état-major de l'arrnée de 
l'inté-tieur, et toutes les autorités con~tituécs 
de Paris. La constitution de 1793, -ajoutoit-t-il, 
doit alors etre proclamée. Cette proclamation 
doit etre le signa! d'un pillage général , et du 
massacre d'un grand nombre de personnes. >>. 

Le directoire invitoit les citoyens à den:ieu
rer tranquilles , et . il l es prévenoit que le 
gouvernement avoit pris des mesures pour · 
déjouer toutes les trames, et livrer tous Ics 
coupables à la vengeance des loix. 

Le meme jour , il fit part de ces horribles 
projets au conse~l des cinq çents, à qui il 
apprenoit en meme temps ' qu'informé du 
lieu où les chefs de cette afli:euse conspira-

G2 
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1796. tion s'étoient rassemblés , il avoit donné de:J 
An IV. ordres pour les faire arreter; que plusieurs 

d 'entr'eux ayoient été saisis, et que c'é toit , 
avee douleur qu'il déclaroit au conseil, que 
parmi les conspiratetlrs se trouvoit le repré
sentant Drouet, pris en flagrant délit. Le di
reotoire invitoit les législateurs à vouloir bien 
lui trace.r la conduite qu'il devoit tenir dans 

, cette occasion. Il demandoit s'il pouvoit faire 
apposer les scellés sur les papiers de Drouet ; 
et le conseil passa à l'ordre du jour , motivé 
sur le droit que le directoire en a voi t . 

. Un autre message , envoyé dans la meme 
séance, annonçoit qu'un grand nombre d'ex
fonctionnaires publics, de militaires destitués 
s'aggloméroient à Paris , ~t conspiroient ou
vertement contre le gouvernement. Le direc
toire proposoit au conseil , comme mesure 
indispensable de sùreté- puplique , de pren
dre une résolution portant que tput ex-mem
bre de la conventiòn nationale, sans fèmctions 
à Paris , et qui n'y avoit pas son domicile 
établi avant l'époque de sa nomination; que 
touHoncticinnaire public et militaire destitué, 
ou licencié , dont le domicile n 'étoit point 
établi dans cette meme co.ùnnune ; que tout 
-prévenu d'émigration , fùt-il méme de P aris.; 

! l 
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que tout particulier né hors de France, qni ~ . . 17gu. 
ne seroit pas attaché par des fonctions , au 

d
. ] . . · . An IV: 

corps 1p omahque, ou qm ne ser01t pas 
établi à Pa!is avant le 14 juillet 1789, seroit 
tenu d'en sortir, dans l'espace de troìs fois 
vingt - quatre heutes , après la publìcation 
de la loi , et de s'en éloigner au moins d'e 
dix li eu es , sous peine de déportation. J:..e 
directoire sollici toit la faculté d'ex<fepter de 
cette loi générale ìes citoyens dont la pré-
sence seroit jugée nécessaire. Il obtint plus 
qu'il ne demandoit; et aux classes d'incrir 
vidus qu'il avoit indiquées , ·l'o:n ajouta les 

• hommes qui avoie11t, Ji!r:o.f!té du bttnéfice de 
l'amnistie prononcée par la loi du 4 hru
maìre. Cette résolution qui lui donnoit une 
sorte de dictature, fut sanctionnee, d·ans le 
jour , par le conseil des anciens . 

Le surlendemain , 11 tit passer au· corps· 
fégislatif un quah·ieme mcssage, dìms tequel' 
é'toit contenu le plau de la coujur~tion. 

D'après le dépouil1ement d'ùne partie cles 
pièces , on avoil reconnu q~:i.l y avoit un co-
mité de révolte , sous le nom de comité ì1z
surrec~eur de salnt prtblic. Ce comité étoit 
Gharg~ cl:e l'e_xécution clu complot. 

) ' 
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1796. Les révoltés devoient s'emparer des portes 
'An IV. de Paris , de la pos,te , de la trésorerie , 

de la monnoie , de tous l6s magasins pu
hlics et particuliers, contenant des vivres 
ou des munitions de guerre. Le code consti
tutionnel de 1793 eiH été proclamé sur les 
caclavres des mernbr~s du corps l~gislatif et 
du directoire, etc. La mort étoit aussi réser
vée à tout autre fon,ctionnaire public qui eUt 
donné le moindre ordre ' à quiconque eut 
hattu ou fait battre la générale , à tous les 
citoyens qui se fussent réunis pour repous
ser les conjurés , aux étrang~rs de toutes les 
nations. I.es ~istes de proscrits étoient dres
sées. Celles des magasins et cles boutiques à 
piller étoient également préparées; l'acte cons· 
ti~utionnel étoit déjà imprimé. Dcux placards, 
imprirnés aussi, et en très-gros caractères, 
devoient èlre affich6s et répandus avec profu
sion. Sur l'un étòient ces mots : Constitution 

l, 

de z 793 . L iberté, égalite, bonheur commun. 
L'autre portoit : Ceux qui usurpent la sou· 
veraineté, doivent étre mis à mort par les 
hommes libres. Les conspirateur,s avoient 
aussi préparé -qn appel à ceux qu'ils nom
moient les patriotes réfugiés cles déparlemen~ 
et à t~ms les militaires destitués , auxquels 
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ils assuroient le).lr réintégration et de l'avan-~ 
cement. 

A l,. ' l' A , d , •t 'An IV'. mstant ou on eut repan u ces ecn s,. 
le tocsin eùt sonné. Des troupes de révoltés , 
partant de chacune des sections , se fussent
mises en mouvement, précédées dedrapeau:x. 
déjà fruts , et portant pour devise : Consti· 
tution de z 7 9 3. Ces détachemens eussent 
été grossis bientòt par des femmes et par des 
enfans. Une invitation devoit se répéter alors 
de marcher ainsi e n désordre ~ au so_n dzu 
tocsin et des trompettés, sous la conduite 
des conj,urés, qui s'étoient divisé les sections .. 
Une autre in vitation eùt engagé chaque troupe 
à se munir de tout ee qu'elle pourroit trou-
ver d'armes et d'instrumens ofli:msifs. 

Après avoir dissous le corps législatif, et 
fai t juger ses membres, on eùt créé une con:. 
vention. La liste des individus qui devoient la 
composer, étqit déjà faite, et l'on y voyoit 
les noms de Babreuf et de tous ceux de ses. 
complices qui furent arretés avec lui. On eUt 
reconstruit la salle des jacobins , au-"'{. frais et 
par' les mains de ceux qu.i l'avoient fai t dé-' . . . 
trmre. 

Les deux camps placés alors sous Paris ,. 
n'avoient point échappé à l'attention des con• 

G4 
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1796. ju:rés . Des femmes portant cles couronnes cì-

fAJ:l. IV. viques, devoient y pénétrer. D es hommes d€A 
guisés les eussent accompagnées, et cl'ahtres 
les eussent bientOt suivies. On eùt distribué 
de l'argent, cles boissons. Des femmes de 
mauvaise vie eussent ajouté au désordre. Des 
libeìles catmimieux et déjà fait~ , libelles saisis 
chez Babmuf, et reconnus par lui dans ses 
interrogatoires , devoient etre répandus. au 
milieu de la débauche et de l'ivresse. Le dé
sordre une fois établi , on donnoit aux deux. 
camps l'ordre de seconder les eflorts des bri· 
gands, et rien n'eùt pu arreter les massacres 
et le pillage. 

J:?ans la nu~me séance, le conseil des cinq 
cents reçut un ·second message relatif à celui 
des législateurs qui étoit implìqué dans cette 
conspiration, à Drouet. Le dìrectoire, très,. 
f)crupuleux alors , disoi t que , pénétré des 
égards clus aux représentans. du peuple, ìl , 
n'avoit pas cru devoir faireprocéder à Ja le
vée des scellés , et à l'inteàogatoire du ci .. 
toyen Drouet, sans une décision · du corps 
législatif: Le conseil , camme il l'avoit fait 
précédennnent , passa à l'ordre clu jour, mo
tivé sur ce que la constitution donnoit au 
directoire , dans le cas de flagran.t d&lit, la 
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droit de procéder à toute mesure préalable. 1796. 

Le 25 floréal, deux autres pièces furent An IV, 

encore adressées aux deux conseils. Il E'D r é
sultoit que les conjurés se fussent emparés 
cles barrières, du t élégraphe du Louvrc et de 
celai de Montmartre ; qu'ils se fussent rendns 
maìtres du cours de la rivière , de Meudon 
et de son pare d'artillerìe, de la poudrerie de 
Grenelle ; qu'ìls eussent eulevé dix-huit pièces 
de canon qui se trouvoient dans le jardin cles 
Feuilluus, des fusils déposés dans la maison, 
et ceux qui l'étoient sous la salle du conseil 
des cinq cents; qu'ils se fussent assuré dc l'ar
senal , de la trésorerie nationale et de la per: 
sonne des adminis1:r ateurs et des employés. 
Ponr couper à d'autres qu'eux la comniunica-
tion entre les differens quartiers de Paris, ils 
·eussent occupé tous les ponts. 

Farmi tous les rnoyens qu'ils se proposoiC'ut 
d'employer , il en étoit un qui prouvoi t bicn 
moins le désir qu'ils avoient de travailler a1l 

bonheur public, qu~ la certitudc dans la quelle 
ils étoieut du vceu général : ils eussent pro- · 
mis la paix au peuple. 

Dans cette . espècè d'instruction, o n diso i t 
que tout homme qui se pré~endroit revetu ,de 
tollte autre antorité quc celle que conféreioi~ 
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1796. le peuple en ins~rrection, seroìt mis à mort 
:An IV. à l'instant. cc Il est ìnfiniment essenti el, ajoutoit~ 

on. il est m eme capitai , que quelques actes 
semhlables aient lieu; il faut aussi que l'épée 
une fois tirée, le fourreau soit jeté au loin·. 
Il faut prévenir toute réflexion de la part du 
peuple; il fàut qu'il fasse d'ahord des actes qui 
l'empechent de rétrograder. >> 

.Les conspirateu,rs s'étoient aussi occupé 
des départemens. Au premier moment du 
.triomphe, ils eussent envoyé des hommes sùrs 
et intclligens dans les lieux les plus essen
tiels, et qui renf<:m-tioient le plus de germes 
d 'insurrection, tels qu'Arras , V alenciennes , 
Grenohle, Toulon, Marseille, Toulouse, Va
,lence , Dijon, A utun, Chalons -sur · Marne, 
Montpellier, Metz, etc. On y ellt répété les 
meme scènes qu'à Paris. Un artide des plus 
remarquahles portoit qu'il falloit arreter le 
général Hoehe et plusieurs officiers de l'ar
mée de l'Ouest. 

Une lettre du comité insurrecteur , qui pre_.. 
noi t le nom de directoire de salut public, con- ' 
tenoit aussi d es détails piquans. Cette 'lettre, 
datée du r8 floréal, étoit adressée aux agens , 
d 'insurrection des douze arrondissemens de 
Paris. cc Nous voulons, ccdisoient, àl'exemple· 
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de tous leurs prédécesseurs, les membres du 1 796~ 

comité, cc nous voulons que cette insurrection hn IV. 

s6it la dernière , qu'elle fasse enfin le bonheur 
du peuple. N ous avons dù prendre toutes les 
précautions capables d'en assurer le résultat. 
N oils avons voulu que le manifeste qui la 
proclamerai t, garantit d'abord la distribution 
aux malheureux, des biens de tous ies cons
pirateztrs; qu'ensuite il fùt dit que le.s mal
heureux seroient logés et meublés dans les 
maisons des conspirateurs, etc. etc. 

'' Pour que ces changemens puiss.ent etre 
exécutés , il faut s'assurer que le p'ouvoir pas
sera dans les mains des vrais ' des purs ' . des 
absolus démocrates , d es hommes du peuple, 
de ses àmis par e:X.cellence. Comment lcur 
faire passer ce pouvoir? v oilà la difficulté 
qm nous a arrètés , et qui nous arréte en- . 
core ... 

n Une faule de considérations nous ont 
menés à. croire que nous serions plus fort~ 
el' plus certains du sùccès , en rappelant les 
députés proscrits de la ci-devant montagne, 
qui n'ont point participé à la violation de la 
constitution de 1793 , et qui n'ont été chas
sés que par la violence. 

)) N ous ne nou; dissimulions pas pour,tant 



( 108 ) 

1 7g6. que cette partie de conventionnels est pres--
An IV. qu'aussi coupable et aussi violatrice que· 

l'autre : d'abord 1 · pour. avoir, depuis le 9 
thennidor 1 réagi et laissé réagir; pour avoir 
laiss.é démolir l'édifice démocratique; pour 
n'avoir pas di t le mot lor.sque l'infame Boissy
d'Anglas fit adopter son code populicide; 
pour avoir eu, depuìs, la lflchcté de ne point 
protester contre cet exécrable attentat; pour 
avoir :Orussi eu l'indigne bassesse d'accepter, 
la plupart, des missions d'un gouveruemf>nt 
usurpnteur et opprirnant :. mais des ràisons 
puissantes nous ont obTi.gés à fermer les y.eux 
sur ces cì.rconstances, 1et à fnire de grands 
sacrìfices , pour tìrer avantage d'hommes , 
sans lesquels nous voyons qu'il seroit peut
etre impossihle d'arracher· la patrie à l'ìn-. 
soutenable esclavage qu'elle endure. N ons. 
nous résolùmes clone à nous servir d'eux ;
mais nous ·voulions en m eme temps mettre le· 
peuple à l'abri de ne pas retomber dans leurs 
mains, sous une tyrannie nouvelle. N ous con~ 
v1nines aloTs qu~ nous rétablirions les restes 
1es moins impurs de la conventìon, c'es t-à-clire 
la partie proscri~e, qui est au nombre de 
soixante-huit environ; c1ue nous donnerions, 
pour contre-poìds à ceux-ci, un membre acl;-. 
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joint pour chaque département, et dont le 179c;, 
choix fait par nous et par le .peuple insurrec- An IV., 

teur, leur présenteroit un front d'opposition 
de plus de cent démocrates cles plus énergi-
ques et cles plus prononcés. En outre, nous 
conserverions, jusqu'à ce' que le peuple soit 
padaitement heurcux et tranquille, le titre 
et le pouvoir de comité insurrecteur de sa
lu{public. 

)) Nous nous sommes, à cet eft:èt , concerté 
avec les ex-montagnards. Ils avoient accepté 
tDutes les conditions, et promis de nous aider 
de tous ]eurs moyens . En conséquence , un 
manifeste futimprimé aunombred.e .cinquante 
mille exemplaires , et nous allions noùs mettre 
en mesure pour l'exécution. 

n Le croiriez-vous ! ces c.onventionnels se 
sont ravisés, et sont venus nous dire qu'ils ne 
vDuloient plus donner de garantie aux p~trio

tes, con tre leur tyrannie- prévue; qu'ils ne 
consentoient plus à ' radjonction d'un démo
crate par chaque d.épartement, c'est· à. dire 
qu'ils demandent que l'on détrnise une op
pression pour en mettre une autre, que l'o n 
renverse celle d'aujourd.'hui pour établir la 
l.eur-. 

· ~' Voilà ce qru nous a arretés. C13s hon-
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1Jg6 nétes montagnards nons tiennent en échec ..• 
.A.n IV. Il est malhenrenx que d es circonstances , que 

nous ne pouvons vous expliquer à préserit, 
nous forcent à ne pouvoir guère nous passer 
d'euX.>> 

un· p'ost-scriptum de la méme date que la 
lettre , mais écrit à nenf heures du soir, an
nonçoit que ces mémes montagnards s'étoient 
rendus aux argumens pressans qne l es direc
teurs de l'insurrection lenr avoient faits ité
rativement, qu'ils consentoient définitivement 
à tout, et qu'ainsi on alloit presser extraordi
nairement l'exécution du projet. 

Babreuf ne fut pas plutot arrété , qu'il 
écrivit an directoire exécutif une lettre qui 
commençoit par cette phrase insensée : cc Re
garderiez-vous au-dessous de vous, citoyens di
recteurs, de traiter avec moi, comme de puis
sance à puissance? n Il représentoit à ceux-ci , 
qu'il n'étoit pas de leur intéré.t, de l'intéi·ét de 
la patrie, de donner de l'éclat à la conjuration. 
Ori pourroit le conclamner à la déporta1ion ; 
mais son échafaud figureroit glorieusement 
à cOté de celui de Barnevelt et de Sidney. 
cc V eu t-on, disoit-il, me préparer des autels 
auprès de ceux où l'on révère aujourd'hui, 
comme a·.illustrcs martyrs , les Robcspicue 
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et les Goujon? En me fi·appant, on irrite--;:;;: 
roit tonte la démocratie delarépubliquefran- An IVJ 

çaise; et, ajoutoit-il, vous savez que ·ce n'est 
pas si peu de chose que vous aviez pu d'a-
bard l'imaginer. » 

Malgré toutes les pièces qui prouvoient le 
contraire, Babceuf assuroitque ni lui, ni ceux: 
qu'il appeloit les patriotes, ne vouloient la 
mort des directeurs ; et malgré sa vénération 
pour Robespierre , il annonçoit que ses com~ 
plices et lui- meme vouloient marcher par 
d'autres voies, qu'ils ·ne vouloient plus de 
sang. Tout ce qu'ils d~mandoient auJf direc
teurs, c'étoit de gouverner popztlairement, 

l 

c'est-à-dire de faire disparoitre tol).t ce que 
le caractère constitutionnel de lenr gouverne
ment ofiroit de contraire aux véritables prin
cipes républicains. 

En terminant sa très-longue épìtre , Ba
bceuf disoit : a- Je ne vois qu'un parti sage 
à p~endre : déclarez qu'il n'y a point eu de 
co;nspiration sér.ieuse. Cinq hommes, en se · 
montrant grands et généreux , peuvent au
jourdìhui sauver la patrie. J e vous réponds 
,encore que les patriotes vous couvriront de 
leur corps, et que vous n'aurez plus besoin 
d'armées entières pour vous.défendre. Les pa- · 
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1796. triotes . ne vous haissent pas. Ils n'ont hai: 
An IV. que vos actcs impojJUlaires. Je vous dannerai 

aussitot, pour mon compte , une garantie 
aussi étendue ·que l'est ma franchise perpé
tuelle. Vous savez quelle influence j'ai sur les 
patriotes. Je l'emploierai à les convaincre 
que SÌ YOUS e[CS peuple, ils ne doivent faire 
qu\m ave c vous. 

)) Il ne seroit pas si malheureux que l'eflet 
de cette simple lettr<? fùt de pacifier l'inté
l'ieu~ de la -France, en prévenant l'éclat de 
l'aflaire don t elle est le su jet. N e prévien-: 
droit-on pas en meme temps ce qui s'oppo~ 
seroit au calme de l'Europe? ll . -

Toute1la réponse que le directoire fit à la 
lettre de Bab~uf, fut .de l'envoye'r aux de.ux 
conseils 7 et de la rendre publique. 

Quelques jours après la découverte de la 
conspiration', Grisel , capitaine du 3e. batai,l
lon de. la 38e. demi-brigade, adressa au pré
sident du directoire une dé'clru:ation des plus 
importantes' et relative à cette meme aflaire. 
Cet ofticier, ayant inspiJ:é quelque confiance 
à deux des conjurés, fut conduitpareuxdans 
un lieu qu'ils nommoient le Temple de la 
Raison , et qui n'étoit simplement qu'un 
café. Il y trouva un rassemblement confus 

d es 
l 
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des deux sexes. On y chanta une complainte 
179

6. 

sur la mor.t de Robespierre, et tout y rappe- An IV.J 

' loit le règne de la terreur r. . 

Darthé, ancien secrétaire de ~ osef>h Le
bo n , ayant pris des juformations sur Grisel, 
l'aborda familièrement, le _questionna sur l'es
prit qui animoit les troupes, lui donna des 
pamphlets de Babceuf, avec invitation de les 
distribuer aux soldats , et l'engagea à compo
ser. lui -n;H3me quelques écrits de ce genre. 
Grisel suiyit ce conseil , fit un pamphlet qui . 
fut très-golité de Darthé, et dont on lui r.c
m.it le lendeml:!.in cent exempl~jres _,to_ut in1-

prirués ~ pour les distribu8r aux trou_pes . Eu 
memé -te111ps ; il reçut un paquet tout enve
loppé qui contenoit un brevet en forme , ,d'a
gent secondaire et militaire du comité secret 
de salut pub1ic et d'iosurrection, ainsi que 
des instructions . très-détnillées. Le tout étoit 
écrit à la main ' mais. ~ucune de ces cleux 
pièces n'étoit revetue de sjgnatures'. O.n y 
<!Voit apposé simplement un ca.chet de eire 
d'Espagne noire. 

Le capitaine Grisel fìat huit ou dix jours 
sans retourner au lieu du rassemblement. Le 
r I floréal , on vint le prier de ~e rendre chez; 

• Ce cale étoit celui de• Bains Chinois. 

ThmeL H 
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ç;o. Darthé pour affaire importante. A l'inslant 
An rv. Im~~ne il y fut. lln'y trou va point ce lui qui le 

mandoit; mais deux cles conjurés étant sur· 
venus , le conduisirent dans la maison I où le 
.comité tenoit ses séanèes . AussitM que Gri
sel fut entré , Da~lhé , qui l'avoit précédé , 
lui montra1es principaux chefs de l'insurrec
tion; et c'étoienf Babceuf, Germain, Diclier 
-et Buonarotti. On.lui annonça qu'il y en avoit 
plusieurs d'absens qn'on lui nomma aussi : 

Une demi-heure après, vinrent trois au
tr~s conspirateurs, tous trois militaires. Ces 
trois hommes étoient Fyon , Rossignol et 

Mansard. 
Bientòt la conversation s'anima. Elle fut 

longue et vive. Babceuf Ctonna lecture d'un 
acte insurrectionnel ' qui. devoit etre tiré à 
soixante mille exemplaires , et qu.e l'on eùt 
aifìché et répandu. par-tout an moment de l'iu
surrection. Cet acte renfermoit un ordre an 

l . 

peuple de se 1ever et de tomber sans ména-
gep.1ent sur les membres du corps législatifet 

du directoire. 
Babceuf lut ensuite un autre acte qui n'eùt 

été publié qn'au plus fort de l'insurrection, 
et qui ordonnoit le pfllage .et le massacre gé~ 

• B,uç dc la G1·J.nde Trpimderi(l'o 
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l1éral des riches, des nobles, des prètres et~ 
des membres des autorités constituées. · 

C d fì , l . 1 An IV, es eux actes ·urent tres-app aud1s , a la 
rése!v~ d'un amendement plus horrible qui 
fu t ajouté x. 

Dans le'.cours des discussions , Grisel re
connut, di t-il, que Félix Lepelletier étoit 
ceh,1i qui procuroit une partie des fond.s , et 
que le représentant Drouet devoit etre à la 
tète de l'insurrection. 

Il fu t arreté ' dans cette séance' que le co-
/ mité changeroit d'emplacement, et qne le 

li eu où il se tiendroit '· ne seroit connu, 
par.rrii ceux 'que l'on- nommoit les anxiliaires , 
que de Germain ét de Darthé ; que Rossi~ 
gnol, Germain , Mansard, Fyon et Grisel 
formeroient un comité , chargé de préparer 
les moyens militaires d'in'surrection , et qui 
communiqueroit, par l'organe de Ger'main 

1 

avec le comité directeur, qui lui procure
roit tous les 1natériaux nécessaires. 

I. .. e comité militaire iint troi.s séances , dont 
le résultat fut qu'i] y auroit trois points p:rirv
cipaux pour commencer l'r1taque: le premiè.r, 

l le directoire ; le secùnd , Ics deux conseils ou 
le palais des TuiJeries ; et le troisième, l'état

' Le capit-aillle Grì~el ne le cìte pas, 
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6. majar général. Ces trais paints devaient ~tre 

attaqués en meme temps. 
An IV. 

Les conspirateurs subirent séparémen.t 
leur interrogatoire. Babceuf soutint san ca
ractère. O n lui représenta un cachet , sur 
lequel étaient gravés un niveau , avec les mats 
salut public, et que l'an avait trauvé chez 
lui au mamcnt aù il fut arrèté . Il déclara que 
c'était le sig~e recannu dans la carrespou- _ 
dance entre la nomhreus.e coalition cles démo
crates , qui tous haissoient comme lui l'har
rible appression s'Ous laquelle gémissait le 
peuple français. Larsq'u'on lui demanda quels l 
mayens il comptait employer pa~r renverser · 
le gouvernement , il répondit : cc Taus les 
m<:>yens tégitimes con ire l es tyrans. ?> Il refusa 

. de donner les détails de ces moyens, et dit 
qu'ils. ne dépendoient pas seulement de lui , 
qu'il n'avait que sa voix dans le canseil des 
tyran~icides , et qu'H eù1: suffi à ceùx-ci que 
le gouvernemel'l.t opp:resseur fùt détruit , 
égargernent à part. Il ne voulut nommer au-
cmi de SE'S complices. 

Droucl ni.a qu'i~ -ùt a11cune connoissance 
de la conspiration. Il prétendit qu'il ne s'é,
toit trauvé chez Dufour , aù il fut arrèté , 
que parce que Darthé étan~t ve.uu le voi,r , le 
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ma fin du meme jom:, il montra à celui-ci une 1796. 

lettre qu'il avoit écrite au directoire exécu- An rv. 
tif, au sujet d'une visite fàite chez lui, Je 19, 
par la force armée, pendant ]a nui:t; et que, 
voulant consulter quelqu'un sur cette lrrttre > 

Darthé lui répondit que s'il vouloit se ren-
dre dans une maison , où devoient déjeuner 
Ricord et Laignelot, il pourroit causer avec· 
eux sur cet objet. 

Dans la séance du 21 prairial , plusieurs 
dépufé~J du conseil des cinq cents se plaigni
rent vivement d'actes de la po!ice , qui .leu:r: .. 
avoit fr.it signifier des mandats d'amener. 
Quoique ces mand'ats n' eussent eu aucune 5uite· 
fac:L~'l.i.Se pour cemc qu'ils concernoient) le con
sei!, justement indigné, ordo:rnia l'eu voi au 
directoire, d'un message, où l'on in'séreroit 
le rapport des faits , et d.ans lequel on lui ife
~andercit compte des mesures· qu'il Ìmroit , 
prÌses pour }a puniti.on de. CeUX de ses agenS· 
qui avoient méc.c.Bnu la , représentation na
tionale. Ce fut dans cette meme 1'éance que 
commença à se-déw1opper ce système de per
séc~ti9n contre le ministré de la poliae géné-. 
rale, Cochon, dont il fut ensuite victime. 

Le directoire exécut:if s'empressa de ré
pomlre au message du cònseil ' auqq.el ' il fit-

H 3:. 
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1796. passer en meme, temps une leitre des mem-

An IV. hres du bureau centrai de la police dc Paris , 
qui prétendoient que ce dont on se plaignoit, 
étoit l'effet d'une simple inadvertance. Le 
directoire néanmoins avoit déjà , en verh1 
de la constitution , dénoncé cette affaire au 
tribuna! de cassation, qui , jugeant qu'elle · 
pouvoi t donner li eu à la forfaiture, l'avoit en 
conséquence renvoyée devant le corps légis
latif. On en fit clone le rapport au conseil des. 
cinq cents, qui manda les membres d~ bu
reau centrai à sa barre. lls y. p;:trurent et s'y 
justifièrent. Le conseil déclara qu'il n'y avoit 
pas lieu à délibérer sur le décret d'accusa
tion; et com:QJ.e un d es membres de ce m eme _ 
bureau avoit été destitue de ses fonctions ~ 
l'extrait du procès-verbal de la s.éance fut en
.voyé au directoire, s.ans doute pour l'enga
ger indirecternent à 1·éi:ntég1·er cet officie1~ 

public. Des ernployés-traduits dcvant le tri
buna} crirninel , furent IBis en liberté. Au 
xeste, on ne peut bl11-mer la chaleur que le 
,conseil cles cinq cents témoigna da..1s cette 
occasion. La révolution n'a que trop prouvé
que la liherté p11blique !3-épend de cdle des 
législateurs; mais ceux-ci n'ont pas touj.ours 
senti que la liberté cles particuliers as~uroit 
aussì la leur. 
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La question importante de savoir s'il ad- 1 79 6. 

mettroit l'accusatio~ contre le dépiJ.té com- An. rv. 
prornis , occupa long-temps le conseil des 
cinq cents, et ne fut débattue qu'en comité 
secret. Enfin , le 23 prairial , la d.énoncia-
tion pour le fait de conspiration contre la 
sùreté intérieure de la république fut admise; 
et le directoire charg.é d'eu faire la notifica-
tion à Drouet, qui se trouvoit , en cnnsé,. 
quence ' appelé pour etre entendu dans le 
sein du meme conseil. et dans le délai cl~ 

trois j,ours francs ,. conformément à la consti,.. 
tution. Il y fu t amené le .28, escorté d'une 
force armée très-nombreuse; et le~ messido:t
s.uivant, le conseil déclar.a qu'il y a voi t li eu à 
examen de l~ conduite de ce député. Le con.-
seil des anciens, s'eu étant occupé·aussi en co-
mité général' déclar.a' le .20 du m eme mois ., 
qu'il y avoit lieu à l'accusation. Les décisions 
prises dans l es d~ux conseils sur cette aflaire, 
le furent à la majo.rité la plus imposante. 

Plusieurs questions occupèrent e:nsuite le· 
corps.législatif. Il falllilt org;miser.lahaute-cour 
de justice et examine1~ si- ses jugemens seroient 
sujets à la révision: du tribuna! de cassati an·, 
ce qui fut déciclé parla négati've. Il fu t. ordon
né. aussi qu.e les. complices de Drouet seroieut 

H-4. 
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~ traauits devant la haute-cour de justice, don t 
.An IV. le siége fut fixé à V endome, et qu'ils y se

roieùt jugés avec ce député. Mais celui-ci, plus 
heureux qu'en Autriche , · parvint à s2échap
per de la prison de l'Abbaye ~ où il étoit ren
fermé. Le directoire exécutif çn instruisit 
le corps législatif par un message :~ dans le
quel il disoifque, d'après tous les renseigne
mens qui lui étoient parvenus jusqu'alors, il 
étoit très-vraisemblable que cette évasion étoit 
l'eH~t de la corruption. Il annonçoit en meme 
temps que la force armée à laquelle étoit con
fi ée la gardc de la prison , n'avoit aucun re
'proche à se faire. 

Plusieurs officiers de police se transpor
tèrent à l'Abhaye. Ils trouvèrent scié un des 
barreaux de la fenetre de la chambre qu'oc
cupoit Drouet. Plusieurs cordes étoient dans 
cette chambre; mais il ne parut pas qu'elles 
eussent servi à l'évasion , ·dont aucune trace 
ne se faisoit remarquer tant sur le mur qu'il 
falloit descendre pont -parvenir au Préau, 
· que sur un autre rnur de ·guarante-cinq pieds 
dB h~ut , qu'il eUt fallu esca la der. Diflerens 
·ìndices prouvèrent que la visite des gardiens 
avoit été 1nal · fai te; et en conséquence :~ le 

· c~~c:.:erge proviso.ire et un guichetier furent 
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.constil:ués prisonniers dans cette mème mai- 1 796. 

son de l'Abbaye. Ayant été traduits devant An rv. 
le tribunal criminel, ils furent açquitl~s Les 
charges de la procédure, dit-on.,. ne prouvè-
rent rien contr'eux. 

Dans la liste cles prévenus de complicité 
avec Babreuf, liste insérée dans l'arreté du 
d.irectoire exécutif, daté du 19 floréal, et qui 
o;rdonnoi t qu'on s'assur:H d~ leurs personnes, 
on' remarquoit Vadier, Amar·, Choudieu, 
Ricord, ex-membres de la -conyention, An
tonelle, ex- membre de l'assembiée législa
tive , Parrein , Rossignol , Lamy ·' Fyon , 
ex-généraux, .Ja.rry et Mansard, ex-adjudans ' 
généraux, quelques autres militaires, Buo
·narotti, Félix-Lepelletier, Julien fìls, Chré
' tien, limonadier , Didier , ex-jnré au tribunal 
révolutionnaire ·' et plusieurs autres dont les 
noms sont moins connus. 
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C H A P I T R E V I I I. 

· Mouvemens des Anarchistes.- Affàire du 
Camp de Grenelle.-Bonne conduite des 
Troupes.- Condamnation des Révoltés 

~p7is les armes _à la main. 

- -- BAnmuF avoit eu raison d'annoncer que les 
1

796•· efforts de san parti pouvoient etre encore à 
An IV. craindre. Ses amis ne l'abandonnèrent pas. 

Unnouveau comité d'insurrection fut formé, 
et tous les agens révolutionnaires qui s'étoient 
·signalés pendant le règne de la terreur , tin- . 
rent de nombreux conciliabules : mais le mi
nistre de la police étoit instruit de tout, et 
veilloit. 

Dans la nuit du I I au I2 fructidor, et sur 
les trois heÙres du matin , des petards et des 

· boltes furent tirés dans di[ieren() qua~tiers de 
Paris. C'étoient des signaux convenus pour 
le rassemblement des factieux , qui se pro
po9oient de délivrer les prisonniers, que cette 
nuit mème on devoit faire partir pour V en
dome. Afin de mieux donner le change sur 
leurs , projets, les conspirateurs jetèrent de&: 

l 
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( I23) -cocardes hlanches dans les rues: Cin~ dra- 1796. 

peaùx hlancs, portant pour inscription : Mort An IV. 

aux 7'épublicaùis ! vive le 1·oi ! ~urent trou--
vés en diiférens endroits avec des placards 
manuscrits , invitant au rétablissement de la 
royauté , et au massacre des républicains : 
mais ceux qui donnèrent les signaux, qui af.. 
fichèrent les placards· et placèrent les dra
peaux , se cachèrent avec so in~ ou drt moins 
on ne tira que peu de renseignemens de ceux 
que l'on arreta. . 

Le lendemain matin , I es factieux formèrent 
-quelques groupes, dans' lesquels ils cherchè
rent à alarmer le peuple sur les dangers de 
la liherté. Les rassemhlemens furent facile~ 
ment dissipés , et les orateurs de l'anarchie 
ne séduisirent personne. 

Le ministre de la poli ce générale; en rendant 
:compte· de ious ces faits ali directoire , eu t la 
foihlesse de déçlarer qu'il ne seroit pas impos· 
sible que quelques royalistes, quelques émi
grés réduits au désespoir, se fu.ssent joints aux 
anarchistes. Il prétendit avoli· reçu de l'étran
ger des avis qui lui annonçoient que les chefs 
de ces derniers étoient entrés en composition 
avec le ci-devant due de Lavauguyon , minis
·tre du prétendant. 
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1796. Commentun magistrat estimable crut~il de
An IV. voir Batter à ce point le système adopté par 

le directoire? ou ne ~rouvoit - il autrement 
s'opposer avec succès au~ entreprises de& 
factieux? Quoi qu'il en soit, il ne fnt pas plus. 
heureux que ne l'avoien t été le matin ceux: 
qu'il dénonçoit; personne ne le crut. 

Les amis des conspirateurs traduits devant 
la haute-cour de justice , ne furent point dé
couragés par le mauva~s .succès d~ leurs ten
tatives. Ils se rendirent en fou}e à Vendòm(l.; 
ma'is bientòt iis se virent obligés de quitter 
celte ville , à laquelle on é~endit les disposi
tions de la lo i du 27 germinai an IV. Ce t te 

loi mème ne suffi.sant pas , le co:rps législatif 
fut forcé , ·quelques jours après ~ de {lrendre 
des mesures encore plus· &évère&. 

Un des phénomènes les p~us remarquable& 
dela révoluti~n , est la constance, 1'impertur
habilité avec laquelle le p~rti des anarchistes 
suit ses projets. Vaincu souvent, jamais dé
fait, ·ce qu'il a vainement ten-té ua jour, .il 
ressaie l'autre. 

Un camp nombreux se trouvoit depuis 
long -femps dans la plailie. de Grenelle sous 
Paris. Les . partisans de B;;tbreuf, persuadés 
que , s'ils parviennent à soulever les militair<>s, 
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ils forceront ou préviendront toute résistance, 1 796. 

et entraìn~ronf avec_ eux la masse du peuple, An IV. 

dirigent alors tout(js leurs vues sur cememe 
camp. Le 23 fructidor ~ sur les sept heures du 
soir , cinq ou six cents d'entr'eux , arn,1és de 
pistolets , de sabres, de cannes à lame, t:tc. se 

• réunissentdans un villagevoisin, à Vaugirard, 
pour y attendre le signa! auquel ils doivent 
exécuter leur projet. Le général ( Foissac
Latour ) venoit de recevoir l'avis que le~ 
malveillans se disposoient à tenter un coup 
de main pendant la nuit , lorsque tout-à-coup 
il entendit baÙre la générale à la droite et à 
la gauche du camp, quoiqu'il n'en eUt point 
donné l'ordre. Bientòt des cris et des coups 
de fusil annoncèrent un combat. Le 21e. ré
giment de dragons ,· ci-devant la légion de po
li ce , étoit attaqu,é par quatre cents hommes 
vetus en bour.geois. _ Ceux-:ci , à Ieur entrée 
'dans le camp, crièrent d'abord : Vive !a ré
publique ! puis , 'J!Ìve la consti-tution de 
z 7 9 3 ! A bas les conseils ! A bas les nozt-
veaux ty'rans l V oulant corrompre les sol~ 
dats, ils leur demandèrent à fraterniser avec 
eux ; mais 'cette proposition ayant été mal re
çue -, ils se portèrent au nombre d'environ 
soixa~te, vers la tente du. chef d:esacdron , 

. \ 
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r796. Malo, qui commandoit le régiment, et qd'ils 
An IV. vouloient égorger. Malo en fut averti et n'eut 

que le temps de s'échapper, après avoir ceint 
son sabre. Au meme instant, une douzaine 
de sous- officiers e.t de · soldats sautent ~ ainsi 
que Jeur chef, sur leurs chevm~x, et tombent 
avec lui sur la tt·oupe des anarchistes. Ils 
en tuent, ils en blessent un· grand nombre, 
en prennent cinquante-deux, et dissipent le 
reste. 

Les prisonniers faits, soit dans l'action, 
soit par les patrouilles , furent conduits clans 
la pris011 de l'Ecole - Militaire. Des honnnes 
que la police cherchoit depuis long-temps, fu
rent du nombre ~ et entr'autres l'ex- général 
Fyon, décrété d'accusation dans l'aflaire de· 
Babreuf. - 1 

Le corps législatif déclara que tous les 
còrps de l'armée de l'i1Ìtérieur avoient bien 
mérité de la patrie , dans la-nuit du 23 au 
24 du mois de fructidor. 

Le lendemain, le directoire exétmtiffit pai·
venir au conseil des cinq cents un méssàge· 
relatif à · la question de ~avoir si les prison-' 
niers seroient jugés par un tribunal ordinaire, 
ou par une commission militaire. Donnant 
l 'iJ1terprét.a.tion la plus fa\."\SSe à diflc rcntcs lo ix , 



-ìl se déclaroit pour ce dernier parti. La na- 1796. 

~urè du délit ; disoit-il, paroit entièrement An rv ~ 
militaire , puisqu'il s'agit d'individus tous ar-

', més , et pris en combattant , ou en fuyant 
après leur défaite. Il appeloit aussi l'attention 
du conseil sur les inconvéniens c.ru'il y auroit 
à faire juger cent trente-deux prisonniers par 
les tribunaux ordinaires ; sur les lenteurs 
qu'essuyeroit ùevant eux une procédure de 
cette espèce, quel~ plus _grande activité p.e 
pourroit terminer qu'en plusieurs mais; et 
énfin, sur l es nouveaux complots que ces 
longueurs favoriseroient , et qu'alimenteroit 
sans cessé le dé.sil· de sauver de grands cou~ 
pables. 

Par un second message, lu dans la meme 
séance, le directoire demanda que le gouver.: 
nement fùt autorisé à faire des visites domi
ciliaires , ayant pour objet de découvrir tant 
les personnes qui étoient à Paris en contra~ , 

vention aux loix , que les conspirateurs qui 
avoient échappé , la nuit précédente , aux 
braves défenseurs de la patrie. Les conclu
sions de ces deux messages furent adoptées.. 
par le corps législatif. / 

La premiçre séance de la commission mi
litaire eut lieule .27 fi:uctidor. Elle fit campa~ 



f u8 ) 
HJ96· roHre d'abord cinquante deux prévenus. Le 

AIL IV. troisième jour compJémentaire, eli~ en con-:
damna douze à mort, dix à la déportation, et 
dix à la reclusion. Le nommé Vauthier s'éva
da ·la veille du jour du jugement, et fut aussi 
condamné à mort par contumace. Les dix,. 
neuf autres furent acquittés. Les condamnés, 
après le jugement du ccinseil d'e rév~sion, 
furent conduits du Tempie au camp de Gre
nelle, où ils furent fusillés. L~s débals avoi~nt 
été ttès- tum.ultueri.x. A chaque instant, les 
accusés récusoient les juges et pre~oient à par, 
tie les témoins. 
~ Le 6 vendémiaire an V .. intervint un se
condjugement qui condamua quatre des accu
sés à mort, six à la déporta~-ion , et trois à la 
reclusion. Neuf autres furent mis en Jiberté. 
Fyon, ex-général de brigade, Gagnant , pein
tre et secrétaire de Drouet, et Bernar.d ', ex~ 
maire de·Lyon, furer~t renvoyés par-devan~ 
la hru."Lte-cour de justice., camme complices de 
Babceuf. Les qua tre condam~1és furent :fusillés·; 
le8, aussi au camp de Gren~lle, et ap1~ès la 
révision du conseil militah:-e.. 

L e troisième jugement condamna à mort 
neuf accusés, parmi lesquels se trouv~rent 
Hugues, Cusset et Javogues, trois ex-con

\ ventionnels , 

l . , 
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VentionneJs, Gagmmt etBertr:md, q_ompronJis 179fJ• 
-par de nouyrUes charges, et un nommé Bon- An rv. 
bon , qui, interrogé sur les emploùì qu'il 
avoit remp1is penda-n t'la révolution , J:efusa 
de répondre. DeuJ,C des accu.sés furent con
dàmnés à la déportation , quatre à la dé
tention, et cinq furent acquittés. Ceux con~ 
tre lesqu.el~ fut portée la peine de mort, fu-
rent exécutés le 19 vendémiaire. Bonbon 
évita le supplice en se précipitant du haut 
de l'escalier du Temple. Gagnant étant par-
venu à se délier,les mains pendant le chemin, 
s'élança tout - à · coup hors de la charrette, 
dans le dessein de s'évader. Mais bientotl'in~ 
fortuné, atteint d'un. coup de bai'onnette et 
d\m coup de sabre, fu t reporté sur la voi-
ture. La contenance des autres comdamnés 
étoit audacicuse. Le peuple et les soldats té~ 
moignoient contr'eux une vive indignation. 

La mème connnission mi1itaire, par · s~n '1 

quatrième jngement , rm'Ìdu le .2.8 vendé
. miaire, condamna six accusé~ ~da peine de 
mort , huit à la déportation, trois à la déten
tion. Quatr.e furent acquittés et mis en liberté. 
Ce jugement ayant. été confjni1é par le con
seil de révision ~ eu t so n ex~ution le 29 du 
' A • meme mo1s. 

Tomc I. I 
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1796. ' Enfin, par le. cinquièml,'l et dernier juge.o. 

An v. meùt, en date du 6 brumaire , quatre des 
accusés furent condamnés à la déportation, 
cinq à la détention, et dix furent acquittés . 

.. 



C H À P I T. R E I X .. 

Ouvettute de la Campagne sur le Rhin. -
Bataille de la Rehbach. - Passage du. 

· Rhin par l'Armée de RhinetMoselle. ~ . 
.,4/!aires qui en sont la suite.- Entrée de / 
l'Armée de Sambre etMeuse dans Franc
jòrt. - Passage des Montagnes d'Alb 
par l'Armée de Rhin et lllfosellè. - Ar
rivéedel'Armée de Sambre etMeuse dans 
les environs de Ratisbonne. --;- Revers 
èprouvé par celte Année. - Retraite de 
l'Armée de Rhin et Jl!foselle. - Siége et 
prise de Kehl et de_ la Téte de Po.nt.d'Hu
ningue par les Impérialb:.X:. 

P E N D A N T que l es troupes campées dans -
la plaine de Grenelle ,_ rep~mssoient les sol- i7g6. 

dats de l'anarchie, les armées de larépub1ique An I V. 

se couvroient d'une gloire- plus chèrement 
achetée , et qu'elles trop.voient au sein des 
revers , comme a~ milieu des plus grands 
succès. · ' 

Le directoire exécutif avoit fait précéder 
I'ouye;rture de .la campagne d'une Jproclama

I~ 

/ 
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1 796. tion ( -du ~ floréal an lV) , par la.quelle ii 
An Ìv. appeloit les armées françaises à de nouveaux 

triomphes. Il disoit : cc En vain le go,uverne~ 

' ment a manifesté chez toutes les puissances 
qui lui fo1it ia guerre, ]e. désir sincère de 
rendre enfin le rapos à l'Europe épuisée ; -en 
vain. leur aA-il fait-les propositions les plus 
.justes et les plus modérées , rien n'a pu sur
monter leur déplorahle aveug\ement. Oui , 
braves gu~:rriers, ajoutoit-t-il, il fu:ut encore 
des victoires; et c'est votre énergie seule qni 
p eu t f'a],re>eesser ec fil.éau dévastateur . Pì·épa
rez veus-don.c à un dernier e:ffort, et qu'il soit 
décisif. Que tout -plie , que tout se dissipe 
devant -vos- redoutahles phalanges. Que les 
nouveaux drapeaux de vas ennemis , enlevés 
par vas mains triomphantes, forment , avec 

- les premiers, le trophée sur lequel , au nom 
de fa FÙllCe, toujours grande dans ses,mal- / 
heurs , toujours . juste dans la prospérité 1 ·1 

sera }Woclamée la paix équitahle que vous 
devez donner au monde. 

/> Etvous, généreux défenseurs, quil'aurez 
cimentée de votre sang, hientot vous revien
drez ,. an sein de vos fà.milles et parmi vas 
couciioy-ens , jouir de votre gioire, redouta
bles encore dans votr~ repos à tous les en.,. 
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nemis de la république. >> On ap'pré~:;ie au- 1.796. 

jaurd'hui la vaieur des pramesses, de paix , An IV. 

et des eflorts paur }'o];>t.e'nir ,. 1;à.its par le di
rectoire. 

L'a;rmistie€" aecordée à I:ennemi f sur l'e· 
Rhin , au. mais de ftiruaire an IV , aya:nt été 
rampue pa.1· lai-J!IH~me, cilans les premieF7 jaurs 
de prairial , le rerrouvéllement des hostilités 
fui: fixé au 1.2- de ce meme mais. A là fin · de 
genninal , .les arrnées tbnçaises , s'étant re
mises de leurs fatigues et ayà:nt répa1·é leurs
pe!'tes , se trauvaient en état de rentrer· en 
campagne. La partie active de celle de Rhin 
èt MaseUe · était fo:r.te d'enviran cinquante 
mille hammes, don t se'ulement ·cinq mi.Ue deux 
cen ts ·de cavaleFie : mais l' armée de Sambre 
e t Meuse , plu& .nambFeuse que celle d n Rhin, 
avait une.cavalerie bien montée .. L'a1·mée cn
nemie , destinée à agir ; était d'(mviran qua
i-ante-qua<tre mille hammes ,. dc;mf quatarze 
mille de eavalerie~ 
. A vant la Feprise· des hastilités ,' le gauver
neine:m.t avoit cançu le prajet de porter en~ 
tièrement au-delà du ;Rhin, le théatre de, la 
guerre. Les succès ra.pides• de l'armée d'Balie, 
où la campagne s'était auverte un mais plu
tot, Gtotmoient li-eu d'espé:r:er q:u'elle par.vien .. 

. l 3 
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~ droit en Allemagne par les gorges du Tirol 
'An Iv: et de la Stirie. 

Ce vaste pian exigeoit que le passage du 
fleuve fùt eflectué à force ouverte par l'armée 
de Rhin et Moselle. Pour mieux donner le 
change, on publia qu'elle resteroit sur la dé
fensive, et que celle ·de -Sambry et Mense 
a.uroit l'offensive penda.nt tonte la campagne. 
Celle-ci fut , en effet , la première à se mettre 
en mouvement. Le 13 prairia\, elle força le 
p'assage. de la Sieg; et le 19, ~He avoit cléjà 
pris positìoù derrìère la Lahn, à la sllite d'une 
bataille gagnée à Altenkirchen. 

L'intention du général Wurmser étoit d'agir· 
entre les deux ar~nées françaises pour eu ein
pecher la jonction, etpour s'avancer surla Ma
selle. Mais bientòt il se vi t forcé d'abandonner 
ce dessein. Se bornant à une guerre défen- , 
si ve, il s'e retira sur la riv:e dreite du Rhin, et 
conser va seulement , sur la .gauche , deux 
eorps, de quinze à vingt mille hommes cha
()Un ~ dans les camps re_tranchés en avant de 

· Mayence ·, et de l~ tete du popt de Manheim. 
Jusqu'au 25 prairÌal, les hostilités s'étoient, 

pour l'armée de Rhin et Moselle, réduites à 
des aflai1·es d'avarit-postes. Mais le 26, elle 
gigna la bataille de la Rehbach , rivière près, 
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de Jaquelle le , général Wurmser avoit pris 1796'. 

une excellente position. Celle de Sambre et An IV; 

Meuse avoit été moins héureuse. Accablée · 
par le nombre, elle av0it été forcée, le 27 ,. 
à se retirer et à repasser en pa:Hie à la rive 
gauche du- Rhin. Pour la dégaget et lui faci-
liter 'les moyens de reprendre l'offensive, il 
étoit nécessaire que celle· de Rhin et Moselle· 
exécutat promptem0nt le passage p1~ojeté , 
èlon·t le général Moreau. pressoit vivement les. 
prépar.atifs. 

· Cette op.ér:ation ne put s'eflectuer ·que vis· à
vis de Kehl. La crue·extmordinaire du fleuve , . 
.-i!.epu\s neuf jours , empècha ~e faire un pre
mier <lébarquement en terr.e ferme. Après• 
avoir abor.dé· dans les iles , dont le Rl}.in est' 
parse.mé·, il fallut en chasser l'ennen:ii, et ten
ter d'a~tres passages, ce qui rendoit les sur- ~ 
prises impossibles , et devoit naturellemen~ 
donner lè temps aux renforts d'arriver. La. 
honne condui-te et la rapi,dité des attaques 
privèrent'Jes Autrichiens de ces ·avantages . . 

Tous·les retranchemens des .iles furent pris 
à la ba'ionnette et. sans le rnoindre feu. Les 
ennemis .n'eurent que le temp~ de tirer un 
eoup à mitraille de chacune -des pièces qui 
l{ils. défendoient. . Ceux q_ui; pùrent s.e. ·sauver. ?.-

. l . 4. 
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1796. furent poursuivis si vivement, qu'ils n,'eure1ft 
.An lV. pas le t emps de détruire les petits ponts qui 

leur servoient dc communication _; et les Fran
çais s'eu èmparèrenl:, 

L'attaque des ·xe.tranchemens de Kehl pré
sèntoit un plus grand obstacle. On ne pou
voit la ·faire qu'avec de l'infanterie, et il falloit 
débouclier dans nne plaine assez considéra
hle, que défendoit la cavalerie eunemie. On 
ne.pouvoit opposer à celle'-ci la cavalerie fi·au
çaise, dont l'embarquement n'avoit pas été 

' , 
pi"aticable. L'àrtilkrie; qui av~it suivi lepre-
miér déharque1i1ent, fut égalemeut inutile, 
n'ayant pu traverser les iles; mais o~ se servi t 
de cellé que l'on venoit de prendre. Il suffit d'y 
fà.ire passer des cammniers pour la mettre en 
état de répondre à celle de l'ennemi. 

La première redoute de la plaine étoit dé
fendue par ~inq bouches à feu , et environ 
sept cents hommes. L'attaquer et l'enlever, 

· fut I:aflai:r.e d'un instant~ Les sç~ldats , ayant 
sauté .dans le fossé avan.t ·de l'escalader, ac, 
cablèrent d'une grele de pierrès ceux qui la 
défendoient. De semblables armes firent pet
dre la tete et mettre l)as les armes à ceux..
ci, dès qu'ils virent les Français ·sur · l~ pa
n lpeé, et forçant la gor.gé. L es autres r~tran-
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chetnens furent successivement enlevés, avec J:7g6. 

le meme avantage. A neufheur:es du matin, .An IV. 

l'ennemi étoit en:tièrement chassé de Kehl, et · 
'Ies troupes françaises l'ayant poursuivi , lui 
fireri.t beaucoup de prisonniers. 

Une attaque fai te à Gambsheim, ne put avoir 
le succès que l'on en attendoit. Les ìles où 
l'on devoit aborder, se trouvèrent couverles 
d'eau. Cet obstacle n'an·éta cependant pas le 
débarquement , qui se fit en plein jour , s.ous 
ltf feu de l'ennemi. Les troupes y furent eu 
bataille, ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, · 
pendant qu'on essayoit le passage en terre· 
ferme; mais la rapidité clu courant, qui eiY 

séparoit, ne .permit pas d'y faire remonter les 
bateaux. Ces memes troupes repassèrent à la 
rive gauche dans le .meilleur ordre i 

Cette aflaire permettoit d'espérer que l'ar
mée de Rhin et Moselle pourroit bientOt 
€ommuniquer à droite avec l'armée d'Italie, 
.età ga"Q.che avec l'armée de Sambre et Meuse. · 
Elle fut suivie de plusieurs autres avantages , 
et notamment d'une bataille gagnée par l'ar
mée française près d'Offènbourg , dont elle 
s'empara. 

· Le directoire exé<ilutif·s'étoit empressé de 
faire part de ce mén!orahle passage aux deu:x: 
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1796. cons~ils, qui déclarèrenf que l'armée qui l'a-..· 

An IV. voit eflectué , ne cessoit de bien mériter dp 
h patrie. Peu de jours aprè_s, un autre mes
sage.viht annoncer un nouveau succès. Il por
toit : Qu'une afiaire ·générale avoit eu lieu ,. 
lé 1 o , à Renchen r, et . que l'ennemi a voi t 
laissé au pou oir des Français dix pièces 
de. canon , dou~e cents prisonniers , si~ cents 
chevaux , et un champ de bataille oouvert de· 
morts. Le directoire ajoutoit qué l'armée de· 
Sambre et Meuse n'étoit pas restée spectatrice 
de la marche victorieuse de l'armée d'e Rhin 
et Moselle. Les divisions qui s'Moien't repliées 
vers le Rhin , le repassèrent à Colegne , et 
entre Coblentz et Andernau , de vive force . . 
Un corps ennemi, qui défendoit la rive droite, 

· fut contraint de prendre précipitammeJat l<~~ 

fui te. 
Le message étoit terminé par l'invitalion· 

faite aux législateurs de porter leurs regards 
(( sur ces braves et puissantes armées qui, 
après avoir humilié et punì l'Aut6che et l'An-

'L'ennemi occbpoit, di t le· général Moreau dans 
la dépeche qu'il adressa au directoire· au sujet de cette 
victoire , la belle posilion ep. avant du village de Ren
chen et de la rivière de ce nom , fameuse par le passagec 

, du maréchal de Turenue. 
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gleterre , ]es rédui_soient à l'impuissance de 1 79s. 
prolonger une guerre désastreuse, et prépa- An rv. 
1·oient, par leurs triomphes , les conditions 
d'une paix _durable et glorieuse pour la ré-
publique. n -

Le corps législatif, en proclamant de nou.
veau la reconnoissance nationale , eut du 

~ moins la sagesse d'honorer les vainqu-eu.rs , 
sans chercher à humilier ]es vaincus. 

Le général Moreati ne Q8nnoit aucun re
IAche à l'ennemi, . qui, ayant encore perdu 
.une bataille sous Rastadt , fu. t poursuivi· ju.s
que dans cette ville, dont il avoit inutilemént 
essayé de cou.per le pont , et dont les Fran
çais s'emparèrent. Sa perte fut énorme ,. et il 

. ]aissa le champ de bataille couvèrt d'hornmes 
et de chevaux. Il fit sa retraite sur AHingen, 
village en avant duquel il prit une bonne 
J:'osition, dont il fut délogé, le 2r messidor, 
avec une perte au moins égàle à celie des af:. . 
faires précédentes. A l'ai1e gauche de l'armée 
fiançaise, commandée par !e général Desaix, 
le combat dura, avec acharnement , depuis 
neuf heures du matin jusqu'à. dix heures_ du 
soir. 

' Le m eme jour ' .2 I messidor ' l'armée de 
Sambre et Mense passa la Lahn. L'aile gau~ 



c 140' ) 
1796-. che ; sous les ordr'es du général Kléber , ef 

An rt. divisée en trois colonnes , eflectua son pas- · 
· sage par Giessen, W etzlar et Len:n. Plusieurs 
combats, dans lesquels cette armée eut l'a- · 
vantage, en furent la suite. L'aile droite se 
porta dans les plaines du Mei'n; et l'aile gau
che, après avoir passé la Nidcla, alla prendré 
position devant Francfort. Les magistrats de 
cette ville furent sommés d'ouvrir leurs por
tes. Une jòurnée se passa en députations de 
ceux-ci vers les généraux français et antri- - ' 
chiens. L'ennemi paroissantvouloir continuer 

• l 

à occuper la ville , l'artillerie française com-
m ença à'faire fèu à di{( heures du soir. Bi~n
tot' un quartier fut incendié. Alors les Autri
chiens firent des propositions , et I'on signa 
une capitulation , d'après laquelle l'armée 
française entra' dans Francfort. 

· Le g'énéral Jourdan s'empara du fort de 
Kamigstein, puis de la ville et de la èitadelle 
de Wiirtzbourg. Le prince éveque n'ayant 
pris part à la guerre contre la F:rance' qu'en 
fournissant san contingent comme :r:nemhre 
de l'empire germanique, on· accorda une ca
pitulation avantageuse à ses états. Continuant 
toujçmrs sa marche , rarmée de Samhre et 

.Meu~e arriva clevant Bamberg, don t le magis~ 



-trat se soumit aux armes de la république. 1796. 
Après avoir livré plusieurs combats, dont Al\ IV~ 

l'issue lui fu t ?.Vantageuse ,. après ayoir tra-
versé les montagues N oires et les montagnes 
d'Alb , ou l es Alpes de Souabe ~ toujours à 
la poursuite de l'ennemi, l'arll}ée de Rhin et 
Moselle l'attaqua dans sa position de Neres-

. heim , et la lui fit abandonner. 
Trots jours après, le 24 thermidor, le prince 

Charles, ayant reçu tous les renforts de la 
Gallicie et de l'intérieur de l'Autriche, atta
qua, à son tour, l'armée française sur toute 
la ligne. L'ennemi vint jusqu'à Heydenheim, 
où étoit l'état-major, qui se retira sur Kcenis
hron. 

L'avant-garde avojt été également repous- · 
sée; mai~:> les réserves arrivées et dirigées à 
propos ' rétablirent le combat. 

L'ennemi porta ses plus grands effo:rts sur 
la droite. Le géné,ral Saint-Cyr, quoiqu'en
tièrement débordé, conserva &a positiop ?.vec 
la plus grande valeur. . 

La droite de l'aile gauche fut également at
taquée avec vjgueur. Le terrain permettant 
de reprendre l'offensive, le général Desaix at
taqua vivement l'ennerpi , le repoussa et ~ui 
fit deux. cents prisonniers. 
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1.7g6. Une réserve de cavalerie, placée entre les 

An IV. deux attaques , empècha de pénétrer entre 
les deux ailes de l'armée fi·ançaise. 

Les deux armées , après dix-sept heures 
du combat le plus opiniatre, passèrent ]a nuit 
sur le ehamp de bafaill~. A la pointe du jòur, 
l'ennemi efiectua sa r~traite. 

Le succès d'une attaque étoit ce:rtain·; mais 
les convois de munitions, atrètés par ]a re
h·aite du quartier général, mirent dans l'im
possibilité ·de hasarder un combat que, faute 
de cartouches, on n'eut pu soutenir plus de 
deux heures. Il falloit, en outre, que les .flan
queurs de droite et de gauche rentrassent 
dans leurs positions. L'ennemi avoitson avant-

. garde très-bien placée. Le le'ndemain de l'af:. 
faire, il se retira sur la Vernitz. Les troupes 
légères se mirent à sa poursuite. L'armée se 
disposa à. le suivre. L'ennemi fit monter s;::t. 
perte à sept mille ùommes. . 

Immédiatement après -le. passage du Rhin • 
l'aile droite de l'armée ·avoit pris une direc_: 
tion contraire à celle de l'aile gauche et du 
centre , qui descendoient le Rhin pendant 
qu'élle le remontoit. Cette division qui, de
puis le IO ·messidor, jour où elle s'empara 
d'Otltm.bourg , cessa d'agir avec le reste d~ 
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nube , et traverser l es montagnes N aires par An Iv"", 

la vallée de la Kintzig et de Saint-Pierre. Ce 
meme corps d'arrnée clevoit aussi forcer le 
passage cles villes forestiètes , pour appuyer 
son flanc droit aulac de Constance, pendant 
que le gros de l'armèe arriveroit sur leDanube 
J?ar la rive gauche de ce fleuve. C'étoit 1\-peu-

, P!ès· vers U)m , qu'après avoir suivi cles di- "' 
rections opposées, les deux corps devoie

1
nt 

opérer leur jonction , pour entrer de concert 
dans la Bavière . . 

Pendant que le gros de l'armée gagnoit le 
revers cles montagnes d'Alb , l'aile clroite s'a· 

·vançoit sur deux colonnes. La première, après 
avoir suivi le chemin cles villes forestières <> 

étoit venu prendre position sur l'Argen , et 
s'étoit emparée de Lindau et de Bregentz. 

La seconde di visibn, qui a voi t pé.ù.étré par 
les gorges qui avoisinent Fribourg. , s'étoit 
avancée par Doneschinge~ et Stookach. Le 
IO thermidor, elle étoit arrivée derrière la 
Schussen. Le 19 , elle étoit déjà au-d€là de l'Il
ler, ve:r:s Memmingen. Son avant-garde .ren~ 
contra le corps de Coridé, avec lequel elle en
gagea , près de Kamlach , un combat dans 
lequel elle eut l'avantage. · 
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~ Après la bataille de Neresheim, rarméede 
~n Iv.l'archiduc s'étoit retirée totalement sur la rive 
- droite du Danube, et avoitpris position der~ 

rjère le Lech. L'armée de Rhin et Moselle 
s'étoit avancée jusque sur la Vernitz mais 
le pont de Donaw€rt ayant été brùlé , ~lle 
fut obligée de faire un inouvement ;rétro
grade pour venir passer le Danube à Hoch~ 

. teit, à Dillingen età Laning,en. Le passage 
s'exécuta le 2 fructidor; et le inème jour, elle. 
prit position derrière la Zazam , et le lende
main, derrière la Schmutter. 

Cependant l'archiduc, qui avoit rassemblé 
sès forces derrière leLeeh, avoit aussitot re
passé le Danube à Ingolstadt, à la tete d'un 
gros corps d' armée , dans le dess.ein de tenter, 
de .concert l!Vec l'armée de Warten.slehen, 
un eflort contre l'armée de Sambre et Meus.e. 
Far ce mouvement, qu'~l su t dérober adroi
tement , les forces qu'il oppòsa au g.é.qéral 
Jourdan, fur~.nt eonsidérableme.nt augtnen- · 
tées. Celui-ci s'étoit avancé jusqu'à peu de .dis .. 
tance de Ratisbon.ne; dont il espéroit de -s'e;ffi;. 
parer, quand le général ~ernadotte > .qui 
commandoit une divisiò.n ·de l'armée ,. fu t .a t· 
taqué avec des forces supérieun:.•s , et se vit 
contraint de fai1~e retraite. Le g1·os de l'arrçée 

fu t 
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fut bientOt obligé d'eu faire autant, et de ré-
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trograderjusqu'àAmberg, puissurSulzbacli, An. rv, 
à la suite d'un combat qui eut lieu enti-e ces 
deux villes , et quì fut des plus sanglans. 

A l'instant où il apprit la position f:icheuse 
dans laquelle se trouvoit l'armée de· Sambre 
et Mense , le général Moreau passa le Lech 
(le 7 fructidor) , dans l'intention de rappele.r 
le prince Charles en Bavière. 

Ce passage quel' ennemi eroyoit impossible, 
fut effectué de vive force, et suivi de la ba
taillé de Friedberg , qui se termina par une dé
route cornpl~te du coté des Autrichiens. L'ar
mée s'avança ensuite en Bavière ,où, jusqu'au 
I5 fructidor, il ·n'y eut point d'action impor
tante; mais ce jour' l'ennemi l'ayant attaquée 
vers Geisenfeld, fut vivement repoussé. 

~ Cependant l'armée deRhin etMosellesevit 
bientot dans une position ìnquiétante. Elle ne 
recevoit plus de nouvelles de l'arrnée de Sam
bre et Mense , que par l es gazettes allernandes .. 
Les Autrichiens lui cédant le terrain, chaque 
fois qu'elle vouloit l es . combattre • il y a voi t 

· lieu de craindre, qu'aprè~ avoir repoussé 
l'arrnée de Sambre et :i\ieuse, l'archiduc ne 
revint avec toutes ses forces. Le général Mo.
reau se détermina donc à faire fà.ire un mou-

Tome I. K · 
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17g6. vcmcnt rétrograde à son armée, pour qu'clle 
An IV. prlt une position plus resserrée , eu atten

dant que l'armée de Sambre et Meuse reprit 
l'offensive. Celle-ci n'étoit plus en état de le 
faire ·. Le sor~ cles armes lui étant toujours 
plus contraire, elle se retiroit poursuivie par 
l'ennemi', qui la força meme à évacuer Nu
remherg et Bamherg. Pendant cette reh·aite-; 

-qui se fit tantot au milieu cles rochers ct des 
défilés , tantot rlans d~s p>laines , on se battit 
avec fureur. Far - tout les habitans du pays o 

secondoient les Impéfi,aux. Une colonne de 
troupes autrichiennes, renforcée par un grand 
nombre de paysans arinés, ayant marché sur 
Jes derrières de l'artnée française , coupa la 
communication de l'avant-' garde de l'armée 
avec le centre, et entra dans Neustadt, où 
se trouvoient tous les équipages et les difie
:rentes administrations. Tout fu t pillé; et ceux 
_.q~i v~ulurent faire résistance f1u·,ent égorgés. 
L'état-major-ct les employés se sauvèrent, et 
arrivèrent à Francfòrt dans un état déplorahle. 
L'armée, cependant, après avoir I(assé la 
Lahn, que les Autrichiens fr.anchirent ensuite, 
opéra sa retraite sur ~ euwied, Bonn et la Sieg. 
Enfin elle arriva de ant Cologne, sur la rive 

_ droite du Rhin; et là , le général J ourdan e n 
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remi t le commandement·au général Beurnon---;; 

.l ' ' fi. .t . t . l H li d 179 • VI le qm, acete et, avo} qmt e a o an e, 
avec une grande partie des fl~oupes qui étoient An IV~ 
à ses ordres dans ce pays. Ce fut dans certe 
funeste retraite que pé:rit le jeune général 
Marceau. B1essé dans un bois par un chas-
seur tirolien, c{ui le reconiiut aux marques de 
son grade, il fi1t porté dans Altenkirchen , 
chez le commandant prussien de cette petite 
ville, que l'ennemi occupaJe Jendemain .. 

Le 5e. jour complémentaire de l'an IV, il 
y mourut, après avoir reçu les témoignages 
les plus flatteurs de l'estime d'un vieux géné
ntl (Kray), qu'il combattoit depuis deux ans. 
Plusieurs régimens autrichiens se disputèrent 
l'honneur de luì re,ldre les derniers devoirs. 
Mais les ofiicier~ français; qui étoient restés 
pFès de lui, étant allés trouver le prince Char
les, lui demandèreut GJUe le corps de.Marceau 
fùt retnis à ses frères d'armes. Le prince y 
consentit , en les priant de faire avertir les 
Autrichiens du mornent où la cérémonie fu
nèbre auroit lieu, afin que ceux-ci pussen1; 
s'unir aux Français.r dans les honneurs mili
taires qui seroient rendus au jenne général , 
dont le corps fut enterré ~ans le camp re-

. tranché de_ Coblentz, au bruit de l'artillerie 
des deux. armées. K ·2 
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1796. . Cependant l'armée de Rhin et Moselle, 
abandonnée à elle- mème en Bavière , par-

An IV. 
vint, par l'habileté de son chef, et combat-
tant toujours , à se ret:ròuver sur les fron
tières, après une marche de cent lieues, faite 
'à travers mille difficultés. Dans celte retraite 
à jamais célèbre, elle remporta denombreuses 
victoires, et notamment gagna Ies batailles 
de Biberach et de Villingen. Quoique :pour
sui~i sans reJache par l'ennemi', le général 
Moreau fit repasser le Rhin à son armée à 
Huningue , laissant près de cette ville Ull 

-èorps suffisant; puis il vint occuper ~es envi
rons de Strasbourg. 

La sui te de cette campagne désastreuse fu t 
.l'investissement du :l:ort de Kehl par l'armée 
autrichienne, le xer. jour complémentaire de 
l'.an IV. Quoique les ouvrages eu fussent à 
peine achevés , et que l'on ne crUt pas qu'il 
fùt digne d'un siége en règle, il fut si vail
lamment défendu., que l'évacuation ne s'eu 
fit que le 21 nivose, après cinquante jours 
de tranchée ouverte. En vertu de la capitu
lation , tout fut enlevé , tout fut ramené sur 
la rive droite du Rhin . . Lorsque l'ennemi en 
prif possession , il ne restoit absolument à 
Kehl que de l~ terre et des n1ines, 
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Ce siége cauta, de part ef.. d'autre , un 179.6 •. 

:nombre d'hommes prodigieux. S'il en faut An. v. 
croire un ouvrag~ publié sous le nom du ci-
toyen Carnot', membre du directoir:e à cette 
époque , ce ne futqu'av:ec beaucoup de pei-ne 
<ju'il arracha de ses collègues la permission 
d'arreter l'e.llusion du sang. L'un d'eux , qui, 
ha!ssoit Moreau, vouloit d'ailleurs lui faire 
essuyer un revers. Mais le danger étoit de-
venu si pressant , . qu'il ne fu t pas possible à, 
ce général d'attendre rordre q.Jl.'il avoit sol
licité. 

Si , dans le pian de campagué qu'exécutè
rent les armées de Sambre ·et Mense et d<Y 
Rhin et Moselle , on commit la fà.ute de les 
fà.ire ag~r sur des points séparés par une 
trop forte distance , l'archid'uc Charles, en 
s'obstinant à s'emparer de Kehl, en · fit une 
bien plus grande et qÙi le mit da~s l'i'mpos- · 
sibilité de secourir une p-laoe plus impor
tante ' et dont- la 'prise devoit décider du
sort de l'Italie. 

Après l'évacuation du fort de Kehl, Ies 
Français ne possédoientplus sur la rive droite 
du Rbin, que la tète dtl pont d'Hm:{ingue , 
qui fu t investie le €> brumaire_ an V. L'ennemi-

. ayant douné rassaut à. ce fort, dans la uuit 
K& -
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1796• du IO au II frimaire, fut repoussé. Le gé
. · néral Abatucci , jeune corse , qui comman
.An V. 
· doit la garnison et combattoit à sa tete, dans 

·pne sortie , fu t mortellement blessé, et ne 
sùrvécut que quelques jours -à cette a[faire. 
Cepen~ant, les assiégeans ayant perfectionné 
tous leurs ouvJ:ages , et la d~fense de la for
teresse ne pouvant en diflerer la perte que 
de très-peu de temps, on se détermina à pro
poser à l'ennemi une capitulation, qui fut ac:.. 
ceptée et arretée le r5. Les conditions en 
furent très-honora.bles pour la garnison~ qui 
eu t la faculté de tout enlever, et qui , comme -
avoit fait celle de Kehl , ne laissa aux Autri
chiens que des terres amoncelées . 

, l 
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' . C H A P .I T R E X. 

Prendères Opérations Diplomatiques dz.t Di
rectoire.- Traités .de Paix avec le Due 
de Wiirtemberget leMargrave qe Baden. 
- 'Armistice avec l'Electeur de Baviére .. 
- Traité de Paix avec le Roi de Sar-
daigne. - Traité d'Alliance qffènsive et ~ 

difem.ive entre la· France et l'Espagne. 
- Déclaration de Grtprre de la part 
de cette dernidre Puissance à l'Anglé
terre. - Traiti de Paix et d'Alliance· 
avec l'Irifant,. Due de Panne. - Paix 
avec le Roi de -Naples .. 

QvorQUE les deux armées, des opérations -
desquelles nous venons de rendre compte ~ 119

6
• 

se vissent, à la fin de la campagne, dans les An v .. 
memes p'ositions que celles d'où elles étoient 
parties ; quoique leur afloiblissement et la 
perte de deux forteresses en fussent la sui te,. 
la république en retira cependant l'avantage 
de détacher de la coalition trois princes , 
q~i jusqu'alors avoient joint leurs f<;>rces à 

' K4 
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1796. celles des autres membres et du chef de 
An rv. l'Empire. C'étoient le due de Wiirtemberg , 

~ le margrave de Baden, et l'électeur de Ba
viète. 

En vertu du traité conclu avec le premier, 
il fut convenu que les troupes de la répu
blique française pourroient passer librement 
dans les états de son altesse sérénissime , y 
séjourner , et occuper tous les postes mili
taires nécessaires à leurs opérations. c~ 

prince renonçoit , en outre, à tous ses droits 
sur la principauté de Montbéliard et sur les 
seigneuries qui en dépendoient. Il cédoit à 
la république toutes le~ propriété? , tous les 
droits et revenus fonciers , qu'il possédoit sur 
la 'rive gauche du Rhin, et l es arrérages qu'il 
pouvoit réclamer. Il s'engageoit à ne point 
permettre aux émigrés, ni aux preires dé
portés, de séjourner dans s.es états. En atten
dant qu'il fiìt conclu un ~raité de commerce 
-entre les deux puissances , toutes les relations 
commerciales furent rét~blies , telles qu'elles 
étoient avant la guerre. Tout séep;~.es·~re fut 
levé de part et d'autre , et les prisonniers 
faits furent r espectivement :vendus. · 

Par un traité de paix, en date du 8 fruc
tìdor an IV, et conclu à Paris , le mar-
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grave de Baden révoqnoit aussi toute adhé- 179 ~. 

sion quelconque par lui donnée à l~ coalition. An IV. 

Ce prince re1wnçoit à tous les territoi1~es , 
1 

droits et revenus qu'il possédoit , ou préten
doit avoir droit de posséder sur la rive gau-
che du. Rhin , et à tous les arrérages de ces 
qroits et revenu.s. Il cédoit à la république 
Ies deux tiers d'une terre située en Alsace , 
toutes les ìles du Rhin qui lui appartenoiEnt, 
tous les droits qu'il pouvoit prétendre sur 
ces iles , ainsi que sur le cours et les dif:le
rens bras de ce fleuve. Sou. altesse s.érénis
sime s'engageoit à laisser et à faire laisser sur 
la rive droite un espace convenable pour 
servir de chemin de hallage dans les parties 
navigables ' ou qui pourroient le devenir. 
L.a navigation du Rhin fut déclarée libre 
aux citoyens et sujets dcs deux puissances 
contractantes; et tous les péages perçus ·sur 
]a partie qui coule entre leurs états ; fnrent 
abolis. 

Le margrave s'fngageoit aussi à ne point 
accorder aux érnigrés ' ni aux pretres dépvr
tés, la permission de séjourner dans ses états. 

La marche triomphante de l'armée de Rhin 
et Moselle jusqu'enBavière, engagea l'électeur 
à conclure une armistice, en vertu de laquelle 
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1796. son altesse électorale devoit sur -le- champ 

Au rv. retirer des armées coalisées toutes les troupes 
qu'elle avoit pu fournir pour son contingenL 
Elle accordai t aux troupes fì·ançaises, ·et pou~ 
un temps indéfìni , le passage libre oans ses 
éta.ts; et il fut stipulé -que celles qui, · par la 
suite des opérations de la guerre , devroient 
y marcher, scroient logées che.Z les habitans , 
ou baraquées dans des camps , suivant les 
circonstances , mais sans que les proprié
taires pussent exiger aucune· indemnité. Le 
général en chef ~e l'armée française étoit char
gé d'exempter du passage des troupes, autant 
qn'il le pourroit, la ville de Munich et les-

, autres résidences électoralcs, comme aussi de . . 
veiller à ce qu'on ne portat aucune atteinte al.ll 
culte, aux loix et au~ consiitutions des diffé
rens états de Bavière. 

L'électeur s'engageoit à verser, en plu
sienrs paiemens , mais dans le terme de qua tre 

, mois' une somme ·de dix millions de livres' 
au cours cle France , en lettres de change, 
ou en lingots ' dans .la caisse de l'armée. n 
devoìt fourn\r, en outre, trois mille deux 
cents chevaux , une quantité déterminée 
de grains, et difìerens objets d'équipemens .. 
Dans le cas oi.1 l'armée française quitteroit 
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-~ Bavière avant I'entièr e livraison de tous 1796. 

ces objets , ce qui r esteroit dù, devoit ètre 
, An IV. paye en argent: La valeur totale de cette con-

tribution pouvoit se porterà tl·ente millions. 
Ilfut encore convenu qu'il seroit permis de 

choisir dans la galerie de Munich et dans _celle 
dt: Dusseldorff, par l es artistes que le 'gou
vernement , ou le. général français ·, désigne
roit , vingt tableaux ; et son altes~e électo
xale s'engageoit à n'en distraire aucun. ·Elle 
devoit aussi envoyer, sur-le-champ, un plé
nipotentiaire à ·Paris pour négocier sa paix 
particulière avec la république. • 

Au lieu du blrune que l'on verse à si 
juste titre sur l'ensemb]e de ses opérations 
diplomatiques , le dircctoire n'eùt mérité que 
cles éJoges , si ces di:lferem; traités et la 
convention qu'avant l'ouverture de la cam
pagne, il fit avec la Prusse, pour la neu
tralité du nord. de l'Allemagne r, eussent eu 
principalement pour but d'afloiblir le p1 us re-
doutable ennemi cle la France , et de l'ame-
ner à conclure une paix honorable et juste. 
Mais toute la conduite cles adml"nistrateurs 
suprèmes de ·la république prouve invinci
blement que , s'ils cherchèrent à diminuer le 

r Voye;; ·le N•. I de.s :Pièccs jn~tifica !ives. 

• 
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1796. nombre de ceux qui avoient les armes à la 

·An rv. main contr'elle, e'étoit pour rendre la guerre 
plus durable ·, et en faire , en quelque sorte , 
un état permauent. Flattant par d'insidieuses 
promesses l'ambition de plusieurs membres 
du corp,s germanique, ils ne cherchoient qu'à 
perpétuer les troubles de l'Eurbpe , dont ils. 
vouloient renverser la balance politique, pour 
la rétablir à leur gré , ou plutòt pour l'anéan
tir , et , clans cette confusion universelle, par
venir à dominer leur pays par l'eflet des em
barras qu'ils lui eussent suscités tant au dehors 
qu'au dedans. O n jugera de l'appat, au moyen 
duqael ils parvinrent à ,gagner plusieurs 
princes d'Allemagne , par la lecture du traité 
secre t conclu avec .le margrave de Baden, et 
signé à Paris, trois jours avant celui qt;ti fut 
renda public. 

Cette pièce , que nous avons trouvée dans. 
une fe~ille étrangère , n'ayant point été dé· 
savouée par aucune des parties in~éressées ,. 
paroìt mériter une entière croyance; et tout 
fait présumer qa'elle a été publiée par. les 
soins du directoire mème, puisqu'elle le fut à. 

/ une époque où il s'occupoit à semer la divi,.. 
sion entre les princes d'Empire 1 • 

• Vnyez le . No.2 cles Pièces justi.fìcatives •. 

) 
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Le dnc de Wiirtemberg souscrivit aussi, 17g6. 

~elon tonte apparence, un traité secret fondé An rv. 
sur de semblables bases. 

A la fin du mois de floréal de l'an IV , le 
directoire avoit accordé la paix au roi de 
Sardaigne , que les victoires multipliées des 
armées français'es en Italie avoient mis dans 
la position la plus p~écaire . Ce prince renon
coit à la fois et à la coalition et à tous les 
~ 

droits qu'il pourroit prétendre sur la Savoie, 
sur les comtés de N ice' , de Tende et de Beuil. 
Il subit còmplèterrient la loi du 'vainqueur r ; et 
ses soumissions multipliées , ses nombreuses 
concessions , n~ lui valurent ni la tranquillité , 
ni la sll.reté, dont une sage politique.et la jus
tice eussent dù le laiss_er jouir. 

Le traité ·d'alliance _ ofl(msive et défensive 
avec l'Espagne, porte, walgré d.es formes plus 
ad.oucies , l'empreinte de. cette · supériorité 
que donne la victoire 2 • L es deux puissances 
conttactantes s'y gal·antissent tous les états , 
territoires , iles et places qu'elles possèdènt ou 
posséderont à l'avenir. Chacune d'elles peut 
requérir son alliée de tenir et de mettre à sa 

~ Voye,z le No. 3 des Pièces juslifìcatives • 

.. Voyez le .No, 4 des J,lièces justìficatives. 
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1796. disposifion quinze VaÌSSeaUX de Jigne, SiX fré-

Au rv. gates, qua tre corvettes, tous armés, équipés, 
approvisionnés de vivres pour six mais , ~t 
appareillés pour un an. La puissance reql!ise 
doit fournir pareillement à la puissance re
quérarìte clix-huit mille hommes d 'infanteriè 
et six mille de cavalerie , avec un train d'ar
till~rie proportioimé à ce nomb;e ' pour etre . 
employé, soit en Europe, soit dans les colo
nies d'Amérique. Aucune précaution n'est 
omise claBs les détails du traité, pour rendxe 
plus efficace le secours requis ; et lorsque 
l'an considere la situation géographique de 
l'Espagne , qui, ne tenant au continent que 
parla France et par le Poxtugal, n'y doit re
douter aucun autre ennemi, lorsque l'an exa
mine sa position politique , qui ne lui permet 
p as, sans le concours d'autres forces qu·e les 
siennes , d'attaquer irnl?~u:iément la seule na
tion qu"elle ait à redouter sur mer , on pré
sume facilement quelle_ sera ct> lle des deux. 
pui"ssanc~s contractantes, qui , selou toutes Jes 
probabilités , -aura le plus souvent à réclamer 
l'exé'cution du traité. 

ì A peine étoit-il signé , que sa majesté ca-
lholique fit publier un manifeste, dans lequel 
l'urent rappelés tous les grit>fs qu'elle croyoit 
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avoir contre la Grande-Bretagne, et qui se 1 796. 

terminai t par une déclàration de guerre. Ainsi An IV. 

l'Espagne se vit , en moins d'une année , dans 
une position contraire à celle òù elle se trou-
voit à l'égard de la France et de l'Angleterre. 
Far l'eflet de la médiation de cette mhne puis
sance, l'ii}fant, due de Parme, fit la paix avea 
la rép.ublique. Son altesse royale consenfit à 
toutt='Siles renonciations exigées par le direc-
toire. Elle accorda ai;tx troupes françaises le 
libre passage dans ses états. Chacune d es deux 
parties contraclantes s'(mgagea à le refuser 
àux troupes ennemi_es de l'une ou de l'autre. 
Enfin les intérèts du commerce de la France 
ne furent point négligés , et plusieurs arti-
cles du traité furent consacrés aux stipula-
tions propres à l es assurer. • 

C'étoit , à cette époque, à qui se détache
roit le plus promptement,de la coalition, pour 
se rapproçher plus ou moins d'un peuple clu
quel on sembloit trop heureux cl'obtenir l'al
liance. Le roi cles cle~x Siciles, qui, par leur 
éloignement , clevoit peu craindre a1ors pour 

1 ses états, s'empressa cepenclant de demander 
la paix à la répub1ique. Sa majesté sicilienne 
s'engagea, par le traité du 19 vendémiaire 
an V x, à garder la plus exacfe neutralité, et 

'Vnyq.z le No.5 des Piècesjustificatives,. 
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1796. à refuser' l'entrée dans ses ports à plus de 
quatre vaisseaux armés en guerre et appar-

An V. · b Il" Q d tençms aux pmssances e 1gérantes. ue e 
sang a fàit 1·épandre la violation de ce traité ! 

'' 

CHAPITRE 
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CHAPITRE XI. 

Opért:itions de i'Armée d'Italie. -Batailles 
de lJ!Iontenotte et de Millesimo. - Com
bat de Dego. - Bataille de Mondovi, et 
prise de pius.ieurs Posies importans. -
Passage du P6. - Bataille de Lòdi. -
Entrée des Français à Milan.-· Annis
tice cenclue avec le Due de Modene. -
Souldverizen't' contre les Français, dans 
plusieurs Villes de la Lombardie. - Si
i"niJication .fàite au Prétendant, de la p art 
dLt Sénat de Venise, de qLdtter Vérone . . 
- Réponse de ce Prince. - Entrée du 
Ginéral Bmwpa1ote sur le Territoire de 
la Rép-nblique de Venise. - Commence
ment du Sié,ge de Mantoue. - Révolte 
des Fiifs ùnpériaux. - Armistice con
clue cwec le P ape.-· Prise dzt Ckateau ......_ 

de Milan. - Entrée de s Français à Li-
voutne. - Pri<$e de l'ile d'Elbe . par les , 
An.glais. - Révolte de, Lugo. - M. dè 
PJ7w·mser pre.nd le Comnutndement de 
l'Armée Autrichienne. - Bataille d'Ar
cole. - Bàtailles de Rivoli et de la Fa-
Tonze I. I , 
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vorite. - Prise de Jl:Iantoue. - Obélisquè 
élevé en l'lzonneur de Virg i.fe , dans le 
village de Pét'iole. 

--~- L E s diflerens traìtés dc ·paix et d 'alliance ; 
1790 l t l . ' bi" f' . . l eone us en r e a -repu Icrue rancatse et es 

_.<; n IV. " 
princes d'Italie, don t il vieut d\~ h·c question 
a.u chapitre précédent, étoien t le résultat des 
opérations d'une armée qui, malgré la résis 
ta.nce opiniàtre cles ennernis qu'elle eut à com
battre, ne se fit cònnoìtre que par des succès. 

A l'époque où son illustre chef, le général 
Donaparte , vint eri prendre le commande
m an t, · elle se tenoit encore sur-la défènsiye , 
et se trouvoit sl'tr les rocbers stériles de la 
rivière de Genes. Elle ne se montoit pas à 
soixante mille hon:pnes ; et celle cles Autri
chiens , plus forte du· tiers , avoit environ 
cleux cent mille auxiliaires , tant de troupes 
1;égulières que de milices armécs , fourni s 
par le pape ·et les rois de Sardaigne et de 
Naples. · 

Le gén~éral Beaulieu. qui ccimmandoit alors 
en Italie les armées cles princes coalisés , vou
lanf déloger les Frauçais de l'état de Genes , · 
les .fi·t attaqu_er le 22 germinai de l'an IV , à 
la .pointe du jom:. On combattit , de part et 
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d'ahlre , avec ardeur; el le succès éfoit eri- ,
79

5. 
core douteux , lorsque le général Masséna, An IV.

tombant sur le flanc et les derrières de l'armée · 
autrichienne et piérn~taise, y ré'pancli;t l'é ~ 
pouvante et 1!1 mort. Deux généraux ennemis 
ayant été blessés , la: déroute clevint bientOt 
coiuplè.te. Quinze cerits hommcs ·restèrent su~ 
le champ de h;:ttaille, et deux mille cinq cents 
prisonnier& futent, avec plusieurs drape:aux, 
le· prix de" la vidoire. Les F~·an_çais, ayant 
poursuivi I es Autricbiens ·, entrèrent le len
demaiil çlans Ca~arrc, où l'an porta le quartier 
général. 

Djflerens mouvemens exécutés par plu
sìeurs clivisions , sous les o:rdres cles géné
raux;. Masséna, Ménarcl et Jòubert, mirent 
les Français au-'de1à de la còte d~s Alpes et 
sur le pencliant qu'i fait descendre eu Halie . 
.La hataille de Millesimo , qu'ils gagnèrent, 
en fut là suite. On y fìt environ neuf mille 
prisOlmie_l's , parmi lesquels on comptoit plu
sicurs òfficiers de :rna1"'que , et cles corps pr~s
qu'!'!nfiers. Ce_He victoire , en fournissant aux 

. Frauçais cles vivres et cles munirions · qu'il 
étoit très-difficile de transporter sur les bau
tès montagnes qu'ils occupoieht auparav,ant, 
leur ouvrit la ronte pour dc nouveaux.succès. 

L 2 



1 79"t>. J"a d1·oite de l'ann.ée, fatiguée èlu combat 
. _ de la veille , qui ne s'étoit termin'é que fort 
An IV. d l . l . avaut ans a nmt , se atssa, le lendemain à la 

pointe clu jour, enlever le village de Dego par 
sept mille hommes d'élite, qui vinrent l'atta- . 
quer avec le plus grand courage. Les Fran
çais furent enfoncés trois fois. Enfin, ralliés 
par leurs · généraux, ils se portèrebt sur l'eu
nemi avec la plus gTande ardeur. La cava
lerie ·acheva la détoute cles Autrichiens, et 
recueillit un grand nombre de prisonniers; 
'Plusieurs officiers français , d'un mérite dis
tingué , périrent dans le combat. 
- Pendant que l'armée républicaine étoit oc
cupée à reptendre lè village de Dego, lè gé
néral de brigade Rusca s'emparoit de la po
fìition de Saint-Jean, ~ui domine la vallé~ de 

..J.a Bormida. Le général Serrurier enleva, le 
rneme jour·, les hautetirs de Batisolo, de Ba
g.nosc~ , de Ponte-N ocetto, et se rendi t maìtre 
<les redoutes de Montezemo, qai furent éva
.cuéesà son approche. Par ce moyen, il coupa 
les communications de l'armée ennemie, et 
ouvrit celles de la vallée du Tanaro et de sa 
division. 

Les Autrichiens , hattus quatre jours de 
Euite ~ se retirèrent au - elda d 'Acqui,. et 
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:replièrent tous les postes dc V oHri et de la l".7gG.:' 

Boc\hetta. Le général Aug€:Feau , patti de An rv., 
Montezemo le 27 germinai, alla attaquer' l es ' 
redoutes qui prot€geoient le camp retranché 
de Ceva, défendu par les Piémontais, qui l'é~ . , 
vacuèrent pendantla nuit, après s'etre battus 
:tout le jour. Le général Se:rr~ri<.>r entra le 
lendemain dans Ceva, clont iJ. :Rt investir la. 
citadelle. 

Le direetoire.-exécutif qui, en ce moment • 
se rendit l'interprète des véritables sentiìnens, 
de la nation·; écrivit une feHre de ielicitation 
au général Bonaparte, et à chaçun des o:ffi
ciers supérieurs , ou agens, qui l'a-voient si· 
puissam1Tlent seconde. 

L 'armée victorieuse ne donnoit point de 
reh\che à l'ennemi. La bataille de Mondovi .. 
livrée, le 3 floréal, aux Piémontais , la prise 
de Bene,. de Fossano, de· Cherasco et d'Al
ba ' ajoutè:rent de nouveaux. trophées à ceux· \ 
qu'elle- mème avoit élevés à· sa gioir~. Une 
armistice , que le roi de Sardaigne acheta e.n 
livrant les for~eresses de Tortone et de· Coni , 
furent la récompense et la suite de ces sue .. 
cès.. Cette sHspension d'armes, qui permef

·toit aux Français ·.de tourner toutes leurs·. 
ioxces conU;e les 'Autrichiens , procn.ra à là . 

I,. ~t . 
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~ 796. cour de Turin la facilité de négocier un -trai M 
:A-n IV. de paix, qu?elle paya par les plus grands sa-: 

crificcs, et que l'intéret cles deux peuples, 
pour qui l'on s?engageoit , eùt dv rendre 

.sacré. · 

Après les opérations brillantes dont nous 
venons de rendre compte \.le général Bona
parte avoit adressé aux soldats de son armée 
une proclamation dans laquelle il louojt leur 
com·age au milieu cles co"mbats·, et la cons
tance avec }~quelle ils avoie~t' depu~s deux 
ans' supporté toutes sorte.s dc privations . n 
leurpromettoit la .conquetede l'Italie, et s'an
nonçoit eu a·mi, ou plq.tot en libétateur, . aux 
peuples de cette contrée, tant de fois ·enva
hie. L'année autricl1icnne, après avoir passé 
le Po à Valence, avoit pris cles positiohs 
propres à défendre l'entrée du Mil~,nais. L'en-. 
nemi regardoi t ce fleuve comme une barrière 
capable d'arreter les Français; mais ceux-ci, 
s'éiant jetés promptement clans cles barque;;:;, 
m{ sur des racleaux et dos ponts volans, i1s 
ahordèrent de l'autre coté . Ce passage; exé,.. 
CUté le 18 floréal, fut SUÌVÌ, le 19, du COID
bat de Fombio, village · où les Autrichiens 
éfoient retranchés , et qu'ils li.1rent iorcés d'é
vacuer pr6cipifanw1ent. Le lencle~:nai!.:J: , U.:;. 
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essuyèrcnt un autre échec s6us Casal, don t le 1796: 
général Berthier s'empara. Le due de Parme An I.'v . 

.J voyant ses états sur le point d'ètre envahis , · 
fit demander uue suspension d'armes qui lui 
fu t accm:dée -\ sous la 1;nédiation du miui.stre 
cl'Espagne à sa oou:r, et au moyen d'une con~ 
tribution militaire de deu.x millions de livrcs, 
de vingt tableaux au choix du général cB. 
ohef, cile douz.e ccnts chevaux de tr;ait , de 
ecn ts chevaux de selle, de dix mille quintaux 
de blé, de ciriq 1~11lle qui n taux d'avoine, et 
de dèux mille bce'ufs pon,( le service de l'ar-
mee. Dès ce moment, rinfant qui ne four • 
nissoit, il est vFai:, que des se.cou.:us en ,ar-
gent , ou en denrées, à la coalition , devint 
pour la Fr~tnoe un eunemi de moins; et bien-
tOt il fu t pour-elle un allié de plus. 

Cependant l es A utrichìens, hattant en re· 
trai te, étoient· enl.rés dans Lod-i. lJn. combat 
livré sous. les mu:rs de celie ville, les en dé
logea . . Le g.énéral Beaulieu, avec toute son 
armée rangée <>n bataille sur la riv:é gauche 
de l'Adda, défendoit)P passage du pont qu'il 
u'avoit pas· eu le temps de oouper, e~ de là 
ìl commandoit là ville, oil les Francais ne 

" 
Etrent pas plutò.t cntrés i qu'illa fÙ-canonn<>P 
J• /. 
J.orten.~-ent_ 

I. 4t 
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17gE. Le général Bonaparte fit piacer 'deux piè-

:.An rv. ces de can0n sous le feu de l'ennemi, età l'en,-
. trée du pont. La canonnade fut très-vive de 

part et d'autre , pendalilit plusieurs heures. 
L 'ordre fu.t donné au géné'l:al Augereau de 
rejoindre alvec sa divisi?n, le plus prompte
ment possible. Le général Masséna reçut pa
reillement cel.ui de l:ormer en colonne ser
rée un corps de quatre mille grenadie11s , qui 
venoit d'arrive:r, ayant à sa tete le deuxième 
bataiHon de- <Zarabini!rl·s.; et tout fu.t disposé 
pour le pa,ssage. 

Cette redoutable colonne formée, le géné
ral eu chef en parcourut les rangs. Sa pré.:. 
sence remplit d 'enthousi-asme le creur cles 
soldats , qui l'accueillirent avec transport et 
aux cris xépétés de 1:ive la république l Ils 
se présentèrént devant le pont qui avoit cent 
toises de lougu:eur , et que défendoien.t dix 
ìnil!e hommes tant d 'infànterie que de cava
Ierie. La charge fu t battue et la troupe s'élança 
avec la rapidité de l'éclair. 

Le feu que vomissoient les baft<•ries et la _ 
mousqueterie des ennemis, an·eta un iiJ s lant 
cette colonne, malgré tonte son intrépidi lé , et 
faillit m eme l'ébranler. Les généraux Berthier, 
Masséna ? et plusieurs autres officier~ supé-



( I69 ) 

rìeurs, sentant toutel'impodauce du rnoment, I Jg6. 

se mirent à la tète des soldats . Tous se jetè- An rv. 
rent sur les pièces des Autrichiens, qui, enun 
in&tant, furent enlevées. L'ordre de bataille 
du général Beaulieu fu t ro~pu de tous còtés; 
et le général Augereau, arrivant avec sa divi-
sion , acheva la déroute de l'ennemi , qui , 
forcé dans toutes. ses positi.ons , abandonna 
son artillerie, 'ses bagages, et la.issa le cbamp 
de bataille jonché de morts. 

La cavalerie, ayant passé l'Adda à un gné 
extremement mau vais , ne put arriver asscz 
à temps pour donner. Celle des Auirichier1s, 
dans Je dcssein de protéger la ret.raite de l'in
fanterie, voulut charger Ies Fransais, ma,is fht 
repoussée. La nuit qui surv1nt, et l'extrè-n1e 

fhtigue des t.roupes, dont plusicuFs c0rps 
avoient fait, dans la journée, plus de dix 
l.ieues, ne permirent pas de poursuivre l'eu
nemi plus loin; le général Beaulicu s'enfnit 
avec les débris de san armée, et traversa les 
états de Venise, dont plusieurs villcrs lu·i fe'r
mèrent leurs portes. 

Aussitot que la nouvelle du passage du Pò 
fut parvenue à: Milan., l'archid~c et l'archi
duchesse qu:ittèrent cette ville, don t ils sor
tirent en versant des lann~s. La multitude 



~79.6. vit ce départ, dit-on, sans donner aucun 
ll.u l;V. signe de tristesse ni de joie. Les 1Ùilanais qu·i 

suivi:rent la cour fureut en petit nombre. 
Les Français étoient à peine aux portes da 

]a capitale de la Lombardi e, q.ue l'an· y avoit 
q:r.boré la cocarde nationale , et qué les ar-r 
moiries , les' livrées avoient disparu. Une 
garde bou.rgeoise , dont la fon~ation · avoit 
été o~donnée paF l'empereuF, et dont le ser
vice étoit recommandé par les rcprésentanl 
de la ville , maintint l'ordre. 

Le général Bonaparte, à la tète de l'état~ 
major de l'armée, FÌt, le 26 flDréaJ, SOll entrée 
dans Milan . Les p!us gFands honneùrs lui 
fu.rent reridus .. Les magìstrats et la noblessg 
allèrent au devant de lui, le complimentè
rent et le conduisirent jnsqu'au palais archi"
ducal, oi:t, il logea. On y servit un r epas 

~ splendide, qui fut sui vi d'un bal, où les 
dames parurent avec les.coulmiFS nationales t 
adoptées en France . 

Le Iendemain, on mit les scellés sur toutes · 
les caisses publiques , dont le montant fì1t 
ensuite versé daus les caisses francaises. ÙJl 

" prit ciuq mille fusils et autant de sabre3·._ 
Milan s'obligea à entretenir quinze mille. · 
ltonuJ.~ C3 . , pour cerner la citadelle ;· don t l~. 

\ 
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garnison, d'a1)rès cles conventions faites avec 1 7g6. 

le commandant, ne devoit point tirer sur laAn IV. 

ville. Une contribution provisoire fu t impo-
sée; et ·pour la rendre moins onéreuse, on 
y consacra l'argenterie des églises et les fonds 
des monts d.e piété. 

Une colonne française, s'approchant de 
Modène, a voi t fai t prendre la fuite au sou
verain de l'état de ce nom. Il s'étoit retiré à 
Venise , d'où il envoya au général Bona
parte le commandeur d'Est son frère, en qua
li té de plénipotentiaire, pou:r en obtenir une 
armistice, qui fut conclue le rer. prairial. Ce 
princè s'engagea à payer sept milli<:>ns cinq 
cen t 1i1ille livres, à fonrnir pour deux autres 
millions cinq cent mille 'livres de denrées ,/ de 

·.poudre et de munitions de guerre; et à livrer 
vingt- tableaux, à choisir clans sa galer.ie, ou 
clans ses états. A ces conclitions, il fu t convenu 
que les Français, en pas:;antpar leModénois, 
ne fèroient aucune réquisition, et que les 
vivres qui leur: seroient fournis, seroient payés 
dc gré à gré. . 
· Malgré les té:moignages de s· tisfàction avec 
lesquels on avoit reçu les Français clans la 
Lombarclie , on y excita plusicurs soulè
ycmcns contr'cux. Le 5 flo:r'éal , le ,général 
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LJg6. Bonaparte s"étoit rendu à Lodi. · Trors· 
An IV. heures après son départ , le tocsin sonnoit 

dans une pRrtie de la province, où l'an ré
pandit le b:mit de l'arrivée des Autriehiens. 
D es mouvemens eurent li eu d~ns Milan m eme,. 
o il l'an tenta d'introduire cles pay;sans armés, 
qu'il fallut réduire par Ia force. Le. génc~ra l 

en chef n'en fut pas plutòt ins~ruit, qt1'il 
revint sur ses pas , avec trois cents chevaux 
et un bata.iLlou de grenadiers. n fit arreter 
à l\'Ii~an une grande quantité d'otages, et fu-
siller ceux qui avoient été pris les armes à la 
main. Ensuite il déclara à l'archeveque, au 
clergé fet aux nobles , qu'ils répondroient cle 
la tranquillité publique. Le village de Ba.
gnosco, dans 1-eqnel sep't à hai t cents révo·J t&s 
paroissoient vouloir se défendre, fu t attaqué
et l'an y mit le feu. La ville de Pavie, qui 
avoit désarmé la ga:rnison française, aynnt 
refusé de se soumettre ensuite, fu.t emportée 
de vive for.ce. La municipalité fu t fusillée; et 
l'an enleva deux cents otages, que l'an fit pas
ser en France." Ceux que l'an soupçonna d'a- . 
voir pris part à la révoHe , furent arretés , et 
les principaux chefs ,· ayant été :ceconnus cou- · 
pables par mie commissiém m ili taire , furent 

. ' 
condamnés à mort, et subirent leur, an·ct. 
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A la suite de ces exécutions , cles mesures 1796. 

sévères .lm:ent prises pour garantir la· sùreté An rv. 
des vainqueurs dans Milan et dans toute la 
Lombardi e. 

Après la bataille de Lodi, le gé'néral Beau
lieu , ayant passé l'Oglio , trouva que cette 
rivière n'oflroit. pas une banière assez forte 
à opposer aux Français , et il se retira derrière 
le Mincio. Bientòt ceux-ci lui enlevèrent Bor
ghetto et Peschiera. A 'rexception de Man
toue , les Autrichiens furcnt alors entière
ment chassés de l'lta]ie; et les avant- postes 
de l'armée victorieuse se trouvoient sur les 
montagnes cle l'AH.emagne. 

Le 15 prairial, le général Masséna entra 
dans la ville de V érone , qui faisoit partie 
dès états de ferre ferme de la république de 
Venise, et qui avoit servi de refraite au pré
tendant. Charles Delacroix , nùnistre des 
relations extérieures , surpris d'une telle con· 
descendance, s'étoit adressé , à ce sujet, au 
noble Quirini, ministre de la meme répu-:
blique , qui, ayant fai t part de cette obser
vation au sénat , en reçut ordre de répondre 
e n substance : .(< Que la république de V enise, 
» ne refusant jamais l'hospitalité à qui que 
n ce fùt, restoit néanmoins clans les bo;nes 

/ 
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i 7g6·. }) cles bons égards; que d'ailleurs, l'ancìen 

An IV. >l comité de salut public avoit témoigné au 
>l sénat sa satisfc1.ction ,. de ce que le ci devant 
>> com te dc Provence se tenoit dans l es états 
H vé'ni tiens plutòt qu'ailleufs; qu'il se flattoit 
>) que le di:recroire. exé·cutif vo1:1droit bien, à 
l) cct égard, ne point s'écarter des prineipes 
l) et cles sentimens déclarés par ce mème 
)) comité. ll Cette explicatìon parut suffi
sante. Mais les vidoires remportées par les · 
Fransais, ayant fart imp1~ession sur l'esprit: 
cles V éniticns , le marquis Carlotti, noble 
véronais , fu t chargé , de la part du sénat 1 

d'àHer signifier au frère de Louis XVI, qu'il 
ialloit qu'il sortìt cles états cle la république 

l 

dans le plus bref délai .. 
A cette notification , qui lui fnt faite di

rect~ment, . et sans qu'on l'~n eu t prévenu par 
aucun avis, par · aucuu inte:nnéd~airc, le pré· 
·1 endan t répondit : (( J e partirai, mais j'exige. · 
, deux conditions : l'une' , qu'on mé pr_ésente 
n le livre d'or, où: le nom de ma: famille est . 
)) inscrit, a fin que je raye ce :nom de ma main ~ 
)) l'autre, qu'on me rende l'armure, don t l'ami• 
l) tié de mon a1eu1 , Henri IV, a fait présent 
l) à la république. >> 

Le podestat de Vérone , mécontent de 
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cotte réponse, fit une protestation qu'il en- 1 7g6. 

voya porter .. au princc par le m eme noble An IV . 
véronais . Le prétendant lui dit: cc J 'ai ré- • 
,, pondu hier à ce que vous m'av ez déelaré , 
, aa nom Ele votre gouvernement. Vous • 
,, t•n'apportez aujourcrhui une protestation 
n de la partdu podestat, jène la reç'ois pas; 
" je fie recevrai pas davantagc celle du sénat. 
i> J'ai di t que je partirois; je partirai en eflet, 
» dès que j'aurai .reçu les passe-ports que j'ai 

" envoyé ch.ercher à Venise. Mais je per-
, siste dans ma réponse; je me la devois ~ 
» et je n'oublie pas que je suis le roi .de 

'' France. n 

La vie p·rivée de cc prince à V érone étoit 
dcs plus réglées. Dès huit h eur esdu matin , . 
il étoit habillé, décoré des marqu.es de ses 
ordres et ceint de son épée. Il passoit une 
grande padie de la matinée à écrire , et 
n'étoit alors visible que pour son chancelier. 
Sa table étoit fi·ugalc. Après diner, il don-

/ noit quelques 'audiences, puis il se r~nfer
moit chez lui , où on l'entendoit se prom_ener 
avec, beaucoup d'agitation . Vers le soir, · ses 

· esprits se calmoient, et il se réunissoit à ses 
courtisans, pour entenclr e qu elques lectures. 
N G sortant j_amais , il ne r encloit aucune visite 

r 
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à V érone, m dans les environs. · Il lisoit 1796. 
exactem.ent le ll!foniteur et 1es principaux 

An IV. papi~rs publics, qui s'imprimoient en France. 
. Il porto<it toujours le nom de comte de LiZZe; 

et lorsqu'un émigré présenté lui donnoit le 
titre de majesté, de profonds soupirs s'é . 
chappoient de sa poitrine. 

En conséquence de la signìfication qui ve
noi t cl:e lui Mr·e faite, il prit, le 2 floréal de 
l'an IV, la ;route de l'arrnée de Condé, où 
il devoit se rendre , cornme gentilhomme 
fran ça:is. 'Le 3 au soir ,, il arriva ~ Lugano , 
où il garda JJ plus grand incognito. p n'étoit 
accompagné que du com te d'Agçmst, et sui vi 
que de d eu x domesiiques. Il prit son logement 
à l'auber,ge, et ne vit absolument personne. 
Le lendemain, à la pointe du jour, il continua 
sa route pour la. S11isse. 

La conduite du gouvernement de V enise ne 
fut -considéré.e toutefois que camme l'eflèt des 
appréhensions qu.e lui inspiroit le voisinage 
des Français .. On lui reprochoit principale
mel! t d'avoir favorisé en tout les Autrichiens, 
de leur avoir laissé prendrc la forteresse de 

· Peschiera , et de leur avoir donné secrète
ment tous les secours dont ils pouvoient avoir 
eu besoi11. 

A 
•J 
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A son entr~e dans l'état vénitien, le gé---;;-

179J .. néral Bonaparte annonça, par une procla-
mation, qu'il n'a voi t d'autre intentiqn que de An rv. · 

poursuivre l'ennemi, et que l'armée française 
n'oublieroit pas qu'une longue amitié unissoit 
les deux républi<wes. II promettoit que la r~
ligion, le gouvernement, les propriétés se
roient respectés , et que tout ce que l'ou 
fourniroit à l'armée, seroit exactement payé 
en argent. 

Après le combat de Borghetto , le passage 
du Mincio , et la fuite de l'ennemi dans le 
Tirol , les Français inve,stirent la ville de 
Mantoue. Le général Dallemagne et le chef 
de brigade Lanes se porterent , le 16 pr~i
:rial, à la tète de six. cents grenadiers , sur 
le fanb.ourg de· Saint-Geo:uge. Le général eu 
chef s'étoit rendu à La Favorite, superbe pa
lais du due de Mantoue, à une demi-lieue de 
la forteFesse. Il fit avancer une demi-brigade 
pour soutcmil' le général Dallemagne , qui , 
ayant aperçu l'ennemì ·dans les retranche
mens de Sai:nt-George, l'attaqua et se rendit 
maitre du fàubourg et de la tète du pont. Le 
mème.jour, le général Augereau, ap:rès avoir 
passé le Mincio au -: delà du Iac, se porta 
sur le faubourg Cheriale. Il enleva les retran-
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~ chemens et la tour, et il obligea les ennemis à 
/l.n IV. se 1:etirer dans le corps d~ la piace. 

L es exemples de sévérité que l'on avoit 
faits sur les révdltés dés environs de Milan , 
.ne produisirent pas tout l'eflet que l'on en 
attendoit. Les fief:s impériaux, s'étant soule
.,;és, se portèrent à toutes sortes d'excès. 
Pour les réprimer , le chef de brigade Lanes· ' 
marcha contr'eux à la tète de douze cents 
hommes. Il incendia l es maisons d es rebelles , 
et fit pdsonniers les principaux d'entr'eux ,. 
qui furent fusillés. La mème sévérlté fut em
ployée avec la mème promptitode dans les 
environs de Tortone, où quinze chcfs des 
révoltés furent mis à mort. . On ordoiJ.na à 
toutes l <;Js communes des fiefs de prèter le . 
serment d'obéissance à la république , d'en
voyer d eu~ otages pour garantie de leur fidé-
lité, de remettre toutes leurs ,armes sous peine 
de rnort, et de payer à l'instant leur contribu-
tion militaire, qui devoitètre augmentée d'un 
dixième par journée de r etard qu'elles met
troient' dans le paiement: Tous les seigneurs 
possédant des fiefs furent tenus de se rendre 
en personne à Tortone , pour prèter le ser
Jnent prescrit ; et si , cinq jours _après la pu
blica:tion de l'ordre qui le leur enjoiguoit: ils 

.. 



( 179) -~.e l'avòient pas fai t, leurs biens devoient etre 17g6. 

confisqués. · An IV. 

Le roi de Naples ayant ~lors conclu une 
armistice avec le général Bonaparte , il ne 
restoit plus, de tous les princes d'Italie en
trés dans la coalition contre la république 
française, que ·le moins redoutable de tous ~ 

' le _pape. L'alarrne étoit extreme à Rome. Le 
chevalier Azzara , ambass-adeur du roi d'Es
pagne près de sa sainteté, alla trouver le géné
ral Bonaparte à Milan. Les_ ·Français s'étoient 
emparés de Bologne, de Reggio , du fort d'U r
h in et du chateau de Ferrare. Le 5 messidor, 
fut conclue une armistice, portant que le pape 
enverroit le plutòt possible à Paris un pléni
potentiaire , pour o]Jtenir du directoire exé
cutifune paix définitive, eu oHrant les répa
rations nécessaires pour les outrages et les 
pertes qut:: les Français avoieut essuyés dans 
ses états ;, ef notamment pour le meurtre de 
Basseville, à la fà.mille de qui l'on paieroit des 
dédommagemeus. L' armée française restoiten 
possessiorì des Iégatious de Bologne et de Fer
rare. Elle évacuoit celle de Faenza. La cita
delle cl'Ancòne clevoit lui etre livrée avec son, 
artillerie et tous ses approvisionnemens. Le 
p ape devo i t donner aussi- d es tableaux , d es 
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( r8o) -1796. hustes, des vases ou sta:tues, ·et cinq cents ma~ 

An w. nuscrits au choix des commissaires qui se-
, roient envoyés à Rome. Il étoit tenu de payer 

à la r épublique française vingt-un millions de 
. livr_es, mannaie de :France , don t quinze mil
lions cinq cent mille livres en espèces ou 
lingots , et le reste en objets désignés par 
Jes agens du gouvernement. Enfin iLétoit 
obligé de livrer le passage aux troupes de la 
république, toutes les fois qu'il en seroit re
quis , de ferm~r ses ports aux puissances en 
.guerre avec elle , et de les tenir ouverts pour 
tous l es batimens francais. o 

Après la défaite de l'a:rmée impériale sur 
le Mincio , on fit avan_cer l'artillerie de siége; 
et, du 29 au 30 prairial , on ouvrit la tran
chée devant le chàtell;u de Milan, qui capitula 
le II messidor. La garnison fut faite prison
nière ç.e guerre, et on l'envoya à Lodi, pour 
y attendre les ordres du général e;n chef: 

Le pavillon de la république française ayant 
~té constamment insulté dans le port de Li
yourne, et les propriétés des négocians fran
çais continuellem~nt exposées , le directoire 
exécutif en porta ~es plaintes au ·ministre de 
Tos~ane, qui avoua l'impossibilité dan~ la
quelle étoit l~ g!·anq quc de réprimer les An~ 



( 1·81 ) - -glais- et de maintenir la neutralité de ce port. 1790 
En conséquence' il ordonna de faire marcher An iy,. 
une division de l'armée Four prendre posses-
sion de Livourny, où elle enfra le I o messidor ~ 
I .. e g<mverneur coE.tre le,quel on a voi t à former-
de justes plaintes, fut arreté, et le général Bo
naparte se contenta de l'envoyer à Florence. 
Toutes les: marchandises qui apparten'oient 
aux Anglais :fù,rent confisq,uées ; et cette prise 
fut évaluée dix millions. On donna ordre à 
tous les habitans de la ville et cles envìrons , de 
déclarer tòus les eftets quelconques qu'ils pos
sécloient à titre de dépot ou autrement, et qui 
appartenojent aux sujéts de la Grande-Bre-
tag)lie et de la Russie. Les négocians ayant 

.pioposé aux Français de se désister de toutes 
leurs préfentions , moyennant une somme 
dont on conviendroit, ceux-ci y consentirent 
et exjgèrent six millions , . qui leur fuient 
;payés. 

Pour se clédommage'r de la perte ql'l'ils fai1-

soient par l'entrée cles Français à Livourne, 
-les Anglaìs conçurent le projet de s'emparer 
de l'ile d'Elbe, rocher stérile , qui ne renferme 
ql'l,e d es m in es de fer. E n conséquence , la 
flotte anglaise' forte de dix-sept bàtimens' et 
porlant deux mille hommes de troupes· de 
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1796. déharquement , se préscn ta, lo 2 r mes.sido~· ,< 

An IV:. devant Porto-Fe:l;'rajo. Le gouverneur, aya~t 
· rassemhlé tous les officiers , les consuls et 

_vice-consuls des nations étrangères, le magis- · 
trat civil et les chefs des principales familles , 
leur ex posa la situation de la piace. Il fu t ob
servé qu'ui1 peuple, dépourvu de forces cor
respondantes à celles qu'on lui opposoit , 
n 'ayant point de. provisions, et pouvant man
quer d'eau sous peu de jours, n'étoit point 
en état de fàire résistance ; et il fut tésolu de 
laisser entrer les troupes anglaises sous des 
conditions dont on convint. 

r 

Après que les Français se furent rendus 
. maitrcs de Bologne et de F errare , une insur
rection s'organisa dans la Romagne. Les 
insurgés avoient établi leur quartier général 
dans la petite ville de Lugo. Le géuéral An- , 
gereau leur donna frois l;eures pour· poser 
les arm'es, ·Ies menaçant, en cas de refi1s_, 
de marcher contre. leur ville , le · fe:~; et la 
fiamme à la main . Ils méprisèrent cette me
nace. Ayan t ·a-ppris qu'on envoyoit eontr'eux 
soixante dragons avec huit otliciers, ils se 
mirent en embuscade pour les massacrer. Au 
signal convenu , l es . dragons surpris essuyè
rent un feu vif. Cinq d'entr'et1X fi1rent tués , 

J 



et les autres priren t la fuité. D'eux: tétes cles 1.79.0. 

premiers furent portées à Lugo·; et ex,posées ·An rv.~ 

devant la maison qe ville ~ 

Le chargé d'afht-ires d'Espagne interposa 
ses bons offices pour sauver cette , ville. 
Rendu à Lugo, il exho.rta les habitans à la 
soumi'ssion; m.ais il nlen pu.t rien obtenir. 
Alors le .géné.ral Augereau fit marcher un 
gros corps de troupes d'infanterie et de ca
valerie. Les .rebelles s'avancèr ent hardiment ~ 

et furent attaqués par une colonne de troupes 
fì·ançaises sur deux points . La défens~ fut 
terrible. Après un combat de trois heures,, 
le désordre se mit clans l es rapgs cles ~ebelles ., 

dont une partie fut tail lée eri. pièces , e.t 
.---: ... .. / 

l'autre échappa par la fuite-. Il y en eut plus 
de mille de tués ou de blessés. Les Francais 

" 
perdirent aussi beaucoup de monde. La ville 
fut cernée et liv1·ée penda n t trois heures aux 
horreurs du pillage. Tout fut dévasté , tout 
inclividu rencon.tré les arrnes · à la main , 
fut · mis à mort. Les femmes et ·les.. enfàns 
furent ép~rgnés. 

Une proclamation publiée dans toute la 
province , à la suite de cette terrible exécu.
tion , ordonna, sous peine de mort, qu0 
toutes les arrues. à feu fussent déposées. Eli~ 

M4 



( I84) 
1 7g6. ,portoit, de plus, que toute ville, què toufvil-

An IV. lage , où se trouveroit un fì·ançais assassiné , 
seroit livré sur·le-champ aux flammes; que, si 
un habitant étoit convaincu d'avoir tiré un 
coup de fusil sur un français, il seroit mis à 
mort ; et que sa maison seroit brulée; et eu
fin que, si un village s'armoit, il seroit réduit 
en cendres. C es menaces et la punition infligée 
aux habitans deLugo, fìrent toutrentrerdans 
l'ordre; la tranquillité ne fut pl,us 'troublée de-
puis ce terrible exemple. . . 
· Cependant les Autrichiens retirés dans le 
Tirol, avoient reçu de uombreux renforts. 
L 'arn1ée qu'ils avoient sur le Rhin, leur 
avoit envoyé vingt mille hommes. Un nom
bre considérable de bataillons, venus de l'in
térieur de l'Autriche, rendoit leur arméè 
d.'Italie tres-redoutable. Un nouveaugénéral, 
M. de Wurmser, la commandoit. San inten
tion étoit de débloquer Mantoue , et de re
porter le théàtre de la guerre dans l.e Mila
nais. Le I I thermidor, il avoit fai t avancer 
une fo:r:te colonne sur Salo , qu'ainsi que 
Brescia, il avoit enlevé aux Français. Une 
autre ·colonne,' ayant forcé leur poste de la 
Corona, avoit passé entre le lac Garda et 
l'Adige , et, 'par ce mouvement, a voi t con- . 
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tramt l'armée française d'év;acuer V étone ; 1796. 

Le général Bonaparte avoit rassemblé Aìì IV. 

toutes ses forces sur Roverbella , pour sou-
tenir le siége de Mantoue. San armée, trop 
foible pour faire face aux divisions de l'en• 
nemi, pouvoit néanmoins les battre séparé-
ment et se trouvoit entr'elles. Enrétrogradant 
rapidement, on pouvoit envelopper la divi-
sion autrichienne; descendue àBrescia, et de 

·là re venir sur le Mincio, pour attaquer le gé
néral Wurmser, et le forcer à repasser dans le 
Tirol. Eu conséquencé, il fallai t lever pFomp
tement le siége de Mantoue, qui étoit sur le 
point d'ètre pris; ilfalloiHepasser suT-le- cb:amp 
le Mincio, et ne pas donner le temps aux 
Autriçhiens d'envelopper l'ar:rhée française . 

. Le tout :fiit exécuté. La fo'rtune sec0nda ce 
projet. Les Français reprirent Salo , qu'ils 
furent cependant forcés d'abandonne:r une 
seconde fois, mais qu'ìls reprirent ençorè. 
Ils battirent l'en:Qemi à Lonado 1 , rentrerent 

'Ce fu t dans oette ville que le général Bonaparte fi.t, 
avec douze cents hommes, et sans combattre, quatre 
mille autrichiens prisonnier~. Ceux-ci, ayant appris que 
le général en chef étoit Lonad6, crurent que tbulè l'ar-. 
mée française étoit dans ·res énvirons, et se rendirènt, 
méme sans capituler, · 

. ' 
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179.6. aussi dans Castiglione et Brescia, et s~enÌ

An IV. parèrent de Saint-Ozeto et de Gavardo , où 
ils firent dix-huit cents prisohniers. 

L es bornes d~ cet ouvrage ne nous per- · 
mettai1t pas de donner l es détails d'uru nombrec 
infini de batailles ou de combats. ~ dans les
quels les Français eurent presqne toujours. 
l'avantage , et qui· fin·ent suivis de la prise 
de plusieurs postes importans , nous nous 
empressons de porter l'attentron clu lecteur 
sur une cles actions les plus mémorables d'une. 
campagne à jamais célèbn~. 

A près la dernière cles ~1ombreuses cléfaites 
qu'il essuya , le général Wurmser s'étoit jeté 
clans Mantoue avec les débris de son armée ; 
mais l'ennemi en eut bientòt formé une-nou
v elle, qui, par plusieurs jonctions, se trouva 
forte de quarante mille hommes , et étoit 
commandée par le feld- rnaréchal Alvinzy. 
-Son quaàier général étoit à Caldera; et, sur 
l'avis de quelques mouvemens, il avoit en
voyé un r égiment de croates , et quelques 
régimens hongrois dans le village d'Arcole , 
que sa position au milieu des marais et cles 
canaux i·endoit extrèmement fort. 

I,a division du géhéral Vaubois reçut or. 
dre de garder , le 25 brumaire an _V , le poste 
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de Rivoli, pour tenir en échec la-colonne de 1796. 

droite de l'cnnemi. Le chàt0au de Brescia, An v_. 
le fort- de V éronè , les places de Peschiera et 
de Legnago , avoient 'été mis en état respec-
table rle défcnse par les Français. Des corps 
de troupes légèr~s et de l'arlillerie volante , 
disposés çà et là, défendoient les passages de 
l'Adige . 
. L es deux divisions cles généraux Masséna 
et Augereau, ayant passé cette tivière avant 
le jour , s'avai~cèrent sur deux chaussées qui 
traversent un marais impraticable pendant 
plusieurs milles. Celle de Masséna rencontra 
.la première quelques avant-postes qu'elle cul
buta. Cellè d'Augereau, apr~s en avoir fai t éga· 
lement replier quelque·s- uns, fut arretée au 
village d'Arcole, où les Autrichiens éioient 
placés de manière · à batlre en flanc une dir 
gue , sur l,aquelle il falloit passer pour péné-:
trer plus avant. li n canal, qui bo:rdoit cette . 
dlgue du còté du viHage, empechoit de le· 
tourner. 'Le seul moyen qu'il y eùt de s'en 
emparer, consistoit à br-aver les b atteries 
en;ç.emi~s et à trayerser un petit pont dé
fendu par _plusieurs maisons crénelées, d'où_ 
l'on faisoit un feu terrible . Les Franç11is se 
portèrent , à plusieurs reprises , au pas d0, 
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1796. cbarge, pour enlever le pont; mais ils frr.

!An v. rent toujours repoussés. Les généraux, con
vaincus de l'importance du moment, s'étoient 
'mis à la tète ·des troupes pour exciter leur 
ardeur, et futent presque tous blessés. Le 
général Augereau, pour engager sa colonne 
à le suivre, prit un drapeau à la main; et le 
portant jusqu'à l'extrémité du pont; il y resta 
sans que cet acte de dévouement servlt à 
produir~ aucùn effet. Cependant il falloit 

, franchir ce redoutable passage , ou fà.ire un 
détour de pltJ.sieurs lieues , . ce qui eùt fàit 
manquer l'opération. Le général Bonaparte 
ordonna à l'instant au général Guieux de des
cendre l'Adige avec ·un corps de deux .mille 
hommes, e't de traverser cette dvière sous 
la protection de l'artillerie légère, à un bac 
€fUÌ se trouvoit à deux milles au-dessous de 
Ronco, vis-àvis d'Albaredo. Cet ofÌioier reçut 
en métne ter.nps l'ordre de se diriger sut 

· Arcole pour le tourrter. 
Le général en chef se porta ensuite aveè 

tout son état-tnajar , à la tete de la divisioh 
du général Augereau. Il rappela aux ttou·pes 
françaises qu' elles étoientles mémes qui avoient 
f()rcé le pont de Lodi. S'apercevant que sa 
prései1ce avoit prodilit de l'enthousi~sme, ìl 



( t8g) -voulut en profiter. Il descendit de cheval, prit 1796. 

un. drapeau et s'écria: Sztivez vot1·e général! An v. 
La colonne à l'instant s'ébranla; mais à fl·ente 
pas du pont, le feu terrible de l'ennerni la fìt 
reculer. Tout l'état-major fut culbuté. Bona
parte lui-nu~me fu t renvers~ dans un rnarais , 
d'où l'on eut beaucoup de peine à le retirer. 
Aussitòt après , la colonne se rallia, et l'en-
llemi n'osa sortir de ses retranchemens. Toute-
fois il fallut reno~cer à enlever le village de 
front. 

Pendant qu'on faisoit les plus grands efforts 
pour forcer le pont d'Arcole, le général Mas
séna, attaquantune division que l'ennemi a voi t 
fait fìler sur la gauche de l'armée française • 
la culbuta et la mi! complètement en déroute. 

_ E n m eme temps le général Guieux attaqua le 
village d'Arcole et fìnit parl'emporter. Il y 
fìt quelqu~s centaines de prisonniers , prit 
qua tre pièces de canon; mais il fu t forcé de l'é
vacuer pendant la nuit, et l'ennerni y rentra 
avec des forces considérables . . 
, Le combat s' engagea, le lendemain à la f:!Ointe 

'Clu jour, avec la plus grande vivacité. La co
lonne. du général Masséna, qui étoit sur la 
gauche, mit encore une fois l'ennemi en dé
route , et le poursuivit jusqu'aux portes de. 
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IJgG. Càldero. Le général Robert, qui étoit sur 
An v. la chaussée avec la 75e. demi -brigade, ren
. versa tout ce qui s'oflrit à sa rencontre , et 

'couvrit le champ de bataille de morts. La 
qolorine du général Augereau repoussa éga
lement l'ennemi ; 1nais elle ne put venir à 
bout de forcer Arèole, quoiqu'elle eftt fàit 
plusieurs tentatives pour l'attaquer. 

Dans la nuit du 26 au 27, le général Bo
naparte fit toutes les dispositions nécessaires 
pour engager un troisième combat. Les ar
mées furent en·présence à di:X heures du ma· 
tin. Les Autrichiens attaquèrent vigoureu
sement le centre qu'ils firent plier. La 32e, 

d emi - brigade fut placée e n embuscade dans 
l es bois , d'où elle sortit à l'instant où l'ennemi 

· . étoit sur le point de· forcer la ·droite de l'ar
mée française. Elle le prit en flanc, et en fit 
un horrible càrnage. Un officier cles guides. 
nommé J-Iercule, reçut du général en chef 
rordre de choisir vingt-cinq hommes de sa" 
compagnie, de longer l'Adige pendant u'ne 
denii - lieue, puis de iiuivre tous l es marais · 
l[UÌ appuyoient la , gauche de l'ennemi, et de 
lui tomber dessus, au, gl"and galop, et en 
fàisant sonner plusieurs trompettes. Ce stra~ 
tagè~nc réussit parfaitement: l'infanterie au-
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trichienne fu t ébranlée. Cependant la colonne 1796. 

du général Augereau , qui avoit été enc.ore An v. 
repoussée·à Arcole, se reployoit en désordre, 

. lorsque Ja qivisiou du général Masséna , qui 
avoit éprouvé moins d'obstacles qu'elle, et qui 
en avoit suivi le mouvement rétrograde', se 
trouva enmesure de s'y rejoindre, pour attà-

~ quer de nouveau l'ennemi , qui, se voyant 
tourné parsa gauche, fut fòrcé dans Arcole, 
et poarsuivi.jusqu'auprès du village de Saint- -
Bonifacio. Malgré ce succès, la colonne au
trichienne de gauche résistoit encore , quoi
qu'en battant ep. retraite, quand une peli te 
colonne de huit à neuf cents hommcs, avec 
quatre pièces de canon , que le général Bona
parte avoit fait filer par IJorto-Legnago, pour 
prendre une position en arrière de l'ennemi, 
et lui tomber sur le dos pendant le combat, 
acheva de le mettre en déroute. La nuit em
pecha d'aller plus en avant. 

La di vision de l'aile gauche-, commandée 
par le général Vaubois, avoit ét~ attaquée et . 
forcée à Rivoli, qui étoit une position d'au
tant plus importan te, qu'elle mettoit à dé
couvert le blocus de Mantoue. L'aile droite 
de l'armée impériale , commandée par le gé
néral Davidovvich, _s'étoit emparée. de cette 



l -1 79.6 .. m~me po.sition; et l'on senti t de quelle impor-
)..u v.. tance il é_toit de l'en chasser. Pendant qu'une 

partie de l'armé12 f-rançais~ fu t occupée, le 27, 
à la pointe du j our, à poursui v re l'enne mi sUl' 
Vicence, Bonaparte rallioit la division Vau
hois, qui étoit à Castel-Novo. La diyision du 
généralA.ugereau se rendità Vérone, et celle 
du général Masséna à Villa-Nova. Une aut:re 
division, forte de trois mille hommes , avoìt 
été laissée dans Vérone, où le généra:l Bona
parte se re:nclit d'Arcole , pour attaquer, ave c 
des forces supérieures, l'aile droite autri
chienne , afin de la fà.i:r:e tombe~ en so n_ .pou
voir , si elle opposoit de la résistanee, ou 
pour la poursuivre dans le Tirol, si elle abau
donnoit sa p.ositioa. -

1
Après trois jouFs censécutifs de combats ,. 

la perte dut etre très-cGnsidérahle ~e pa.r;t et 
d'autre. Du cOté des Français, il n'y eut pas 
un général, pas un officier de l'état- m.ajo:r ,, 
qui n'eUt été hlessé , ou qui :n'eUt eu ses ha
hits criblés· de baUes. 

Le directoi:re fit part de cette victoire signa-. 
lée aux' det1x conseils : qui décrétèrent avec 
transport que le géaéral Bonaparte et l'armée 
qu'il commandoit~ ne cessoient de hien méti., 
ter de la pat-rie. 

L es 
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Les Autrichiens , par suite de leur délaitc 17g6. 

à Arcole, perdirent plusieurs postes impor- An v. 
tans. Cependant le général; Alvinzy s'étant · 
retiré dans le Tirol, où l'on ne put le pour- . 
suivre , eut le temps d'y recréer, en quelque 
sorte , une troisième armée. On lui avoit en-
voyé des troupes en poste. Le gouvernement 
autrichien étoit parvenu à former dans Vienue 
un régimeut nombreux, composé de volou
taires , fìls de négociaus , ou de bourgeois les 
plus aisés de cette capitale. L'impératrice avoit 
fait préseut à ce corps d'un drapeau brodé de 
sa inain. 

Le général Bonaparte, croyant avoir à se 
plaindre des v énitiens' qu'il accusa d'avoir 
prodigué tous leurs soins à l'armée ennemie, 

· fit occuper la. ville et le chateau de Bergame 
par le général Baraguay-d'Hilliers. Ayantfait 
part de cette mesure au directoire , il l'ius
truisit e~ meme temps de la positiou qu'occu
poit son armée, à l'époque du 8 nivòse. cc L'ar
mée du géuéral Alvinzy est sur la Brenta et 
dans le Tirol, disoit-il; l'armée de la répu
hlique est le long del'Adig€fetoccupe la ligne 
de Monte· Baldo ·, Corona et Rivoli. N ous ~ 
~ · ,._-

avons une avant- garde en .avant de Véron~, 
et une autre en avant de Porto-Legnago. )) 

_Tome I. N 
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IJg6. Le plan de l'ennemi étoit toujours le m eme . .. 

Aù v. Il còusistÒi't à forcer la ligne de défense des 
Franç·ais ·, à pénétn+ pai· quelque point, à 
se jeter vdrs Màntoue·; 1\ débl~quer cette ville, 
et à cb'anger ·le théììtre de la ·guerre. Le gé
néralBonapaùe'fitroutes ses dispositions pour 
le déjouer . 

. On livra six tdmhats et deux batailles; 
celles de Rivoli·etae·la Favorite. La première 
dura deux jours, ed'ennemifutcompl?tement 
battu, I'l.iàis fìt acheter la victoire. Dans la 
secbtfde , le·général -autrichien , Prov!"ra, qui· 
youloit se réunir à une sor.tie de la garnison 
de M:i~toùe, -pour combattre av~c avantàge, 
aya:i:J.t (qté poùssé con tre ]e faubourg de Saint
George , occupé par 1es Français , se trouva 
cerné ·avec loute sa colonne. Ap'rès s'e'tre 
battu ;q~e1que temps 'è'n désordre, il demanda . 
à capitttler, en se r eposà.nt sur la générol:iité 
fran<jaise : Sa trou.pe ·, forte de six mille horn-

. l 

mes <finl'à'nterie , 'et de sept cènfs hommes 
de cava~erie' 'fut faite -prison1nière; mais 011 

lui accòtda les hont:tèprs de la guerre .. 
D'aùftes eflorts que fi'H'ennemi ,·n'ayant pas· · 

obtenu_plus de ~succès, le 'généralWurmse , 
n'espe·rant "[>lus aucun secours, se vi t forcé 
dc rendre l es ville et citaclelle 'de Mantoue·, 
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donf la capituJafipn f~lf ~ignée le J4 plUVÌOSe .1796. 

an V. La gaFnison optint aussi Jcs ·honpeurs ·An v. 
·de la guer-re, et fut faite pr.isonnièrè. M. le 
feld -ma.rérthal de ·wurmser, qrie son mérite 
milifaire ne rendoi.t pas moins respé,~ tahle que 
sou age avanoé, fut excepté de cette dernière 
disposition. Il eu t de plus la fiwulté.d'emmenex 
à sa suite ·les officiers généraux, ceux del'état
major, tout auh~e individu qu'il youdroit y 
comprendre, deux cents hommes de cavale'-
rie avec leurs officiers, et cinq cents indivi-

-dus à san choix. ..-

Les Français'i:rouvèrent une quaiJ.fité 'Con
sidérable él'a-rtillerie-, d'armes de toutes-sortes 

-et de munitions de guerre dans 'Manteiile. Le 
général Augereà"ll vint lui- mèn:le· -pr~senter 
au directoire exécutif les soixante drapeaux: 
pris dans cette viU~. "Le corps législatif, ayant 
appris officiellement la redclition de ceti e piace 
importante , fit de nouveau la cléclaration que 
l'armée d'Italie ne cessoit de bien. mériter de 
la patrie. Pourquoi fall"llt-il que les déclama
tions de la haine et de l'esprit de parti se 
joignissent, jusque dans le seìn cles deux còn
seils, au concert cl'éloges qui se fit entendre 
en fàvcur cles ·hércis qui les méritoient à si 
juste ti tre? Quelcrues députés semblèrent , par 

N.z 



c t96 ) 
1796. ]eurs discours, ne prendre pari ~ d~ si heu
~n v. reux événemens' qu'en raison du d-ésespo~r 

qu'ils présu:moient que les restes d'un 'parti 
abattu devoient e n ressentir. Ce ne fu t point 
le triomphe de la cause Iiationale qu'ils célé
brèrent , ce fut le triomphe de celle qu'ils 

-avoient embrassée. 
Le général Bonaparte et les compagnons 

•de ses travaux étoient dignes d'un honnnage 
·-plas pur. 
- Celui qu'ils rendirent eux-mémes au prince 
des pcètes latins , ne leur fit pas moins d'hon
-neur que leurs exploits. Mantoue est la ville la 
plus proche de l'ancien village d'Andè3, au
jourd'hui Pétiole, lieu de la naissance de Vir
gile. Un obélisque y fut élevé, au milieu d'un 
bois de chènes , de myrtes et de fauriers , dé· 
.Qié à l'auteur de l;Énéide. 

/• 
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CHAPITR. E XII. 

Ouve-,:tures de· P aix faites par l'Angleterre._ 
- Réponse du Directoire. - Mèssage 
contre l'inlroducttòn des Marchandises
A :nglaises; ...:._ Arrivée du Lord Malmes~ 
bwy à. Pa_ris, en qualité de Plénipoten
~i'aire. - Bases sur lesquelles il'propose-
de tmiter.-Le Directoire nommè-Charles 
Delac-roix pour san Plénipotentta!i·e .. -
Coriférences·e.t N o t es Q/ficiellt;s .-Evacua-. 
tion de-la· Corse par tes Anglais. - Loi 
portant prohibition des Maro-h.andise.s An
glaises,-Suit'e dè la Négociation. _.:..Le· 

"' Directòire admet la Base dés Compensa-
tions. - ·Dipart du Lord Malmesbury.
Còmpte rendu par ce Plénipotenti"aite.~ 

E xpéditton d' Irlande~ ' 

L·E s victoires. multipliées ,des armées. fran- - . 
çaises en Italie , l'éclat de la retraite du gé· 1196; 

, IJéral Moreau su:r·le Rh{n, les diflerens traités An v.._ 
qrti en avoient été la suite ,. ou peut.- ètre des 
vues de politique inté:r.ieure , déterminètent. 
au commencement de l'hiver . de l'an V, le 
gouverne:ment anglais à faire une démarch0 
, N 3~. 
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r796. qui sembloit 1amwucer le désir de c~nclurc la 

An rv. paix entre les deux états. Pende temps avant 
l'ouverture de la campagne, il avoit eu l'ha
bileté de p réparer la voi~ à des négociati.ons . 
l\1. \i\l ickam ..J ministre plénipotentiaire de_ sa 
majesté br.itannique près des ~antons suisses , 
~voit, dès lE{ 8 , rp.a_rs 1796 , _ _ad;r,essé au ci
toyen Barthelemy , amb~s;adeur de .. Ja répu
hlique fran~aise près Q.e la.m~me puissanc;e , 
les questions suivapt({s : 

<< Y a -t-il en Franqe qur.lq~ws dispositions 
à ouvrir un..~ négocia,tion aveq sa,. :q1aj~sté et 
ses alliés , po~r. l~ rÙ;:tblisgment. d'~ne p?-ix 
gén6rale , à cles conditiQll$ j LlSffS et c.mwe
pables , en ~n,yoyant, pour. cet cflet,, des. mi
nistres à up.congrès, dans le lieu qqi sera fixé 
par la sui te? 

)) Seroit-on disposé à com,mmriqJ.wr au sous- . 
signé C M. \iVickam) les base~ générales 
d'une· pacification , telles que la France vou-

. droit les proposer, afi11 que sa majesté et ses 
alliés pussent ensuite examin..er, de conccrt~· si 

elles sonttelles qu'elles puissent servir de fon- . 
dement à une négociati.on de paix? 

)) Ou bien auroit-on le clésir de proposer 
quelqu2.utremoyen de parvenir au mèn1e .but, 
'celui d'une pacification géqérale? l> 
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~- Wickam annonçoit ,aussi q~if. étoit 1.796.' 

autorisé à r ecevoir la réponse à ces q.u~s- An IV ~ 
tions., et à la tr::p1s,mEJii!~e: à sa. qqu,i· ; nw.is · 
qu 'il ne l' étoit , ~n agpune llJ.i'Htièr,e , à,, ~Il tr.e~ 

~n négocia;J:ipn•, ni. en J,isc1Js$.ion su:r:: l~s. olr-
j ets qu' elles r.mi~r.n1Qie.q.t, · , 

Le c.:itoyen. ~~r~thel 'lll~ fu t Qbftt.gé . d~ r.é
pondre quel~ dh~cç{toire dés.jr,oit - ~rd.ewll:\enl: 
de procurer à la r é.publique ttpe p~i~ -hpno

rable et solide .; qu~ lii déw arche, de ~- Wic
ka,!ll. llli a.u,.,r.oit . c:.fHlS~ une s.at~$.fq.kti~n ~~~elle , 
si;la c\çcla:r.a,tiRIJ. n fqH:: qu~ f~i~.oit ee.ministre 
qe q:a~qi:r .11\· ç>rqr~ . , Ili nquvoir. d~ ~é~?c.ier, 
!le cl~:wnoit R~~ 4e.u d~ dputer. de& ~~~ri?--fiqn~ 
papifìqu~~· fl.M~ ·cqnJ.·. << E~.eff~f, . ~jQll;tç>~t;l~ mi- . 
:p-istr.e -fr;lng~is ·, Rro hfl.plerq.e.pt q'~}Jr.~5~ s,e~,iqs,
tructions , s.'il étoit vraj, q_RK l'AP.-~!~~e;J:r:e O,O.J;J1:

m ençat à .èo,nmr.~Tfç}re &~.s. vérit~h.l~.s. intérèJb. , 
et qu'elle q_ési:rat qe, r q!lvxi;r, po.u:r. e)l~- -J.~~J.HO 
les sou;rp~s , qy l'~l Rnd~pcf'l e;!:~ q~ -~a.'JH~fs.P, é~ 
rité ; si e!l~ . v,o~1!qit qH bonn~ fi i ,l~ p<;tix ~ 
proposerpit .. ell~ -q.n1 cong~ès ., . dqJ:!t l r é
sultat nécessaire seroit d~ .r.endr.e top. te né-

, • .. l . ; 

gocia'ti.on in.tyr;n~inaple? ~11 , V.OUQ:J:~t- .eJle se· 
, borner à den~w.nd~.r, d'uge. ma:p.ière. . v;~gt~e , 

que le gouye_rnement frança,is indiq"U:1t tou t f:· 

autre mani~re_ ql~elCOJ~qlu:. de parve1:ir aw 

N4 
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1796. mémiJ.·but, celui d'une pac!fication géné-
rale. . 

An IV. C d , h , . · )) ette emarc e n auroit-elle d'autre oh-
jet, que d'obtenir pour le gouvernement hri
tannique, Timpression favorable qui accom
pagne toujours les premières ouvertures faites 
pour la paix? et n'auroit-elle pas été accom
pagnée de l'esp~rance que ces ouvertures ne 
produiroient aucun effet? 

)) Quoi qu'il en soit, le directoire exécutif, 
don t politique n'a cl'autre guide que la fran
chisé et la bonné foi , suivra, dans ses explica
tions une conduite entièrement conforme à ses 
principes. Cédant au désir ardent dont il est 
animé d~ procurer la paix à la république fran
çaise , et à toutes l es nations , il ne craindra pas 
de lé dé·qlarer ouvertement. Chargé parla 
constitution de l'exécution cles loix, il ne peut 
faire ou entendre aucune proposition qui y soit 
contraire . L'acte constitutionnel ne lui permet . . ~ 

de consentir à aucune aliénatio:ri de ce qui, 
d'aprè~ les loix existantes, constitue le terri
toire ·<te la république. . 

" Quant ~ux pays <;>ecupés par les armées 
frauçaises et qui n' ont pas 'été unis à la France, 
.ils peuvent, ain;i . que d'au:tres intérèts poli
tiques et comnìerciaux , deveuir le su jet d'une 
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négo~iation, qui offrira au directoire le 1noyen 1 79 6. 

de prouver combièn il désire d'arriverpromp,. An IV. 

tement à une heureuse· pacification. >> · 

Le ministre terminoit, en donnant 1'assu
rance que le gouvernement fì·ançais étoit pret 
à recevoir , sous ce rapport , touté ouver
ture qui seroit juste , raisonnable, et compa
tible avec la dignité de la république. Sa note 
étoit datée de Hale, du 26 germinai an IV. 

·Le ministre anglais, dans une autre note 
non signée , mais qui , ainsi que les deux 
pièces officielles relatives à cette aflaire, fu
reni communiquées aux ministres étrangers 
à Londres , et au public, se plaignit de l'es
prit, du ton et des dispositions de la réponse 
que. lui avoit ià.it adressér le gouvernement 
français. n ·déclaroit que' tant que l'an per
sisteroit dans ces dispositions , il ne resteroit 
an roi d' Angleterre qu' à poursuivre une guerre 
juste et nécessaire.• N éanmoins il annonçoit 
que, lorsque les enne!fiÌS de sa majesté britan
nique montreroient des ìntentions plus paci
fì.ques , elle s'empresseroit, en tout temps; 
d'y concourir, de concert avec ses alliés. · 

Les choses restèrent eh cet état jusqu'au 
25 vendérniaire an V , où le· directoire exé
cutif adrcssa au corps législatif un message , 
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1796. dans lequel il dis·oit que le cabinet britanni
An v .. que , daus l'intention de déterminer le par

lement à lui accorder les fonds. nécessaires 
' po.ur la campagne suivante , avoit pris · deux 

mesures : l'une d'ouvrir la vaie à une né ... 
gociation imm~diate et clirecte avec la répu
bliqq~; l'auJre 116 p:roposer de réta plir le cours 
du c.!:;ange de la Hollançle avec Londres , et 
d'autoris~ l'export!ltion. cles_ march<.~ndises 
anglai~~s dans les ports des Provinqes · Unies 
et cles :P~ys-Bas . 

L~ gouv,ernem~nt ]Jata;v<:; , J)qrtoit le m es- ' 
sage, a':oit - cì~jà su appréci~r cQH~ dl:lrnière 
mesl!re , et ayoit pris les précquti9l1S néces
saires pour empec4er l'introquctiqn de ces 
marcbandi~es. Lé directoire_ a_IJnpnçqit, en ou
tre ' que ron avoit déjà f~t-qjf!~r}mtes saisies 
dans l El~ d~pqr.t~:rp.e:p.s réugis , et il · sollicitoit 
UJ! supplément· q~ :r;p.f?sures. p:rohibi~i.ves des 
p:roduits ,des rpanufaç~res. a:p.gla_ises. ccVoul_ez- · 
~-.ous , disoit- il , ran.imer v otre comnferce , 

.. ... Jl. ... . ~\ 

r.el~ver v;os ma:p.ufa_çl!Ires .et rétabltr yos ate
l\.!3rs? V ou}ez ·V .P Q.~ priver nos en!J.e.mis de 
le"Qrs P.lps g_randescres~ources pour J.'!.OU;> ,faire 
ll! gu~rpe ?· V o-ql"1.z-:-vous forcer le gouverne
~ent britan.nique à traiter sincerernent d~ 

' 1~ paix? Voulez · vous en h<i.'ter la condu:-
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sion? Un des plus sur$ moyens dc parve- r7:; G. 

nir à ce grand but de prospérité publiquc, An v. 
sera de prendre ks précautiqns les plus eflì-
cace.jì pour proscrire, ju~qu'à la p~ix , l~ débi t 
et la consommation d es rparchqndises anglp.ises 
dans tonte rétcndue dEl la.. rép"!lbliq"!J.e. )) Le 
message fut r.envoyé ~ l.lne comntission. 

On eut pu demander au directoire pour
quoi il avoit t~rdé, si lpng-te:rpp~ ~. faire cette 
démarche, e~ pour,quoi il la faiqqit au n~o
mcnt. !U~m e, où. il: perm~ttoit· à 4P. arpl)a~sa

dt>ur. de sa majesté b:ritanniqve Q.~ s.e r-enflre 
à Paris,? Qn eUt pu lui demgnder ~f!-P.qr,e . , _ si, 
pa:oni toùs l es moyens.de pros8érité pu,h\!que, ' 
le plus grand , le plu · S0"\1V!2rajn~rnent ~ffi· 
cace, n'étoit pas la paix, ~t si c~ _I!:étoit pas 
l'éloign~r cett~ pai~ si J!écess~irE{ et si dési· 
rée, que d'a,ccuser l~s :Urtention$ <l1.1 q~hinet 
qui faisoit · les premières ~émar_ehes pour la 
conclure? , An_ rete , le . dir.ectqire prép~roit 
alors une ,de-scent e . eu, lrlrmcl~; l~ roi d~An
gleterre l'ayoit meme aJ.lllOUCée à SO:q parl~

ment ;-et ce prpjet étoittpcut-etre le mQtif de 
la conduite de l'un et dcl'-aqtre go~VCi"nemel!tl 

Quoi qu'il eu s.oit, lord Mjll:ruesbu:ry ,_q_onna 
pa:r plusieurs mis-S.ÌOI1-$ diplomat!qu-e~, et no
tamm-el~t pa,r_ l!.:am]~as,sade de Pétyrsbo.qrg et 
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1796. de la Haye, ar.niva, le premier brumaire, à 
Paris, en qualité de ministre plénipotentiaire 

An v. de sa majesté britannique. Après avoir pré
senté ses le l tres de _ créance, ce négociateur 
r emi t un mémoire qui a voi t pour but de con· 
venir du principe général qu'i devoit servir 
de base aux arrangemen~ définitifs. On y di
soitque la Grande-Bretagne, d'après le succès 
non interrompu de sa guerre maritime , se 
voyoit dans le cas de n'avoir aucune restitu
tion à demander à la France 1 sur laquelle au 
contraire, elle avoit conquis des établissemens 
et des colonies de la plus haute importance , 
et d'une valeur presqu'incalculable; mais qu'en 
revanche 1 ·cette dernière puissance avoit fait, 
sur le continent de l'Europe 1 des copquetes 
auxquelles sa majesté britannique pouvoit 
d'autant moins ètre indifferente 1 que les in-: 
térets les plus importans de ses peuples 1 et 
les engagemens les plus sacrés de sa couronne 
se trouvoient essentiellement compromis par 
les résultats qu'elles avoien;l: eus. 

« La magnanimi-tè du. roi 1 disoit le mé
moire , sa bonn e foi inviolable et son désir de 
rendre le repos à tant de nations .. ' lui font 

, envisager, dans cet état cle choses , le moyen 
d'arriver à des conditions de paix justes et 

' 
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équitables pour toutes les parties belligéran- 1796. 
tes , et propres à a.ssurer, à l'avenir , la tran ... 

·11· ' ' é l .An V. qm 1te gen ra e. . 
>> C'est dane sur ce pied qu'elle propose de 

négocier, en ofh·ant de compenserà la France, 
par des restitutions proportionnelles , les ar
rangemens auxquels ~ette puissance sera ap
pelée à consentir, pour satisfaire aux justes 
demandes des alliés du roi , et pour conser
ver labala:nce politique de l'Europe. 

>> En_ faisant cette première ouverture , sa 
majesté se réserve de s'expliquer , dans la 
suite , d'une manière plus étendue, sur l'ap
p~ication de ce principe aux ditierens objets 
.dont il pourra ètre question entre les parties 
respectives. 

>> C'est cette application qui fera lamatière 
des discussions dans lesquelles elle a autorisé 
san ministre d'entrer, clès que l'an sera con
venu du principe à adopter pour bas_e géné
rale de la négociation .. 

)) Mais sa majesté ne p eu t se dispenser de dé
clarer que, si cette ofh:e généreuse et équita
ble n'étoit pas acceptée, oli que, si malheureu~ 
sement les discussions qui s'ensuivroient, n'a· 
menoient pas l' ~flet désiré, n~ cette proposition 
générale, ni les propositions plus détaill~es, 
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qui en auroient résulté, ne poutroient plus 
étre -regardées , ·dans aucun cas, camme des 
points convenus, ou accordés 'paÌ· sa lJlajesté._J> 

Le directoire avdit nommé pour ple'bipo
tentiaire, Charles Delà.croix, ministre des re;. 
'lariàns extMieures, cfui, dans sa première 
·còn±erence (du 3 b'ruìnaire), observa au plé
nipdteritiaire 'anglais, que celui-ci, parlant au 
".ttom des•alliés de 1a'Grande-Breta.gne, et sti:
pulant leurs 'inh~I-<èts··, il étoìt~ sans doute, 
-:inuni de leu-rs p leìns pouvoìrs et de leurs 

l . 

·instiuètioùs.: 'Lord Malme~J:iury ·répondit qu':fl 
·n'eu avoit p a~ -; inais 'qile, ·I0rsèfùe le directoire 
se sero'it e:XpW.fué"sùr'le :piindpe P. x p osé dan-s 
son mémoire, •ilexpédierdit des·couriers pour 
rendre compte aux diffe~entes cùu'rs de l'é:. 

1tat'des 1négoci1rl:ions et recevé>ir lcù.rs òrdres. 
. beux ~j<Jurs 'àprès cette çorrfererlce, :le di
·tecldire.::t·épdnfèlìt a:u Ìnéirìdiie du ':tlégociàteur 
1thglais. n atiJiO:tJ.çèitt 'qulfl voyott 'avec ;peirie;, 
<-JU'au moment où il a-voit 'lieù ' d~espérer le 
'l rè3-prochain :retoùr 'dc 'là. ipaix 'e'tJ.ti<e les 'deux 
"puissances l la Ipròpcfsition an lòrd Malrnes-
1mry n'oflrott que uès ìiJoyèns dil~foh1ès 1 ou 
hès-éloigj1és , po1_1r en amenér 'la.'cdnélusion. 
Il fais_oit sentir que , si le pJénipotcn tiair de 
sa majesté hritanniqne cfd vou!n traiter srpa- 1 
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rément, ainsi qu'il y étoit fèn·melleme.nt auto-~' 
risé par la teneur de ses lettres de créance , 

. An V. 
les négociati ns ·eussent pu etre consi,déra-' 
blement abrégées ; que la . IÌécessité de ba
lancer ave cles intérets des deux puissances, 
ceux des alliés ae la Grande-Bretagne, mul
tiplieroit les combinaisons , compliqueroit les 
difficultés, et tendroit à la formation d:u,n 
congrès, don t les formes sont toujours len-
tes , et qui exigeroi t l'accession des puissa:nces 
qui, jusqu'alors, n'à.voie:nt témoigné aucun 
désir de rapprochemeilt. 

cc Ainsi, continuoit-il, sans rien préjuger 
contre les interitions du lord Malmesbury , 
sans rien conciare de ce que sà. déclaration 
ne parolt pas s'accorder avec les :pouvoirs qui 
lui sont délégués , sans-supposer qù'il ai t reçu 
des instructions secrètes., sansJprétendre enfin 
que le double but du gouvernement britan
nique ait été d'écarter, par des propositions 
générales , les _,proposi1:ions partielles d€s an
tres puissances, et d'obtenir du peuple·an
glais les m0yens de continuer la guerre , en 
rejetant sur la république cl1odieux d'un re
fard qu'il auroit "nécessité -lui -'me me ' le ai
rectoire exécutif ne peut se dissimuler que la 
prop_osition du lord Maìm~~bury n'est autre 
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. 1796. chose, et seulement sous cles ' formes plus 

Au v. amicales , que le renouvellement de celles qui 
furent faites , l'année dernièr.e, par :ty.I. Wic
kam, et qu'elle ne présentent qu'un espo"ir 
éloigné de la paix. 

>> Le directoire exécutif observe encore., à 
i'égard du principe cles rétrocessions mis eu 

· avant par lordMalmesbury , que ce principe, 
vaguement et isolément présenté, ne peut 
servir de ba~e à cles négociations; que l'an 
d.oit considérer·, avant tout, le besoin, com
mun d'une paix juste et solide, l'équilibre po
litique que des r étrocessions absolues pour
roient rompre , et ensuite les moyens que 
peuvent avoir les puiss,ances belligérantes , 
l'une de soutenir des conquetes faites , lo:Fs
'qu'elle étoit appuyée par un grand nombre 
d'alliés, aujou:rd'hui détachés de la coalition;. 
l'autre de l es récupérer , lorsque ceux ·qui 
avoient été d'abord ses epnemis, sorit deve
nus presqne · tous , ou ses propn:is alliés , ou 
au moins neutres. >> 

Le directoire terminoit sa réponse, en dé
clarant qu'aussitòt que lord Malmesbury fc
roit paroitre des pouvoirs des puissances al
liées de la Grande . Bretagne, à ·l'eflet de 

s1ip~ 
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stipuler pour leurs intérets respectifs, et leur 1 7g6~ 
promesse de . sou.scrire à tout ce qui auroit An~. 
été conclu en leur nom, il s'empresseroit de 
répondre aux propositions précises qui lui 
seroiènt faites , et que les difficultés s'apla
niroient autant que pouvoient le comporter 
la sureté et la dignité de la république. 

Far upe note remise au ministre des rela
tions · extérieures , en date du 12 novembre 
1796 (22 brumaire an V), lord Malmesbury 

. aunonçoit qu'il n'avoit pas manqué de trans
mettre à sa cour la réponse du directoire exé
cutif. << Quant aux insinuations ofìèmsantes et 
injurieuses, que l'on a trouvées dans cette 
pièc~, disoit-il, et qui ne sont proprés qu'à 
mettre de nouveaux obstacles au rapproche
inent que le gouv:ernement français fait pro
fession de désirer, le roi a jùgé fort au-déssous 
de sa dignité de permettre qu'il y fUt répon
du , de sa part , de quelque manière que ce 
fu t. Le progrès et le résultat de la négttciation 
mettront assez ·en évidence les principes -sur 
lesquels elle auraété dirigée de part et d'autre; 
et ce n 'est ni par des reproches révoltans et 
dérrués de tout fondement, ni par des inju:res 
réciproques, que l'on trayaille de bonn e foi à 
r ,onvrage de.la pai:x;. ~) 

Tome L 9 



{ 2-10 ) 

,c, Passant clone .au premicr objet d.e. di·scus~ 
f'.79uo • • , • 

swn , nus en avant dans la reponse du diree-
Jin v. toire, celui d'une négociation séparée , lord 

Malmesburyprétendoit que c'étoit sans aucun 
·*ondement ·que l'on avoit supposé qu'il étoit 
autorisé à traiter de la s-orte. Il observoit , à 
-ce su jet, que ses pleins pouvoirs , expédiés 
·çlans la f.Orme ordinaire, lui donn'oient toute 
l'autorisation pour négocier et pour ·conclure 
la pai;'!C; mais que ces pouv<.lir.s ne lui pres

· criv<ilien~t ni la forme, ni la nature, ni les con
ditions ·du traité.·r. D.e :plus, il déclaroit que, 
sur Ges objets; il devoit, selon l'usa,ge établi 
et reconnu depuis long-temps en Europe, se 
-conformer aux instructions qu'il auroit reçues 
·de sa cour, et qu'en conséquence·, il n'avoit 
pas.manqué, d.è3sa premièreconférence, d'an-

• noncer au :ministre des relahons extérieures , 
gne le roi , son maìtre, lui avoit h·ès-expres
sément enjoint de u'entendre à aucune pro
position tendante.à séparer les intér éts de sa 
majesté, de ceux de ses alliés. 

Le pl.énipotentiaire anglais fàisoit sentir 
aussi que ce seroit.un délai très-inutile, que 
d'attendre une autorisation formelle et posi
·Ù ve çl.e la p art cles alliés du roi d~ la Grande-

• Voyez le No.6 des Pièces .justi~tatives. ' 
r, 
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-BretagnEl ,, avant de commencer à discuter 1 1796. 

meme p;rovisoirement, les principes de la né- An V, 

gociation. Il ajoutoit que sa majesté britan
nique pensai t que la première preuve à·donner 
en -oe moment à toute l'Euro p e , d'un désir 
rnutuel de faire cesser, le plutòt possible , les 
calamités de la guerre , seroit de convenir , 
sans délai, d'une base de négociations com
binées , en invitant, dès-lors, ,tous les alliés 
des deux puissances à y ~Qncourir de la ma-
nière la plus propre à accélérer'la pa~ification 
générale. En finissant , lord Malmesbury di-
soit que le directoire exécutifne s'étoitpas ex
pliqué d'une ~anière positive ni &.ur le prin-

. cipe des restitutions proportionnelles , ou des 
compensations , n i sur l es chang~me:Us ou m o-: ( 
difications qu'il désireroit d'y apporter •.:ni 
enfin sur l'énonciation d'un autre principe 
quelconque , qu'il proposeroit pour parvenir 
au meme but. Il déclar.oit qu'il ,avoit ordre de 
.rcvenir sur cet objct èt~ de demander' une ex
plication franche et . J?r~ci~e, afin ·d'abréger 
les délais qui devroi13~t n2-turellement résu1-
ter de la difficulté çle forme, mise en avan.t 
par l~ directoire ~~é,cqfif . . Ep.fiq iJ .é~oit. au~ 
f<?JÌ~é à ajouter à cet.te dep.{an~e, la ·déc.lar;
tio!L 1exp:r~sse qu'en fais~nt p~rt à ses ~llj~s 'de 

o 2 - J 
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1796
. toutes ses démarches, sa majesté britannique 

n'omettroit rien pour les dispos·er à y con-
An V. • l l . counr par tous. es mòyens es plus propres 

à facili1:er le succèS de la négociation. 
Le Iùinistte des relations extérieures ré

pondit à cette note par ·une autre, eu date du 
m eme jour, ·et dans la quelle o n fu t aflligé de ne 
point trouver la décence nécessaire dans tous 
les àctes qui émanent d'une autorité quel
conque , mais s'ur "'Jout dans une négociation 
entre deux gouvernemens , dont _Ies peuples 
se respectent et se con:sidèrent mutuellement. 
Au 1•este, on ne sait si cette pièce ne fut pas 
l'ouvragé·du directoire merile; et' dans le cas 
de l'à:ffirmative, ce seroit un tort de plus. Là 
VOlCl : 

<< Lè'soussigné e-st chargé par le directoire 
exécu·tif de vous inviter à désigner , dans le 
plus c·ourt délai , et nominativement , les ob.! 
jets ae éòmpensations réciproques que vous 

. ' \ 

prop'òsez. 
)) Ìl est cbargé , eh eutre , d~ vous deman

der qu~ll'e~ sont les· dispositions pour tr-aiter 
sur uh!:!· biise juste et équitable, don t sa ma
jesté PemP.ereur et ròi a donné au gouverne
ment ftaìrçais une preuve si éclatante, au 
molnètiÌ ìneme d@ l'ouverture de cette ·cam-
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pagne. Le directoire exécu1if l'ignare. C'est 1'7g6. 

l'empereur et roi qui a rompu l'armis~iqe. >> An V~ 

Lord Malmesbury , apFè$ avoir r~çu, dU: 
ministre des relations extérieures ~ 1\1--D,~ ré
ponse aflirmative sm~ ~a q_qestion de savoir s'~l 
devoit regarder comme oiT;i«;~e.lle la no~e pré
cédente, lui en t~anSIJ.1H 1,me, dan~ l~quelle il _ 

l déclaroit qu'il ne p.ouvQ_it etre a,utoari-1'1~ ~ dé
signer les objets de q<;>:rp.pe11satio:p. r~çipJ(pqu~. 

l 

avant-- l'acceptation. f~rrnelJ~ de ce.: p:riqcipe 
par le di:t:ec.to;!r~ ex~cmtif ~ 01.1- çell~ c\'up. au
tre principe q-B.e}co;nq;ù.!'l, q,ui p\l;h ég_;:t\-€ment 
servir de ba_~-e à la négooi;rti,o:ç. cl,'lilne. p ai~ ~é
nérale. 

Quant à la- preuve qes dispo&~tio)\ls. paçi~ 
fiques, dQJJ.:J!l:ée au, gpu,ve;rllen:w~t f~~ng~~s par· 
sa majesté l' ~mp~;reurre~ 1;0~ , :! l' oq..ye;~;tn:Jie cl e 
la campagne , le pl~ni'J2otentiq.~rEY fl.Bg}aj:s se 
contentoit de rapporter les paroles suivantes , .. 
qui se trouvoient d,ans la note du baron de 
Degelrnan , en date du 4 juin de la mèrne· 
année. J 

, << Les opérations de la guerre n't~mp~c{.te- 

ront nullement crue sa maie~té impérial~. ne 

o 3-
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1 796. •soit toujours portée à concourir, d'après felle 
f.orme de négociation qui sera adoptée de Jl,h v. 
concert entre les parties belligérantes, à la 
discussion des moyens propres à mettre fin 
à l'effusion ultérieure du sang humain. » Lord 
Malmesbury faisoit observer que cette décla
ration de l'empereur avoit été présentée après 
la rupture de l'armist.ice. 

Fidèle au style qu'il a voi t adopté , Charles 
Delacroix accusa la réceptìon de cette ré
ponse par une ·conh:e -note que sa hrièveté 
nous permet d;insérer ici. 

<< Le soussigné , en réponse à votre se
conde note d'hier ; est chargé' par le direc
toire exécutif de vous déclarer qu'il n'a rien 
à ajouter à la réponse qui vous a été adres
sée. Il est chargé également de vous deman-

. der si , à chaqué communicatìon offic!elle qui 
sera faite entre vons et lui, il sera nécessaire 
que vous envoyiez un conrier. pour rccevoi1· 
des instructions spéciales. >) • 

Signé, CH. DELACROIX. 

Lord Malmesbury, croyant sans doute de
voir se conformer, en quelque chose' à cette 
étrange manière de ;négocie.r, fit pàsser au -
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piéni.potentiaire fi-ançais une note ainsi con- 1·7g6:. 

cue· : · An V'. 
<Ò) • -

<< Le soussigné ne manquera pas-de trans:.. 
mettre 3! sa cou:r la note qu'il' vient de re:.. 
eevoir ·cle la parf: dtt ministre des relations ex
térieures. Il déclare également qn'il sera dans 
le cas d'expédier cles· couriers à sa cour ' 
toutes tes fois que l'es communications affi:. 
cielles qui lui seroient -faites, exigeroientdes. 
iinstruct-ions spéGiales ~. >)· 

Signé, MA:CMESBUR Y. 

p ·eu de j"ours apres san arrìvée à· Pàris , 
ford Malmesbury dut s'apercevoir, tant par 
lcs ~iatribes des jou-rnaux ofnci-els, que · par 
le ton peu-modéré des 'premiers magistrats 
de la république et des membres des deux 
consC'ils , sur tout ce qui .av~it rapport à 
.FA ngleterre, que le résultat de sa négocia
tion l'te pouvoit, ètre nullement favorable-, 
si jamais it s'étoit attendu qu'ille fùt. Dans la 
séancc du 3 bruma,ire, le directoire · exécutif 
ad1:essa au corps· législatif le message suì
vant: 

<< La Corse est enfin· délivrée des Anglais :-._ 
·EUiot vient de l'év.:acue1· et de faire r em'bar -

0 4. 
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-1796. quer toutes les troupes à ses ordres. L'énergie 
An v: des r épublicains qui s'y sont jetés , n'a point 

connu d'obstacles; leur exemple a développé 
le germe de la liberté que nous y avons semé ; 
et déjà des députés de Bastia et de plusieurs 
communes de l'intérieur sont arrivés à Li
vourne , pour preter , entre les mains des com
missaires du gouvernement, le serment de 
fidélitéà la r épublique française. , 

n L'un d es commissaires s2est aussitòt rendu 
lui-meme en Corse, pour faire procéder à 
la convocation d es assembl,ées primaires, et 
à l'acceptation de la constitution. 

n Cet événement impor:tant, présage heu
reux de la liberté de la' Méditerranée, va 
rendre au Gomme-ree de to1,1t le midi de la 
France l,'éclat et la prospérité qu'il doit at
tendre de sa situation. >> 

Lorsque les applaudissemens dom-féS à cette 
heureuse nouvelle eu_rent cessé , Lecoint~ 

, déclara que ce n'~toit pas a~&~z d'avoi:r 
ébranlé la domination qu'une n.ation .ennemi~ 
-exerçoit sur les mers, mais qu'il falloit en
core tç~.rir lt::s somcès de la puissance, qu'il 
fà.lloit anéantir son commerce. 

Le rapporteur de la commission à laqucdle 
o n avoitr envoyé le message r elatif à la prohi-
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bition des marchandises anglaises, fut appe1é 17g6. 

à' la tribune sur-le-champ. Il y vint et pr~- An v. 
sen_ta un projet de r ésolutiop, conforme à la -
demande du directoire . ·Ce projgt, par l'a p~ 
probation de l'un' et çl~ l\rutre consejl , . h:rt 
converti en une loi , doljlt la rédaction vi~ 
cieuse, de l'aveu m~IQe de ceux qui votèrent 
pour son adopt~on, fut un~- semrce de chi-: 
canes et de vexatìons con tre les cÒmmercan& o 

fi·ançais. L'artide V r @putoit marchandiscs 
a_nglaises , plusietvs article~. cl~;J . cçrn1merce , 
de fabrique .natio:q,ale. ~n ve:rtq. de cette 
étrange loi, cles visites domiciliaires eurent 
lieu dans tonte la France . Ofl saisit les di
vers objets que ~ le p 'fu d'iutellig<mce , __, ou la 
mauvaise foi cles préposés , leur fit con_sidérer 
camme prohibés. ll fallut hicm souv-ent dis
puter , transiger. L es mème~ eflé~s furent 
pris et :repris. Ceux. que le go\werne:JUept lui
men1e li!-voit venduli;• f 15 fi.u::~nt pa_s exceptés. 
Entin,_ en voulant' selon l'expresSÌ9n de nos 
orateurs populai-res, por~~;r un coup funeste 
au cm;nmerce çle 110s enneipÌs1 , novi! frap-:
pames le nO-tre et celui de nos alli~& · . 

Le temp~ n-écessaire iW retçmr du· cgu
rier dépeché à Londres pq.r lq;rc} ~1q.lmesbu
l'Y, suspendit, jusqu'au 2 fi·imaire, une n~-
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1796. gociation, dont les cammencemens annon- · 
An v. çoient une défavorable issue. Ce meme jour 

le plénipotentiaire anglais fit remettre au 
ministre des relations extérieures une note, 
dans laquelle il disoit que sa cour n'avoit 
rien à. ajouter à la réponse qu'il avoit faite 
aux deux questions que le directoire lui 
avoit adressées, et qu'il av.oit reçu l'ordre 
de renouveler la demande o'une réponse 
fi·anche et précise sur cet objet , afin que l'on 
put connoitre avec certifude si le directoire 
acceptoif cette proposition , s'il désiroif d'y, 
apporter des chàngemens quelconques , ou 
enfin s'il voudroit proposer quelqu'au1:re 
principe pour parvenir au meme but. 

Le directoire fit déclarer au plénipoten
tiaire anglais que Ies réponses faites les 5 et 
22 brumaire , renfcrmoiené la reconnois
sance. du principe de compensati an, et que, 
p our Oter touf préfexte ,à une discussion ul
térieure sur ce point, il en fà.isoit encore 
la déclaration formelle ef positive. La note 
du ministre cles relations extérieures finis
soif aiùsi : 

cc Le soussigné est chargé par le directoire 
de vous inviter à désigner, dans un cou~t 
délai, et nominativemenf, l es ohjet~ de cenn-
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pensalions réciproques que vous proposez. " 1796. 

Lord Malmesbury qui, ainsi que le ci- An v . . 
toyen Delacroix , sembloil ne plus avoir que 
la faculté de :transmetlre des -l).otes òictées 
par sa cour, répondit qu'il se trouvoit forcé 
d'attendre des ordres ultérieurs , avant de . 
pouvoir s'expliquer. 

Au retour d'un second courier, le négocia
teur anglais envoya au ministre des relations 
extérieures deux mémoires confidentiels , sur 
lesquels il annonçoit qu'il éntreroit dans 
toutes les explications que l'élal et le-progrès 
de la négociation pourroient admetlre . 

Le premier de ces mémoires portòit sur 
les objets principaux de r estitution, de com
p ensation et d'arrangement réciproque. - Sa 
majesté britannique demandoit clone : 

cc 1 o . La restitutidn à sa majesté l'emper~ur 
et roi , de tous ses états sur le pied de pos
session avant la guerre. · 

>> 2°. Le r établissement de la paix entre 
l'Empire germanique et la France, par un 
arrangement convenable et conforme aux 
intérets respectifs, aussi-bien qu'à la sureté 
générale de l'Europe. Cet arrangement 'eUt 
dù ètre traifé avec sa majesté impériale , 
èomme chef constitutionnel de I'Erupire , soit· 
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par l'intervention de sa majesté britannique, 
soit directement , 1' selan que sa majesté impé
riale le désirerait. 

>> 3°· L'évacuatian de l'Italie par lestraupes 
. firançaises, avec-l'engagement de ne pas in
terveni~ dans les aflaires intérieures de ce 
pays, qui serait remis , a.utant que passible, 
s.ùr le pied du status ante bell~m. · 
. » Dans le caurs de la négaciatian l'an 
paurroit discuter plus en détail , ajautait-an , 
les mesures ultérieures que l'an paurrait 
adapter s1.1y les abjets de ces trais articles , 
à l'eflet de pauryair plus efficacement à la 
sùreté future des limitc;Js et passessians res· 
pectives, et au maintien de la tranquillité 

, , 'i genera e. 
n . Quant à_ ce qui regarde ses alJ.tres alliés, 

sa majesté brif~mnigu~ demande qu'il sait 
r..és~rvé à la caur . de Pétersbaurg la faculté 
pleine et illimitée d'i:Q.tervenir dans cette né
gaciatian, dès qu'elle le jugera à prape~, pu 

bien d'acçéder au traité dé(initif, et de ren
tr-er par - là dans un · état de pai;x avec la 
Fra:Q.ce. · 

n S.a ma.jesté dt~'Inande pareillement que sa 
:ro.ajesté très-fìdelle puisse _aussi etre cam
prise dans la Jl.l~gaciatian, et rentrer en pai~ 
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avecla France, sans qu'il soit question d'au- i 7g6. 

cune cession ou condition O!léreuse de part An v. 
ou d'autre. 

'' 4°. A ces conditions, sa inajesté offre à la 
France la restitution entière et sans réserve, 
de tout ce qu'elle a conquis sur cette puis" 
sance dans les deux Indes , en lui proposant 
toutefois de s'entendre mutuellement sur les 
moyens d'assurer, pour l'a venir 1 la tranquil
lité d es deux nations, et de consoli der, autant 
que possihle, les avantages de leurs posses" 
sions respectives. Elle offre pareillement la 
restitution des iles de Saint-Pierre et) le Mi
.quelon, et de la pèche de Terre-N euve, sur 
le pied du status ante bellum. . 

» Mais si elle devoit en outre se départir 
du droit que lui donnent les stipulations 
expresses du traité d'Ut:recht, de s'opposer 
à ce que la parti'e espagnole de Saint-Do
mingue puisse etre cédée à la France , ~Ile 
demanderoit àlors , en retour de cette con
cession , une compensation qui pourrpit as
:Surer , du moins en partie, le maintien de la 
balance d es possessions r-espectives clans cette 
partie ·du. monde. 

)l 5°. Dans tous les cas des cessions ou 
des restitutions dont il pourroit etre question 
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t7g6. darts ceHe négociation , on accorderoit, de 
An v. p art et d'autre, la fàculté la plus illimitée à tous 

les particuliers de se retirer avec leurs fa
milles et leurs effets ' et de vendre reurs terres 
et autres biens immeubles; et l'an prendroit 
p areillement , dans le cours de la négociation , 
d es arrangemens convenables pour la levée 
des séquestres , et 'pour satisfair~ aux justes 
r éclamations que des · individus , de p art et ' 
d'autre , pourroierit avoir à faire sur les 
gouvernemens respectifs. » 

· Le second mémoire avoi.t pour obj et les 
conditions de la paix avec l'Éspagne èt la 
r épublique batave ou la Hollande. On obser
voit d' abord, dans ce mémoire, que, si le roi 
·catholique désiroit d'ètre compris dans la né
gociation , ou de pouvoir accéder au traité 
'définitif, sa majesté britannique ne s'y refu
seroit pas, et qu'aucune cohquéte n'ayant été 
fai te jusqu'ici par l'un de ces deux souverains 
sur l'autre , il ne seroit questiori que de ré
iablir la paix , simp1ement et sans restitution , 
ou compensati an quclconque, excepté ce qui 
pourroit peut - étre ~ésulter de l'applicatimi 
du principe énoncé , sur la :fin de l'artide .IV 
d n précédent mémoire : mais que, si pen
dant_la · négociation , . l"état d es choses à. cét· 
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égard venoit à changèr , on devroit alors 1796. 

convenir des restitutions et compensations à An v. 
faire de part et d'autre. 

Quant à ce qui regardoit la république 
batave ( nommée, dans le memoire, la ré
publique de·s Provinces-Unies), on ò.éclaroit 
que sa majesté britannique et ses alliés se 
trouvoient trop directement inté.ressés à la 
situation politique de cette puissance, ,pour 
pouvoir consentir à rétablir, à san égard, le 
status ante bellum territorial, à moins que 
la France ne pùt la remettre, à tous égards , 
dans la meme position politique où elle se 
trouvoit avaht la guerre. On ajoutoit que, si 

~ l'cin pouvoit au moins rétablir dans ces pro
vinces, conformémerlt à ce que l'on croyoit 
etre lè vreu de la grande majorité des habi
tans, leur ancienne constitution, sa J?.lajesté 
britann~queseroit disposée àse relacher alors, 
en faveur de ce pay~ , d'une partie très
considérable des conditions sur lesquelles 
l'état actuel des choses lui i,mpo~oit la néces
sité de traiter : mais que, si , au contraire, 
c'étoit avec la républigue hollandaise, dans 
son état actuel, que leurs majestés britanni-
que et impé~iale auroient à) traiter, elles _se 
verroient obligées de ch~rcher, dans des ac-
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i 796. quisitious territoriales , la compensation et 

An v. la sùreté que t:et état de choses leur rendroit 
indispensables. 

Des restitutions quelconques, en faveur 
de la Hollande, clisoit-on encore, ne pour
roient avoir lieu qu'autant qu'elles seroient 
compensées par des arrang.emens propres à 
la sureté des Pays-Bas autrichiens. Les moyens 
de Ì·emplir cet objet se trouvoient dan~ les 
cessions que la France avoit exigées par 
son traité de paix ave c la Hollande, et don t 
la possession par cette puissance seroit, en 
tout ,cas, absolument incompatible avec la 
sureté des Pays-Bas autrichiens, entre les 
jnains de sa majesté impériale. C'étoit don~ 
sur ces principes que sa majesté britannique 
étoit. prete à traiter pour le rétablissement de 
la paix avec la république hollandaise dans 
san état actuel. Les détails d'une pareille dis
cussion ameneroiént nécessairement la consi
dération de ce qui seroit du aux droits et 
aux intérets de Ja inaison d'Orange. 
· Les deux mémoires envoyés par lord Mal'
mesbury, n'étoient poiilt revetus de sa signa
ture ; et le directoire àécutif lui fit signifier 
qu'il ne pouvoit délibérer sur une note confi
dentielle non signée. En meme temps il le 

requéroit 
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' -requéroi t de donner so n ultimatum dans l es 17g6. 

vingt-quatrc heures . Le négociateur anglais An v. 
répondit qu'il croyoit avoir satisfait aux fo~
malités d\tsage , et dm)ué tonte l'authenticité 
l1écessaire aux deux mémoires, eu signant 

l 

la note d 'envoi : Néanmoins il se sourùit à 
l'instant à celle qui étoit exigée par le direc
toire. Quant à la demande positive d'un ul
tùnatùm, il répondit que ·c'étoit vouloir fermer 
la porte à tonte négociation . que d'insister 
d'une manière aussi pére1nptoire sur cet 
objet, ayant que les deux puissances se fus
sent communiqué leurs prétentions r espec-

. tiv~s, et que . les artides du traité à interve
ni.r eussent été soumis aux discussions que 
demancloient nécessairement les cliflerens jn
térèts qn'il s'agissoit de concilier. 

Le ministre des rela,tions extérieures, en 
réponse à la note clu plénipotentiaire anglais, 
lui déclara , de la mème mauière, que le di
rectoire exécutìf n'écouteroit aucune propo
sition contraire à la constitution , aux loix 
et aux traités · qui lioient la république. ~l 
ajoutoit à cette déclaration , qu'attendu quc 
lord Malmesbury annonçoit, à chaque com
munication, qu'il avoit besoin d'un avis de 
sa cour, d:où il r ésultoit qq'il remplissoit tm 

Tonze I. P 
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1796. role purement passif dans la négociatÌon 1 Ce1 

Au v. quirendoit inutile et inconvenante sa présence 
~ à _Paris, il étoit chargé de lui notiiier de se 

n~tirrr de çette ville~ · dans deux fois vingt
quatre heures 1 avec toutes l(js personnès qui. 
l'avoient accompagné, et de quitter de suite, 
ainsi qu'elles, le territoire de la république. 

' Le ministre d(claroit que 1 si le cabinet bri
tannique désiroit la paix 1 le gouvernement 
français étoit pret à suivre les négo.ciations , 
d'après les bases qu'il venoit de poser , et 
par envoi réciproque de couriers. La note qui · 
contenoit cette réponse étoit approuvée du di
rectoire exécutif~ et sousla date du 29frimaire. 

La négociation ~ ainsi rompue , le pléni
potentiaire anglais annonça au ministre des 
relations extérieures , qu'il se disposoit à 
quitter Paris 1 dès le lendemain , et qu'il lui 
dcmandoit , en conséquence , les passe-ports 
n.écessaires pour lui ~t pour les personnes de 
sa suite.Il partit efiectivement de Paris, le rer. 

nivose ~ et il s'embarqua le 9 du mème mois 
à Calais, où l'avoit retenu 1~ mauvais temps. 

Lo:rd Malmesbury r endit compte à son 
gouvernement d'un entretien qu'il avoit eu 
avec 1e ministre d:es relations extérieures , eu 
lui remettant la note et les mémoires qui con-
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tenoient les bases sur .lesquelles I'Angleterre --
6
-

vouloit établir la négociation. Charles Dela-
179 

' 

croix, ayant lu ces mémoires, répondit que An v. , 
l'acte constitutionnel , suivant l'interpréta-
tion des meilleurs publicistes, mettoitla ré
publique dans rimpossibilit~ de faire .ce que 
demandoit l'Angleterr.e ,/que les Pays-Bas au
trichiens se trouvoient compris dans le te,rri-
toire français, et qu'on ne pouvoit en dis-
poser , sans jeter la nation dans le désordre~ 
au mom~nt de la con vocation d es assemblées 

, primaires. Lord Malmesbury répliqua qu'il 
existoit en Europe un droit public supérieur 
à tout droit particulier que la France avoit 
jugé à propos d'établir da.ns ses domaines; 
qué si la cQ:o:stitution é'toit connue publique- , 
ment ; les traités existans <';ntre l'empereur 
et sa majesté britannique étoient, au moins, 
aussi puhlics, et qu'il y étoit éno~cé claire
meni quel es deux parti es contr~ctantes s'eng::t· 
geoient réciproquernent à l'le point n).ettre bas 
les arrnes , sans avoir obt{mu la restitution de 

. l 

tous les dornaines, territoires, etc. qui appar-
tenoient. à: l'une ou à l1autre puissa:o.ce avant 
la guerre ; que la datè de cctte, stipulatiou 
étoit antérieure à la réunion cles Pays - Bas 
à la France ; que' sa notoriété devoit avoir 

p~ 
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1796. convaincu les Français , au moment où ils 
.A.n v. passèrent leurs loix, que s'ils y adhéroicnt, ce

seroit un obstacle insurmontable à la paix. 
Pour donne:r plus de force à son raisonne
ment , le plénipotentiaire anglais supposa le 
cas où la France , au li eu d' avoir fai t cles acqui
siti:ons pendant la guerre, auroit perdu une 
partie de ce qu'elle appeloit l'intégrité de ses 
domaines ; et il demanda .si , clans la érainte 
de f'aire encore de plus grandes pertes, le gou
vernement, tel qu'il étoit alors composé , ne se 
regarderoit pas comme ayant cles pouvoirs 
su:ffisans pour sauver son pays dans un da.ngcr 
imminent, et faire la paix en sacrifiant une 
partie clu territoire pour conserver le reste ?-

Charles Delacroix observa avec justice 
que c'étoit supposer un cas de nécessité, qui 
ne pouvoit s'appliguer aux circonstançes dans 
lesquelles se trouvoit la république. Il fit sen
tir ensuite que , par le part~ge de la Pologne , 
la Russie , l'Autriche et la Prusse avoient con
sidérablement augmenté leur puissance, et 
que l'Angleterre, par ses conquetes , par l'ac
iivité et la manière dont elle régissoit ses co
lonies , avoit doublé ses forces. 

«V otre empire dans l'Inde, '' dì t en cet ins
tant le plénipotcntiaire fran~ais, << seui vous 
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a fourni Ies moyens de salarier toutes Ies puis- x;g6. 

sances contre nous, et vous avez accaparé le An . v. 
commerce, de manière que toutes l es richesses 
'du monde se versent dans vos cofires." Lord 
Malmesbury, pou:r tonte réponse, se contenta 
de :rappeler à Charles Delacroix cette autre 
phrase , q;ue celui- ci avoit proferée dans une 
conférence pì·écédente , et en comparant la 
foiblesse de la France sous ses monarques , 
.avec sa force et sa vigueur sous un gouver
nement républicain : « Nous ne sommes plus 
dans la décrépitude de la France monarchi'" 
que , avoit-il dit j mais dans toute la force 
d'une républi(i_(lie adolescente. » Adoptant ce 
raisonnement , son habile interlocu:teur eu 
conclut que la force et la puissance· que la 
France avoit acquises par so n changement de ' 
gouvernement, étoient beaucoup plus gran-
cles que celles que pouvoit produire tonte ac
quisition d'e territoire ; d'où il s'ensuinoit , · 
ajouta-t il , que si la France , sous une forme 
de gouvernement royal , étoit ccmstammenil. 
et très-justement l'objet de l'attention , pour 
ne pas dire de la jalousie des autres puissances· 
de l'Europe.,· elle étoit devenue , .bie~ plus que 
jamais , par sa constilution actuelle , l'ohjet 
d.'une attention 0t d'une, j_alousie p lus fondée·< 

P a-

• l 



1796. qu'en conséquence, toute addition à ses do.,_ 
An v. maines ne pouvoit qu'alarmer infiniment ses 

voisins sur leur sureté future , et sur la tran
quillité générale de l'Europe. 

Le ministre des relations extérieures ~ s'il 
en. faut croire le négociate"Qr anglais , lui tìt 
cette remarquable ~éponse: cc Dans le temps 
)) dvolutionnaire , tout ce qu~ vous dites , 
>> mylord, étoit vrai; rien n'égaloit notre pNis
>> sance; mais ce temps n'existe plus : nous 
)) ne pouvons plus faire lever la nation en 
)) masse ' pour voler au secours de la patrie en 
>> danger; nous ne pouvons plus engager nos 
>> concitoyens à ouvrir leurs bourses pour les 
>> verser dans le trésor national , età se priver . 
>> m è me du nécessaire pour la eh o se publique. » 

Relevant l'étrange contradiction dans la
quelle venoit de tomber Charles Delacroix , 
lord Malmesbury lui observa qu'en ce cas, le 
passage de la jeunesse à la décrépitude avoit 
élé bien rapide pour la république; mais il 
pjouta q11e·, cependari.t, il ne pouvoit ·admet
tre· cru'il dev!nt indifférent à ses voìsins qu'elle ' 
acquìt une augmentation de frontières aussi 
considérable. 

Le plénipotentiaire fi•ançais parla d'offrir 
un équivalcnt à l'ernpereur, etprétendit,qu'on 
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le trouveroit dans la sécularisatìon des trois 17g6'. 

électorats ecclésiastiques , et de plusieurs .&n v._ 
évechés d'Allemagne et -d'Ita lie .. Il mit en 
avant le projet de fan·e de nouveaux élec-
teurs , et nomma à ce sujet le stathouder , le 
due de Brunswick et celui de -yYiirtemberg, 
comme propres à remplacer les deux élec-
teurs ecclésiastìques à sU:pprimer. 

Dans la suite de leur entretien, les deux. 
négociateurs discutèrent tout ce qui étoit re
latif aux intérèts cles alliés cles deux puis
sances, et ne s:accordèrent pas davantage. 

Ce n'étoit que pour montrer quelque sorte 
de condescendance envers la nation qu'il gou-. 
ve~·noit , q ue poUF mìeux cacher un projet 
qu'il. nourrissoit secrètement et qui flattoit 
sil'lgulièrement son ambition, que le direc-. 
toire consen tit à entamer une négociation , 
qu'il se proposoit bien de rompre à l'in,stant 
où elle le contrarieroìt. Ce projet hasar deux , 
auquel il sacrifioit la paix , étoit celui d'une· 
desc~ntc en Ir!ande, qu'il avoit préparée de
puis long -temps . Le cmnrnandement cles 
troupes de débarquement étoi~ con.fié au gé ... 
néral Hoche , clont les talens , l'activité , le 
zèle et lEJo dévouemeut à la cause de la révo
lution avoieut été éprouvés dans la gne1::re, 

p 4. 
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1796. de Ja Vendée qu'il avoit pacifiée. Ce jeune 
An v. militaire attachoit sa gioire au succès de l'ex

pédition projetée. Il espéroit que , si les vic
toires du général Bonaparte en Italie devoient 
ramener la paix sur le continent , les avan
tages qu'il remporteroit lui-mème sur les An
glais, rétabliroient la liberté cles mers. Tout 
ce qui pouvoit contrarier un tel dessein lui 
paroissoit une trahison. L'amiral Villaret
Joyeuse, qui avoit le projet, peut-ètre plus 
sensé, de diriger vers nos possessions ·cles 
Indes orientales les 1orces. destinées à l'ex
pédition d'Irlande ,. fut dénoncé par Hoche , 
et destitué par le directoire, qui le remplasa 
par Morard de Galles. Plusieurs autres des
titutions eurent également lieu contre de~ ca
pitaines de vaisseaux , et ne mécontentèr.~;.nt 
pas foiblement -la marine. L'escadre arméc à 
Brèst, età laquelle s'étoi~nt réunis trois vais~ 
seaux de la division de l'amiral Richery, mit 
à la voile l~ 25 frimaire, c'est-à-dir~ quelques. 
'jours avant la rupture de la négociation avec 
l'Angleterre. Elle ±ormoit trois clivisipns. La 
premihe, composée de six vaisseaux de 74, 
de quatre frégates et de deux corvettes , étoit 
com~andée par le contre-amiral Ba.uvet, et 
servoit d?avant.garde. La seconde, ou le corps: 
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~ ----de bataille, comptoit six vaisseaux de ligne, 1796. 

dçmt un de 8o canons ( l'Indomptable ), et An v . . 
lr.s autres de 74, cinq fi·égates et deux ·cor
v,ettes . Elle étoit sous l es ordres particuliers 
de l'amiral / La troisième, ou l'arrière-garde, 

' / . d . . d d composee auss1 e SIX vmsseaux e 74, e 
quatre fi·égates . et d'une corvette , étoit corn
mandée par le contre-amiral Nielly. I;e 26 au 
soir, jour où l'armée appareilla de Bertheaume 
et de Cancaret, le Sédui.Sant, qui faisoitpartie 
de la dernière clivision, se perdit sur la chaus· 
sée des Saints , après le passage du Ras , ce 
qui fut occasionn~ par un temps très -bru
meux. Les habitans de l'ìle ( des Saints) sau
vèrent six cent cinquante hommes de l'équi-

' page cles troupes de débarqnement. Il en périt 
à- p eu- pres autant. 

La seconde division partit la première, et 
bientòt la Fraternilé, sur laquell~ étqient le 
général Hoche et l'amiral, eu fut sé_parée. 
Arrivée seule sur les còtes d'Irlaiide , les an
tres divisions ayant été éloignécs par le vent, 
elle entra dans la baie de Galloway, peu éloi
gnée de Cork. Aucun mouvemeut ne se fai
soit remarquer sur la còte. Le général Grou
chy, qui avoìt à ses ordres environ six mille 
hommes , proposa le débarqut:mcnt ; mais à 

, ' 
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l'instant où, d'après la décision du conseil de 
gu'erre, on alloit le tenter, il s'éleva un coup 
de vent qui chassa les vaisseaux àu la.rge. Il 
fallut revenir à :Brest, où la division arriva 
sans acc~dent et sans avoir rencontré un seul 
vaisseau angla1s. 

Les deux autres divisicm p1rurent au~s.! à 
la vue des còtes d'Irlande . Elles entrèrent , 
en grande parti e, mais vainement , dans la 
baie de Bantry; Il fut impossible d'opé.rer un 
seul débarquement. Dix jours se passèrent, 
pendant lesquels la flotte , , ballottée par des 
vents contraires , tantòt étoit poussée dans 
]es ports , et tantot en étoit chassée. Elle fu t 
contrainte aussi de ~eprendre la route de 
Brest, et elle eut plusieurs batimens de pris, 
de perdus, ou de considérablement endom
magés. P armi ceux-ci se trouvèrent, ouh·e le 
Séduisant, le vaisseau lt:s Droits ae l'El omme, 
le vaisseau rasérle Scévola, les frégates l' Im
patiente et la SztrPeillante. La frégate la 
Tortzte et la corvette l'_Attalante, fi.trent 

_prises. La Résolur; fut mise hors de combat. 
Après la retraite des trois escad·res , la 

Fratemité atteignit, dit- on r, les cotes d'Ir-

' Quelques personnes prétenàent, au contraire, que 

ce vaisseau fut, de toute la flotte, le seui qui n'arriva 

pas à sa destination. · 
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lande, que, par l'eflet de l'isolement ~ù elle 1796. 

étoit, elle se vit contrainte d'abandonner aus- An v. 
sitòt. Dans la premihe partie de la traversée, 
elle avoit su échapper à plusieurs vaisseaux. 
ennemis. A son retour , elle se trouva au mi-
lie~ de la flotte anglaise : mais la mer étoit si 
grosse, le vent si fort, que l'on crut que 
cette frégate en faisoit partie. Enfin elle ar-
riva au mciuillage de l'ile de Ré , un mois 
·après son départ de Brest. Pendant tout ce 
temps, elle avoit été constamment battue par · 
la tempète. • 

Ainsi se termina cette e;x:pédition malheu
reuse, et peut- etre imprudente , sur l'issue 
de laquelle le directoire ne publia rien , ou 
presque rien d'.officiel. 

.. 



CHAPITRE XIII. 

Fonds qj!èctés aux Dépenses de l'an V. 
- Discussion relative aux Inscrip,tions 
sztr le Grand Livre. - Etat de toutes 
les par:ties de l'A dnzir:istrçttion p~tblique. 
~ Projets d'Obligations souscrites par 
les Acguéreurs de Domaines Nationaux. 
- A ssemblée des Députés du Com
merce. 

' . 
1796. L oR s Q u ~ , dans l es premi~rs instans de so n 

administration , le directoire exécutif obtinf, 
:An V. - · 

pour les dépenses ~rdinaires Pt extraordi-
naires de l'an IV, une somme de d~uze 
cent millions, on avoit d1~oit d'attendre qu'un 
tel eflort seroit le dernier, et que la paix en 
seroit infailliblement la suite. Les vreux des 
peuples l'avoient appelée vainement; et, au 
commencement de l'an V , il fallut , sur le 
meme espoir, consentir à de nouveaux sa
crifices. 

Dans la séance du 28 vendémiaire , Cam
bacérès fit' au nom d'm~e commission spé
ciale , un rapport au conseil des cinq cents 
sur un message, du 19 du merùe mais, mais. 
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In .senlem~nt ~n comité se9ret. Après l'avoir ~ 
approuvé clan~ toutes ses parties , le rap- An v 
porteur proposa un projet de réso1ution, por- · · 
tant qu'il sero~t f~it, pour le servi ce ordinaire 
de l'année, un. fopds de qua tre cent cinquante 
millions de francs en yaleur_ métaUique , et , 
pour lesdépen~es extraordinaires dela guerre

1 

un au.tre fonds de cinq cent cinqu.ante mil-
lions m eme vàleur. L es contri)?uti,ons cou
:r:antes étoient aflectées au premier._ L es con , 
tributions , arriérées , l es r evcmis d es · forets 
nationales , cles domaines nationaux, et la 
vente d'une qua:qtit~ suffisante de . -ceux · ci . 
l'étoient au dernier_. 

Dans ce projet _ étoit renfermé un article 
qui régloit le mode de paiement cles acquisi
tions. Il exigeoit un dixième en numéraire, 
quatr~ _dixi~mes ·_en cruatre ob]:igations paya
bles d'année ~n année. Les. cinq derniers 
dixièrnes pouvoient etre payés en orde)ll~ 
uances d'es mi.ç.istres, en bord~reaux de Ii"" 
quidation, en bons 9-e réquisition , ou en 

· inscriptions sur le grand livre de ]a dette 
perp~tuelle ' calcuiées sur le ,pied de vingt 
fois ]a ri:m te. 

Une discussion importante pa:r; l~s révéla
tions auxquell'es elle donna lieu, s'él~va sur 
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~ 7q6. ce. t artide . Leeointe déclara que , vers la fla 
An, y.' de )a COl~v'ent~O'U nat!emale , }es COID~fés de 
~ salut public et' des finances 'prirent des ar

retés , eh VeFÌU desquels cles. ÌDSCrÌptioùs• 
étoien t don né es en paieme11s à d es fonl'I1is~· 
seurs et à d'autres créanciers de l'état , et 
qu'elles furent l'ivrées· camme assignats ·, va-
leur nominalè. - ~ · i . 

Dnchatel , succédant à Lecointe , lut une 
partie d'un mén?oire adressé- au: directoiré 
exécutif par le ministre des fiinances, et ren- : 
voyé an conseil par le directoire. n eiJ.. I'é-J 

sultoit que des fou_rnissetÌrs · de Genes ~ du 
Havre et a'antres places ·,1 étant créanci~rs . 
d'une somme·-en numéra:irei reçurent,. par 
arr~té des memes comités' une quantité' d'iris- . 
criptions , tell~ gue ces fournisseurs &e trciù~ 
vèrent porté~ . sur le grand livre, pour ùne. 
rente annuelle de dix: m.illions. 

A cette lecti:ure, un mou-veaient d'i11dig1~a-' 
ti~n éelata dans l'assemblée·. ·Ori o:Fden-na• le 
renVOÌ à -la CCH't;n:tis-sion , de rartic1e qui .ad- · • 
mettoit les -i~seii-ptions én paiement Cles do-."· 
maines nationanx. Le lerrdemain, elle fit 
annoncer qu'elle persistoit à en proposer' l'a- . 
doption. Elle fondoit san opinion sur ce qtùl 
étoit moins-utite de reveuir sur le passé, qne 
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de reparcr Ics erreurs commises. Elle repré-~ 
senta qu'une distribution établie el)tre les ins- An v. 
criptions , porteroit au crédit la plus cruelle · 
atteinte , et que l'homme qui , sur la foi pu
blique., avoit acheté des inscriptions de l'es
pèce que l'an avoit dénoncée, ne pou voi( en 
Ctre dépossédé sans. injustice . 
. Revenant à la charge, Lecointe demanda 

s'il existoit une loi qui e1'ìt autorisé les opé
rations cles comités inculpés , ou qui les eùt 
sanctionnées. On lui répondit qu'il y en avoit 

· une; mais il .paroit _que ron omit de !a citer 
d'une manière positive. Maree, cherchant à 
atténuer c~ qu'avoit d'odieux l'opération que 
ron venoit de dénoncer presqu'à l'improviste' 
déclara qu'au nwment où l'an y eut recours, 
tous l es besoins assiégeoient le gouvernement; 
que le trésor public ma~quoit de fonds; que 
le gouvernemcnt révolutionnaire avoiC tout 
dévoré·; qu'il falloit pourvoir aux besoins de 
Paris et des armées, et s'acquitter envers les 
qéanciers del'état; que les comités, autorisés 
par une loi, arrètèrent de payer les fournis..:. 
seurs et les créanciers en in~criptions sur le 
grand livre, à I"aison de six capitaux pour 
un , et que , comme ces 'efiets perdoient beau
ccup sur la piace, une telle mesure étoit en-" 
core à l'~vantage du ,trésor public. 
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1796. Un autre financier de l'assemblée, Thi
An y, haut , donna de~ développemens à cette jus

tification. Selon lui , une loi du 20 messidor 
autorisoit les comités à traiter de gré à gré 
avec les créanciers de l'état. A cette époque, 
dit - il , il falloit fournir du pain à Pari~ , et 

le fournir à trois sous la livre en assignats , 
tandis qu'il eu. coù toit trois et qua tre en nu
In éraire au gouvernement. Il falloit de ,l'ar
gent, et le gouvernement n'eu avoit point. Il 
eu t don~ à se ieliciter de trouver des citoyens 
assez courageux pour compromettre leur for
tune , leur honneur et leur vie , en se èhar
geant du service dans ces momens critiques. 
Ils firent d'énormes avances à ce gouverne
ment, qui, embar:rassé pour les payer , et 
ne voularit pas augmenter, par dcs émissions 
considérables , la masse déjà si énorme des 
as'signats en circulation, oflrit de s'acquitter 
avec des inscriptions sur i·e grancllivre. Dans 
le meme moment , il falloit restituer aux pa
rens cles condamnés , ou à ceux qui étoienf 
réintégrés dans leurs propriétés, ce qui leur 
avoit été dérobé sous les scellés. On n'avoit 
point d'argent à' donner; on \1e pouvoit plus 
procliguer les assignats, on ljvra des inscrip
tions. L"opinant termina son cliscours, en 

avançant 
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a.vançant que la valeur n 'en étoit pas cons1-
179

6. 

dérahle. An v. 
Lanthenas vint ensuite .confredire et Maree 

et Thibaut'. Il prétendìt que les inscriptions 
avoient été données à dix capitaux, à quinze, 
à vingt, à cent , et qu'enfin elles le furent 
au cours de la place. Il annonça qu'il pouvoìt 
fournir la preuve du trait suivant : · 

q; Le gouvernement devoit deux cent mille . 
livres à un citoyen; ce citoyen ~ par arrèté 
des comités, se trouva propriétaire d'inscrip
tions pour· douze millions . . >> Lanthenas de
manda la formation. d'une commission spé
ciale, chargée d n travail de la séparation dcs 
inscriptions légitimes, d'av:ec celle~ qui furent 
acquises vers les der'niers temps de la ~on
vention nationale. Le'conseil déclara qu'il n'y 
avoit pas lieu à délibérer sur cette proposi
tion, que J ourdah ( des Bouches~du-Rhone ) 
rehouvela , infì·uctueusement aussi, quelques 

• l 

m~is après. 

Le projet de résOlution, présenté par Cam
bacérès, fnt ~aopté , le I r brumaire, p;1r le 
conseil des cinq cents ' et sanctionné ' le r6 du 
mème mais' par celui aes anciens. . 

Avec un papier -monnoic avili , il étoit plus 
facile de décréter cles impositions , que d 'eu 

ThmeL Q 



. ( .242 ) 

179s faire entrer le montant effectif dans le trésor 
An v. public. Le directoire en eu t, pour la ~econde 

fois , la preuve. Le .zo frimaire, il adrEi'ssa au 
.conseil des -clnq cents un message qui ne fut 
lu qu'en comité général, mais qui parÙt en
suite dans les papiers offìciels. Il annonçoit 

_ .que les besoins multipliés de la république 
appeloient impérieusement l'attention des lé
gislateurs sur le développement et l'emploi 
de ses ressources·. Toutes les parties du se~
vice étoient en souffrance , la salde des trou
pes arriérée , les défenseurs de la patrie Ii: 
vrés aux horreurs de la nudité. Leur com·age 
étoit énervé par le sentiment douloureux de 
l eu rs besoins. Le dégoùt qui e n étoi t la sui te., 
entramoit la dé_sertion. Les hòpitaux man
.quòient de fournitures, de feu, de médica-

" rilens. Les établissemens de bienfaisan.ce, en 
proie au mème dénuement , repoussoicnt l'in
digent et l'infirme, dont ,ils étoient la seule 
ressource. Les créanciers de -l'état , l es en-

. ' 
trepreneurs qui , chaque jour , contribuoient 
à fournir aux besoins des armées , n'arra
-choient qu.e de foibles parc;;elles des sommes 
qui leur étoient dues. Leur détresse écartoit 
des hommes qui erissent pu faire les mèmes 
scrvices avec plus d'exactilude ou de moiu-
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dres bénéfices. Les routes étoient bolllever-

179
t 

sées, les comrimnications· interrompues. Les An v. 
fonctionnaires publics étoient sans salairer 
D 'un bout à l'autre de là république , or~ 
voyoit les jug~s , l-es administrateurs réduits 
à l'horrible alternat'ive , ou de traìner dans 
la misère leur èxistence et celle de leur fa-
mille , ou de· se déshonorer en se vendant à 
l'intrigue. Par- tout la malveillance s'agitoit. 
Dans bien des lieux, l'assassina t s'organisoit; 
et la police , sans activité , sans force , parce 
qu'elle étoit dénuée de moyens pécuniaires, 
étoit hors d'état d'arreter les. désordres . 

Le directoire pouvoit, sans craindre_d'etre 
contredit , mais non d'etre blàmé , publier 
ces affligeans détails. Que proposoit-il cepen
dant pour remédier à tant de maux? c'étoit 
d'exiger que c!Iaque acquéreur d'un domaine 
national, qui ne s'étoit pas libéré du prix 
total de son acquisition, fùt tenu de fournir, 
dans le délai d'une décade après la publica- , 
tion de la loi dans son départem.ent, des 
obligations à ordre, payables en numéraire 
métallique, à chacune des échéances de c-e 
don t il restoit redevable, à moiris que, pour 
pro:fiter d 'une partie des intérets qu'il devoit 
ajou.ter au capitai dans ses obligations , 11 ne 

Q2 
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~ ·préférM de rapprocher ses paiemens. Ces: 
~ 79 · obligations eussent été hypothéquées par pri- , 

An v. vilége sur les biens acquis par celui qui les 
eiìt créées. La déchéance eftt été la peine ir
rémissible du défaut de paiement. Sur la sim
ple notifìcation du pr<?fét , faite par le por
feur au directoire de l'administration de dé
parternent , le commissaire eùt été tenu de 
requérir, et l es administrateurs d'ordonne.r la 
IÌ1Ìse en vente , · ~ la folle enchère , du bien 
hypothéqué de la s·orte , et ce , à peine d'en 
devenir eux-mèmcs responsables. Plusieurs 
ahtres cJauses devoient, disoit-on, assurer le 
• f . 

succès ae ce projet, dont cepen<\[ant le conseil 
ne daigna pas s'occuper. 

Presqu'entièrenfent privé de la ressourc,e 
d'un papier- mo,?-noie , le di:rectoire exécutif 
voulut ]a remplacer par l'établissement d'une 
de ces heureuses institutions ,qui , dans les 
états•sagement adminis;trés, doublenf la masse 
d es . rjchesses nationales. En conséquence-, il , 
aùtorisa le ministre des finances à faire nom
iner, dans les p laces de commerce les plus 
considérables de la république, des négocians· 
qui se réuriiroient à Paris , le 19 frimaire de 
l;anné'è ~om·ante. Quelques vìlles rèfusèrent de 
participer à cette mes}lre; et dans plusieurs 
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autres , l'es députés élus ne voulurent point r

79
o.. 

accepter leur mission. Ceux qui se rendirent A.n v~ 
à Paris , tinrent leur première assemblée le 
jour indiqué ; mais plusieurs d'entr'eux n'é-
ta~t pas encore arrivés, eU~ fut peu nòm
hreuse. ;Le ministre de l'intérieur, Bénezech, 
ouvrit la séance par un discours slilr les rap-
ports généraux du cÒmmerce avec le gouyer
nement. Le ministre des finances, Ramel, prit 
ensuite la parole. Après s'etre eftorcé de· 
pr~uver que le corps législatif eHe directoire 
exécutif étoient dignes de la confiance publi-
que, après avoir promis aux députés la plus 
entière liherté dans leurs dé1ibérations , il 
leur traça le tablea.u le? pliÌs vrai de la situa-
tion dans laqu~lle se trouvoient les rapports 
d'intéret de l'état env~rs les particuliers , ou 
de ceux-ci entr'eux. 

(( Quelques imperfections, dit -.il, doivent 
exister dans rensemble de nos loix sur le , 
commerce. Les articles prohihitifs ont été 
multiplìés; on -a restrei~t la Iiberté des sti
pulations; on s'est étudié ,à 

1
les déguiser ·ssms 

les formes les plus var_iées ; on a levé Jes eu
traves don t on se plaign?it, et le progrès du 
dn mal n'a point été arrèté; on a fait usage 
:de tous les moy_ens. connus pour assurer l& 

Q 3. 
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crédit public , et la défiance s'est portée )as
que sur les stipqlit1ions cles particuliers ; on 
a prononcé cles peines sévères contre l'agio
tage , et l'on s'y est livré avec plus de fureur; 
il s'est élevé sur le piédestal de la loyauté 
comml.i'rciale. Le code cles douanes n'est pas 
porté à la perfection dont il est susceptible. 
L 'acte de navigàtion demande peut-etre quel
ques développemens de plus. L'ordonnancé 
dè r673 , sur le ~ommerc-e , doit éprouver 
quelques chang~mens. Il n.o~s rnanque une 
bonn e loi sur la jurididion consulaire. Le 
besoin d'un réglement , sagement combiné ,, 
sur la police cles bourses et la réunion cles 
négocians, se fait sentir . )) Après une telle 
énumération, on pouvoit demander ce que , 
depuis plus d'un an qu'il étoit installé, le direc
toire avoit fait pour la prospérite publique, 
et ce qu'étoient devenues les pompe~ses pro
messes qu'il. avoit réitérées tant de fois? 

Les plans ne manquèrent jamais en France. 
Le ministre cles finances eu étoit , à ce qu'il 
paroit, abondamment pouryu, et il en soumit 
quatre , pour l'établissenient d'une banque, 
à-l'examen de l'assemblée cles commerçans, 
qui n'eu adopta aucun. Cette assernblée pro.., 
posa elle-meme , pour basè de tout projet de 
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ce genre, trois conditions principales. Par 179_6. 

Iii première, elle demandoit que le gouver- An v. 
nement prìt l'engagement le plus sacré de 
ne jamais s'immiscer dans les opérations de 

' la banque; de ne pas s'en approprier les 
fonds , et de ne point se seryir de so n papier,. 

, etc. Par la s.ecoude , eire exigeoit qu'il lui ftt 
cession et abandon absolu de hiens- fonds ,._ 
ou de valeurs certaines que l'on pùt réaliser 
dans un délai de six mois , de manière q~e· 

ces JJiens et ces. valeurs fnssent tellement a la. 
disposition de la banqu.e . tellement sa pro-

. priété, que qui que ce fùt n'eùt eu le droit 
d'y rien prétendrc, n i d'en demander compfe .. 
La troisième po1:toit q~1e la banq,ue serç>it 
composée d'un nombre indéterm:iné d'action,.. 
naires , qui chpisiroienf un petit nombre 
d'administrateurs. Il eùt été faitun réglement 
qui eùt fixé ces.bases d\me manière pr.écise , 
et avecles développemens nécessaires. Lac·on- 
trainte par corps étoit regardée aus.si camme 
une mesure préalable. , sans laq,uelle l'établis~ 
sement d'une banque ne pouvoit av.oir lieu. 

Une partie de ces conditions étoiL. trop di·
rectement opposée aux v:ues du directoire , .. 
pour qu'il pùt y acquiescer. Les députés du:. 
commerce se rassemblètent pTusieurs fois " 

Q 4, ' 

• 
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1796. mais en vain. Le ministre leur ayant de
An v. mandé ~ en retour de ses plans , leur opinion 

· sur les banques en général~ et sur la possi-' 
bilité d'en établir une alors , ils lui répondi-

t . 
rent, par l'organe de leurs cornmissaires, 
qu'en France le seulnom d'une hanque ins
pi.roitlà terreur, depuis que, sous l'appitd'un 
pareil établissement , toutes les fortunes 
avoient été culbutées au commencement de 
ce siècle, et que l'on ne pouvoit se dissimuler 
que , dans tout~s les circonstances où ce sys
tème a voi t été reproduit sous d'auties fo.rmes, ' 
le gouvernement avoit constamment méconnu 
Je devoir que lui imposoit le respect dù aux 
propriétés. 

cr Les actionnaires de la caisse d'escompte , 
de la compagnie .des Indes , de celle des as- · 
surances, ajoutèrent-ils , ont été dépouillés 
de leurs possessions. . . . l , 

>> Les assignats ont fàit les fonctions d'une 
bn.nque nationale , hypothéquée sur les do
maines de l'état ; les assignats ont été dé
pouill~s de leur gage ;- et cÈmx qu'une aveugle 
cc_nfiance, fondée ~-qr une garantie solennelle, 
et qu'on devoit croire·inviolable, a engagés à 
conserver ce papier-molfnoie, l'ont vu se dé
vorer lui-meme et opérer leur ruine. 
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» BientOt les rescriptions ont fait l'office --6-

d, ll b . . l 179 . une nouve e anque anhCipant sur es re-
d l'ét l ' ' ' l An V. venus e a t ; eur gag e n a pas . ete p us 

respecté . 
>> La nouvelle atteinte que les mandats ont 

portée aux droits de propriété , fi·appe en
core tous les yeux ; ils ont été une arme , 
entre les mains de quelques brigaç.ds , pour 
dépouiller leurs créanciers sous le riom sacì·é 
cles loix. L'opinion publique a fait justice de 
cette institution clévastatrice , et ils sont au 

_ moment d'éprouv:e; le mème sort que les as
signats. >> 

.A.près avoir adouci par quelques compli
mcns ce qu'avoit'<:i'amer pG.ur le directoire et 
pour so n ministre cette terrible prédiction sur , 
le sort d'un papier de leur invention, les 
commis~aires observèrent que les efiets de 
l'anarchie pesoient encore en entier sur le 
commerce' qu'il se trainoit sur ses ruines, 
que SCS capitaUX étoie~t dissipés OUI enfouis, 
ses ateliers fermés , ses relations nulles ; ~ 
qu'une oscillation continuelle dans la législa
ture ne lui permettoit de rien entreprendre ; 
que les spéculations les mieux combinées 
échouoient , parce qne les loix qui les auto-

' risoicnt avoient changé dans l'intervalle né-
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1796. cessaire à leur réalisation. Ils terminoieut en 
déclarant que le succès d'une hanque ne leur 

An v. ' paroissoit pas possible dans les circonstances 

où l'on se trouvoit; que l'absence de la con
fiance publique étoit une des principales 
causes qui s'opposeroient à ses succès , et 
qu'il étoit à craindre qu'une mesure préci
pitée ne ·détruistt d'avance les heureu~ e.fféts 
qu'on pourroit en obtenir parla suite. 

Cette ré'ponse étoit le signal du départ de 
ceux qui la faisoient. Eussent-ils été d'accord 
avec le gouvernement' il eut été difficile d'oh-· 
tenir du corps législatif l'approbation d'une 
mesure ' pour le succès de laquelle il falloit 
autant de modération que de prudence. 
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C H A P I T R E X I V. 

Conspiration pour le rétablissement de la 
Royauté.- Manière dont elle est décou
verte. ~ Plan des Conspirateurs. - Le 
Directoire les fait jltger par un Conseil 
militaire. "7"Déclinatoire présenté par les 
A ccusés.--Lettre du Ministre de ·za Jus
tice au Conseil militaire. - Rifus que 
font de répondre plusie~rs des A ccusés. 
- Conduite s.candaleuse et tyrannique 
du Directoire à l'égard du Tribunal de 
Cassation. - Interrogatoire des A ccu
.sés.-Jugement rendu par le Conseil mi- · 
litaire.- L .e Directoire· renvoie les .Ac
cusés par-devant leurs Juges naturels. 

UN événement peu important par.les .suites-...:...., . 
Il 'l d . . . . 1797· que nature ement 1 evmt avmr , mais qm 

l ~ · fi · 1 ' ''l r · An V e m t m mment par e pretexte qu 1 JOurmt, · 
peu de temps après , au directoire, servit à 
lui faciliter .aussi l'exécution de son système. fa-
vori d'équilibre. Quelques individus , croyant 
que le rétablissement du prétendant n'étoit 
que l'affaire d'un coup de main, avoient con-



( 252 ) 

1 797. fié leur ridicule projet au citoyen Malo, chef 
:An' v. d'escailion, et commandant du 21e. régiment 

-- de dragons . Celui.ci en prévint aussitot le di
recteur Carnot , et le ministre de la police , 
qui .l'engagèrent à écouter .les ·propositions 
qu'on lui feroit. En conséquence, il assigna 
un re-!Jdez-vous dans son logement à l'École
Militaire, aux conspirateurs insensés , qui 
vouloient le séduire. La conférence eut lieu 
à l'heure convenue, le I 1 piuviose. Des hom
mes armés fm;ent placés, avec ordre de pa- . 
roitre lorsqu'iis seroient avertis. Les portes, 
les planchers fureùt garnis de manière qu'il 
fut impossible d'entendre aucun bruit. Un 
dragon et ·le secrétaire du citoyen Malo fu
rent cachés avec soin, et ne devoient perdre 
aucun mot de la conversation r. 

Au signal convenu, les hommes armés e,n
trèrent et se saisirent des trois étrangers. Un 
commissairé de police qui . attendoit près de 

· 1à1 , dressa procès-verbal, et constata les piè
ces de conviction trouvées sur ces trois indi
vidus qu~, d'après les cartes don t ils étoient 
munis, se nommoientBrothier, Dunan (nom 
supposé), et Berthelot de la VIlleheurnois. 

En meme temps on a voi t arreté, à sondo
• S ous des matelas , dit-o.u. 
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iuicile, le nolnmé Poly, qui avoit fait aussi ;g; 
des tentatives de séduction près 'du __ citoyen An v. 
ltamel , commandant de la garde 'dU: çorps 
législatif. · · ' 

" Le pian de la, conspiratiori fut trouvé sur 
M. de la Villeheurnois. · 

O n devoit poser des corps-de.'garde de gens 
surs à toutes les harrières et aux murs de clò
ture; on n'eùt laissé' <;~ntrer que leo\) approvi
sionnemens e~ . l es l.ndividus qui eussent pu 

. répondre au mot d'ordre convenu; on p'eùt 
permis de sortirà personn.e'dims les premières 

. vi1igt-quatre heures ; ·on sé fùt. emp;:tré des In
valides , de l'EcDle-Militarre, d es magasins d es 
Feuillans , des ' télégraphes , des . Tuileries , -
du Luxemhourg et des ·maisons des minis-
fres ; o n se fil t assuré du cours çle la ri vièi·e 
au-dessus et au-dessous de Paris; trois cents 
hommes de V ersailles , de Sèves 'ou de Pa
ris :J eussent suffi pour s'emparer de Meudon . 

. On se fùt aussi . empa'ré des poudrièr'es d'Es
sone, de Corb(')il, et du donj.on de Vinéennes, 
pour en faire ime prison ,.ou protége'r la· re
traite en cas de heso~n ; on devoit établir au 
Tempie le quartier général et la réside~ce'des 
représentans du ·roi ; bn éÙt interéepté les 
ponts et contenu les faubourgs par tous les · 

r 
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moyens militaires ; on eUt établi une batterie 
à Mo11tmartre pour tenir Paris e11 respect, 
et éclairer les routes du Nord. 

Si la promesse que l'on eùt faite d'une am
nistie gé11érale , n'elit pas rame11é les clirec
teurs , on eùt mis leur tète à prix , et 011 les 
eut déclar~s traitres au roi ,et à la patrie; les 
membres des deux conseils eussent été con
~ignés dans leurs maisons ;· on se fi.H assuré 
des mu11icipalités, des jac0bi11s et des princi-.._ 
paux ter.roristes ; on eUt rétabli la juridiction 
prévotale et les ancie1.1s supplices; on eut fait 
à l'instant juger quicémque eùt tenu un pro
pos incendi~i:J;"e; tous le~ ~uteurs de3 journaux · 
jacobins eussent été arretés , et leurs feuilles 
brù.lées ; an eù.t ~is en liber té tous ceux qui 
n'étoient pas détenus pour crime ; on eùt an
noncé la paix comme prochaine , et l'o11 eù.t 
fait un~ proclamation honorable pour les ar
mées , et amicaie poui· le& puissanc~s étran
gères ; tous les fourniss~urs e.f agens eussent 
reçu ordre de continuer leur ser vice ; 011 eù.t 
donné un ch.ef à la gendarmerie , à laquelle 
on auroit en mème t0mps r endu son nom de 
maréchaussée, et à qui l'on eù.t fai t faire le 
service de Paris ; . des proclamations eussent 
été adress_ées dan.s Jes provinces , aussitot que 
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le roi eùt été reconnu dans la capitale; et -;;;: 
l'on eùt déployé la plus grande sévérité con- An v. 
tre les royalistes qui se seroi(?nt J.ivrés ~ des 
vengeances au moment où l'indulgence èut 
été proclamée au nom du monarque. 

On nommoi~ pour directeur général des 
subsistances , M. Vauvilliers; pour ministre 
des aftiùres étrangères, M. Henin , ancien 

\ 

premier commis; on laissoit le minis!ère de , 
l'intérieur à Bénezech; au ministère de la ma
rine , on nommoit M. de Fleurieu ; à celui d,e 
la justice ~ Siméon; à _ celui d es finances , M. 
Vignolles des Granges ; à celui dcs Indes , 
Barbé-Marbois; On hésitoit à laisser le mi
nistère de la police à Cochon, qui a voté la 
mort du roi; et dans le cas où on le lui eùt 
enlevé , on l'eut donné à Portalis. On eUt 
réuni les anciens agens de la poli ce , que l' on 
eut organi~ée camme elle l'étoit jadis. M. de 
Bar , ancien major de la garde de Paris , eu~ 
été chargé de la recréer.- Les intendans_ eus
sent reçu ordre de se rendre dans les pro
vinces, et M. de la Millière, de reprendre la 
direction générale des ponts et ~haussées. Le 
dernier artide du projet honoroit du moi:qs 
l'auteur: iJ recommandoit d'etre avare du sang 
f.r:ançais, et posoit en principe qu'aucu_n gou-
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~ vernement n'a droit de fàire mourir que pour 
.An v. l'exemple, et qu'il ne Hmt condamner que 

ceux que l'on ne peut conscrver sans d~nger~ 
Une seule lecture suffit pour faire remar quer 
.l'incohérence _de ce pian pour l'exécution du
quel il ile manquoit que des hommes. et de 
l'argent. 

Les rhihistres de la police générale et dé-, 
l'intérieur, . indirectement compromis dans 
cette aflaire, se disculpèrent l'un et l'autre; 
le premier par la conduite qu'il avoit tenue 
d ans cette occasion ; et le second par une 
lettre qu'il écrivit au diréctoire, pendant le 
voyage qu'il fit, à ceUe épòque , dans les dé-
partemens réuhis. · 

D'après un rapporf du ministre de la jus
tice, sur la question de sa'voir .par quel tri
buna! seroient jugés les prévenus de la nou
~elle cònspiration, l~ di.recfoire exéeutifprit 
un àrreté porta-n t que éeu~- ci , étant àcc9-
sés en m eme temps au . crii?e . d'em~auchage' 
seroient traduits de':'ant'un .conseil de guerre. 
Dans la séance du ì7 pl\,1Viòse, Pastòret at
taqua cet a;réte daris l~ éofisejl de1? cing cents , 
ét prouva que le tiiJ?u~al orclinaire des · pré
venus de conspiraliòn, étoit le tribuna} cri-

. minel du département , que le tribuna! restoit 
le 
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t~ ri1~tne ; quoiqu'il y ait enròlement de sol- 1197• 
dats et 'levée de troupes, et qu;enfin l'eu- An v"' 
roleme1it, cjuand il ex.istoit, étoit une cir
constance du délit ~ qui n'eu ' cha:hgeoit pas 
le caraètère et la nature. L'orateur eita la 
loi du 22 messidor an IV, qui veut que nul 
délit ne soit militaire s'il n'a été cotilmis par 
un individu faisunt partic d.e l'armée, et que, 
si, parmi plusieurs prévenus du mème délit, 
il y a un ou plusieurs individus non tnilitaires, 
la connoissance en appartienne aux juges or
dinaires. 

Il fit sentir que la loi du 24 fructidor, ren-
due à l'occasion des 'événemens du camp de 
Grenelle , et par laquelle on déclaroi~ que 
celle du 22 messidor étoit applicable à des 
rebelles saisis dans un rassemblement armé, 
ne pouvoit point l'e tre au cas présent, où l'en
l'olement de soldats n'étoit pas le crime prin .. 
cipal , mais une circ.ons'tance particu,lière du 
crime, ou. plutot de l'accl;lsation. Enfin il finit 
son discours , en observant que cette circons- · 
tance pouvoit d'autant moins soustrajre les 
prévenus à lelilrs juges naturels, que le code 
des délits la plaçoit p~rmi' celles qui ca,rac
térisent ou dist.inguent une conspi-ration, et_ 
qu'il n'en confioit pas moins ;mx: b·ibun;aux 

Tome I. R 
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:r7g·7. criminèls 1e jugcment de c~s attentats erivers 

· la sureté publique. Pastorct demancloit la 
An V 

· fùrmation d'une comm.ission à laquelle se-
roient renvoyées ce qu'il nommoit trop mo
destement ses observations , et qui en feroit 
un rapportle lendemain; mais, après de longs . 
et de tumultucux débats , · dans lesquels plu
sieurs DTateurs firent vainement sentir le dan
ger de li vrer aussi facilement les citoyeus à 
des trihunaux militaires , le conseil passa à 
l'ordre du jour. 

Cette sorte cl'approha~ion de la conduite 
du directoire ~ne 1aissa aux accusés que la 
foible ressource de déeliner la juricliction du 
tribunal ·devant lequel ils fnrent traduits. Ce 
moyen n'ayant pas réussi , ·quelques- uns d es 
défenseurs déclarèreri'l: qtùl ne leur étoit pius 
possible ·de les assistei· , et ils se retirèrent. 
Cette circonstance imprévue engagea le pré
siclent à remett.re la séance .au lendemain; et 
le tribt;tnal rendlt:- compte au ministre de la 
justice de tont ce qui s'étç>it passé. Celui-ci 
répondit que, dans l'ancien camme dans le 
nouveau régime' les tribunaux chargés de 
juger en dernier ressort , prononçoient à la 
fois sur les fins de non-procéder, et sur le 
fond de -la c01~testation. << pans le,s tribunaux 
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mème qui jugeoient sommairemeptet à charge; 
d'appel, tels, disoit-il, que lrs ju6dictious con- A~ v. 
sulaires, l es fins de non-i'ecevoir étoient vidées 
en mèm~ temps que le iond. Or, dans l'by- , 
pothèse actuelle , le conseil de guerre est à 
la fois un tribuna! sans appel, et un tribunal 
obligé de prm;wncer sommairement. Il ne peut 
don c pas rendre de jugement préparatoire. ,, 

Quant au r efus fait par les défenseurs des 
accusés, de s'expliquer sur le fond, l ~ mi
nistre prétendoit que cet incident ne pouvoit
causer aucun embarras au conseil. « Dès que 
le choix des délonseurs est fait, ajoutoit-il ,
peu importe qu 'il~ parlent heaucoup ou qu'ils 
parlcnt peu . Dè.s qu'ils ont fai l quelqu'acte , 
leur mission est r emplic. )) n . terminoit s~ 
lettre, en rappel~nt au conseil que l'esprit de 
son..institution exigeoit de la célérité et de la 
çontinuité dans la tenue de ses séances. 
· Après la lecture de cet~e pièce , digne de 
_l'autenr de la loi sur les suspccts, le prési
dent passa à l'interrogatoire cles accusés ; e,t 
Brolhier fnt interpelé le premier. L 'un cles 

_ défenseurs repr~senta au conseil qt}'il ·é toil: · 
. de san clevoir de suspendre ses séances . jus:
qu'à la décision du corps législatif, sur une 
pétition r elative à cette c:tlnire , adresséc a'il 

R~ 
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~ conseil des .cinq cents. Ces observations nE! 
·An v. produisirent aucun effet; et le président s'a

dressa aussitot à Lavilleheurnois. Celui-ci fit 
une réponse re~plie de courage et de no~ 
hlesse , et qui mérite d'ètre conservée par 
lhistoire. cc La mauière dont vous vous etes 
expliqué, citoyen président, di t-il, me prouve 
combien vous ètes au-dessus du ròle que vous 
faites ; et je suis infiniment sensible à l'intéret 
que vous nous manifestez . Le sacrifice de ma 
vie est fait; mais j'ai des enfans, et je leur 
dois de bons exemples iusqu'à la fin. Je se
rois un làche de me laisser juger par un tri...: 
hunal qui n'est pas le mien. Jc soutiens que 
celui-cì est éminemment illégal , et je ne puis 
m'empécher d'ohserver que la leltre du mi
nistre de la justice, que vous avez fai t lire, 
est•ce que j'ai jamais vu de plus horribl<e. Il 
a soif de notre sang ; qu'il bòi ve le mien ! ... 
J e vous déclare don c que je ne répondrai 
qu'autant que la compétence du tribunal sera 
justifiée. n 

Duna11 ayant fait la meme déclaration , le 
président adressa. à d'autres prévenus quel
ques questions peu importantes , auxquglle& 
ils satisfirent. Lavilleheurnois se mela mo
mentanément à ces débats, non pour répondnr 
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~ur des faits ·qui lui fussent personnels , mais 1797. 

pour justifier ceux des accusés auxquels ils An v. 
se rapportoient. Cet interrogatoire fut encore 

l 

int~rrompu par un des défenseurs, qui an-
nonça qu'il venoit de soumettre au tribunal 
de cassation la question du déclinatoire, et 
que ~ l'afiaire ayant été renvoyée à l'examen 
d'une section, il devenoit indispensable de 
suspendre les opérations du conseil mili-. 
taire. 

La pétition présentée au con-seil des cinq 
cents , avoit aussi été renvoyée à une com
mission, qui en fit sDn rapport dans la séance 
du premier germinai, et qui proposa de pas
ser à l'ordre du ~jour. La: d.iscussion qui s'éta• 
.blit su1cetf:e pt0position, dur0it àepuis plu
sieurs jours', lorsque le directeire exécutif vint 
la compliquer par un. message, aecompagné 
d 'un arreté qui portoit le oaractère le plus évi
dent de la violation <;le tout priueipe., et celui 
du despotisme le plus. efi:r-éné dan~ des magis- . 
trats .simplement charg.és de t:e:xécution des 
loix. Le tribuna! de cassation , ce corps res-

pectable que n'ont jamais souillé les· excès ré
volutionnaires , avoit ~ comme on vient de le 
voir , .a:dmis la démande forrnée pa1· les accu
sés , et, par un avant faire droit; ordonné 

·R 3: 
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1797· qu'à la diligence du commissaire du direè-
• An v. · toire exécutif, le jugement du conseil mili-

taire seroit rapporté au grefie du tribunal, 
·dans les vingt-quatré h€mres, ainsi que l'ex
péditio.n du procès-verbal des séances et toutes 
les autres pièces ·du procès. Dès que le direc
toir~ en eut connoissance, il défendit à tout 
dépositaire de la force · ou de l'autorité, de 
prèter son ministère àTexécution de l'ordon
nance de ce mème tribunal. 

Une longue agitation· suivit la lecture ·de 
cet étonnant message , qui fixt attaqué vive-

. ment. Pastoret, zélé détenseur cles droits cles 
citoyens, accusa le dh·ectojre d'avoir usutpé 
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, 
et _demanda que le conseil déclarM formelle

·ment qu'il improuvoit le message, camme 
:aHentatoire à . la constitution, à la liberté 
.et aux droits du pèuple. 

Le conseil. se fi1t honoré en sanctionnànt 
urie telle proposition; mais, laissant de còté 

· l~ message du directoire et -l'acte du tribuna! 
de cassation , la-majorité passa à l'ordre du 
jour sur la pétition cles défenseurs d~s acçu
sés. 

çe tribunal crut . qu'il convenoit à sa di
gnité de repousser l'outrage que lui avoit fait 
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le directoire.'11Il adressa au corps lég-islatifune 179; 

lcttr·e , dans lacruclle il rendoit compte de sa An V... 

conduite, qu'il j:ustifioit méthodiquement et 
'.avec sagesse . Il la terminoit ains.i : << L'exécu-
tion d'un j~g~rnent a été arbitrairement ,. illé:-

. galeii1enf empechée .. 
>> De& magistrats ont été accusés. : on n'a 

t)as employé le ~ot de forfailure, mais, si 
l'o n a di t la vérité· ,, ils ont forfait. · 

>> N ous laissons. au corps législatif le soin 
de ,rendr:e la force à la loi ,. et aux jugemens 
]eur cours . Ce n'est pas. à nous qu.e la cons..
ti tution e n a aonfié n i la . missio11r, ni · l es 

moyens-
>> Mais,. ou·11QUS sommes outragés, ou nous 

sommes coupables,. et le coi·ps législat-if nous. 
doit une apologie ou cles juges . >} 

Le conseil cles cinq cen.ts, dépositaire do 
I:initia.tive , ne daigna pas, malgré les réda
mations de plusieurs de ses membres, ren.,. 
·voyer cettelettre 'à nn.e ,commissÌOl'k; rordre 
clu jour fut 'encCJre adopté. 

lVIalgré le mauvais succès cles eflorts em-
ployés pour les re~1dre à leurs juges naturels 
]es ac.cusés ne parurent point disposés à eh an .... 
gerle syslème deaéfense qu'ils avoientadopté •. 
Mais le président leur ay,ant r-eprésenté q!l'una· 

R 4. 
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l79;.- faule de militaires languissoient dans les pri .. 
An v. sons , clepuis qt!-e la marche clq. conseil de 

guerre étoit arrètée parla tournure qu'avoit 
prìse l'aflì:tire çl.ont it étoit en ce molUent oc
cupé ' · ce~ melnes hommes que' çlans la di$
cussion éle--v::ée ~ leur sujet, on n'avoit pa& 
craint cle trait~r de sang~in;lires' se déter ... 
minèrent à répondre sur-le-champ, Brothier, 
j:p.terrogé le premi~r, reconnut que les pièces 
trouvées s11r sa personne , lui d6nnoient le 
titre d'agent de Lo!l.is XVIII , ;lvec qui ce.., 
p endaht il n'avoi.t eu qu'une correspondance 
indirecte. Il ajouta que si quelques accusé& 
et lui avoient entretenu de telles relations , 
il$ ayoieiit eu seuls le mérite d'avoir cha~1gé 
l'esprit et le système clu prétendant, et de 
tous ceux qu,e l'pn traitoit de rebelles.: Tonte-. 
iois il avoua que la première instructio~ qu'il 
en avòit reçue, étoit indépepdante de sa pr<;>., 
pre volonté~ 

•. 

Dunan, qui s'étoit fait connoitre pour etra 
le mème que Duverne de Presle, confirma 
l es réponses d !'l Brothier. Il rappela qu'il ex i s.., 
toit un parti royaliste qui ne demandoit pa~ 
mieux que de voir Louis XVIII sur le trone ; 
mais que sa seule mission et celle cles autres 
a.gens étoit de t~i:re e:p. ~orte que ce ·p?-rti ~nH 

.. 
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has les armes; qu'ils avoient réussi, particu- 1797. 
Jièrement vis-à-vis de Puysaye ; qu'ils avoient An V

empeché que celui- ci ne fit de nouvelles le-
vées de bouclier , et qu'il ne répandìt clavan. 
tage le sang cles Français. Au ·reste, ajouta· 
t-il, son opinion avoit toujours été que, dans 
·un empire aussi étendu que la France , le 
gouvernement d'un seul étoit préferable à ce-
lui de cinq; qu'il n'y avoit que ce seui moyen 
de rétablir l'ordre, la justice, et d'assurer 
il tous les citoyens leurs droits et leurs pro" 
priétés. » 

Les défènseurs cles accusés , crajgnant que 
çeux-ci, en consentant à répondre, ne nui
sissent à leur cause, déclarèrent qu'ils. s"éfoient 
présentés au conseil, tant qu'illeur a voi t laissé 
l'espérance d'obtenir de lui la justice .qu'ils 
avoient droit d'en attendre sur le déclinatoire; 
mais qu'ils ne pouvoient plus autoriser par 
leur présence la continuation d'11ri.e procédure 
illégale et inconstitutionnelle, jusqu'à ce que le 
tribunal de cassatioh eùt prononcé sur la de
mande qu'ils lui a:voient présentée. Les accu
_sés ayant prié le comeil d~ leur perrnettre de 
s,e concerter encote une fois avec leurs défe:n~ 
seurs· , jusqu'à ce qu'ils pussent en avoir de 
:nonveau~, il y fit droit. Cette conférep.c;~ , 



c 266 ) 

1797. cependant, n;eut pas lieu. Le jour su,ivant, 
An v. Brothier r efusa de parler. Le président traita 

de scandaleuse la conduite des défenséurs. Il 
leur reprocha de rechercher une vaine gloire 
plo.tot que le salut de leurs cliens , qu'ils aban
donnoient. 

Dunan, interrogé, lut un écrit dans lequel 
i1 disoit que, né avec un co=ur sensible, avee 
un gout décidé pour la retniite et l'étude, sa 
destinée l'avoit entràiné loin de ce genre ~e 
vie. Injustement porté sur ,une liste d'émi
grés, il s'étoit vu forcé d'entreprendre plu
sieurs voyages, de changer plusieurs fois de 
nom , pour se soustraire aux poursuifes aux- 1 

·quelles il étoit exposé. Ses relations avec le 
prétendant n'avoient jamais eu d'autre objet 
que de rendre lenonlieur à sa patrie. En li
sant cet écrit, son émotion l'obligea de s'in
terrompre plus d'une fois. 

Lavilleheurnois. répondit quc lè pian de 
contre-révolution qu'on lui r eprochoit, n'é
toit qu'un canevas informe, que des idées eu 
l'air , jetées · sur le papier le jour mème où il 
fu t arrèté, et qu'il ne l'avoit rédigé que pour 
souscrire à la demande de Malo. << Est-il pos
sible·, continua-t-il, qu'oninfère de quelques
uncs de ces idées, que j'avo~s soif du sang · 
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.français, moi _qui, magistrat pendant tant ~ 
d'années , ai pensé constamment qu'on ne . An. V'. 

devoit jamais faire périr que pour l'exemple? 
Si j'ai parlé quelque part ·de terreur, ·après 
les époques fUiiestes sous lesquelles nous nq>us 
sommes trouvés, n'étoit-il pas aussi naturel 
que juste de chercher à en inspirer à ceux qui 
ont régné par ce moyen? · 

>> 4u reste, ce plan et l'espèce de procla
mation qui l'accompagnè, prouveront évi
cfemment et dans leur ensemble et dans les 
. expressions mem"es, que je n'an1bitionnois que 
de voir ma patrie aussi heureuse par son bon
heur et par ses _vertus, qu'elle s'étoit illustrée 
par son malheur et par ses crimes. >> 

Les débats de cette afhtire remplirènt de 
.nombreuses séances. Enfin, le 19 germinai, 
à une heure, et demie du matin , le conseil ' 
militaire rendit le jugement suivant : 

cc 1°. Le conseil à l'unanimité se cléclare 

compétent. 
n 2°. De meme, à l'unanimité, il cléclare 

convaincus dn délit d'embauchage., Brothier, 
Duverne cle Presle et Lavilleheuruois. 

n . 3°. Il déclare aussi à l'unanimité l es dix-
. huit autres accusés non coupables de ce clélit. 

'' 4o .. Il coudamne. à, la pein~ de mort Bro- . 

• 
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1797· . thier, Duverne de Presle et Lavilleheurnois ~ 

An .v. \ )) 5ò. Le conseil' usant de la fflCUlté à lui ac~ 
c01·clée parla loi du 4 nivose an IV , a com
mué·Jadite peine de mort, savoir: po~r Bro
thier et Duverne de Presle , 'à dix années de 
reclusion ; pour Lavillcheurnois , à une , et 
pour Poly , à cinq. 

>> Les autres accusés seront sur-le-cbamp. 
mis en liberté, excepté trois d'entr'eux, pré

/ venus d'autres délits pour lesquels ils so_nt 
renvoyés devant d'autres tribunaux. >> 

On auroit dù croire que ce jugement, qui 
sembloit compléter la victoire que le direc
toire avoit remportée sur les rnalheureux ac
cusés et sur leurs courageux défenseurs , qui 
légitimoit, en quelque sòrte, l'outrage qu'il 
avoit fait au premier tribuna! de la nation ~ 
assouviroit sa ha~ne , shffiroit à son triorn
phe. Mais ce n'étoit pas la déportation des. 
c~.ndamnés qu'il vouloìt ; c'éto~t leur mort • . 
L 'un d'eux avoit repròché au mmistre1 de la 
ju,stice d'avoir s_oif de son sang; le directoire 
avoit relevé le reproche qu'il pouvoit parta
ger' et qu'il jus~ifia lui-meme par un arreté 
qui metroitte sceim à la conduite atroce qu'il 
avoit tenue dans cette affaire. Après avo:ìr a1~-
1·aché les l?révenus à leurs juges ordinaires. t> 

! 
, . 
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pour Ies traduire devant un tribunal qui ser:.. -;:;;;;, 
vi t mal ses vues., il renvoya l es principaux An v-. 
d 'entr'eux devant .les premiers , pour y ré
ponclre sur le crime de conspiration con tre la 
sureté de la Ì:épublique ., en Jaisant abstrac-
tion toutefois du crime d'embauchage' pour 
raison duquel ils ne pouvoient plus étre pour
suivis de nouveau. Le directoire séparoit à 
son gré les dl.flerens chefs d'une accusation. 
Tantòt c'étoit l'accessoire, taotòt_Ie principal 
qu'il faisoit juger. n .se mettoit eu contradic-
tion avec Iui-meme; mais peu lui importoit; 
il signaloit son ~espotisme, ,et aononçoit quels 
com bats il fà.udroit lui livrer pour t enter seu
lement de le faire rentrer dans les liinites où 
devoit le retenir la constitution .. 



c 270 ) 

C H A P I T R E X V. 

Rupture de l'Armistic.e conclue avec le 
Pape. - Prise de la p.lus grande partie 
des Etats de l'Eglise. - Le Gén"éral 
Bonaparte accorde aux Prétres déportés 
la permission de rester dans les Etats 
du Pape. :_ Traité de Paix avec la Cour' 
de Rome . - L'Armée d'Italie entre dans 
le Tù·ol. - Lettre du Général Bonaparte' 
au Prince Cha·rles. - Réponse de ce· 
Prince. - .Amzistice entre les Armées 
Françaises et Autrichiennes. __: Passage 
du Rhin et cessation des Hostilités sur' 
les rives de cefleZ:tve. 

~ L'ARMISTJCE co'nclue avec la cour de Rome 
. . ne fut pas de longue durée. A l'épo'que où 
An V. . . fì , , 

· les França1s se v1rent orces a renoncer mo-
mentanément au siége de Mantoue , le pape 
avoit envoyé un vice-légat reprendre posses
sion de :Ferrare , dont bientòt ·celui - ci fut 
contraint de sortir. Les com,missaires char-

., gés de choisir à Rome les objets cles arts quc 
sa sainteté s'étoit engagée à livrer, y furent 



-ins~1ltés par un peuple furieux de sé voi!' 1797; 

dépcmiller des objets qui attiroient dans cette A 
. Il v. 

capitale du monde chrétien ui1e faule d'étran-
gers , -nécessairè à san existe:i:J.ce. Des négo
ciations alloien t s'entamer à Florence pour 
y traiter cle la paix avec le saint siége·, à qui 
le gouvernement français fii demander de 
révoquer préalablement tous les brefs rendus 
en r aison des loix sur la constitution_ du 
clergé de France. Le pape embarrassé assem· 
bla une nombreuse congrégation de cardi
naux , qui se ptononcèrent vivemenf conh·e 
la révocation demandée. Peu de temps après , 
il en . forma une autre qu'il chargea d'exa
miner les conditions de paix que l'an pro
posoit , et qui les rejeta camme inadmissi-
bles. Tout alors , dans l'état romain, se dis- 
posa à la guerre , quoiqu'o'n y fùt presque 
entièreruent sans aucun moyen de la soutenir. 
En mème temps le général Bonaparte, ayant 
intercepté une lettre clu secrétaire d'état, 
le cardinal Busca, adressée au prélat Albani , 
nonce à Vienne, et de laquelle il résultoit 
que sa sainteté traitoit avec l'empereur , 
ordonna à l'agP.nt de la république française , 
Cacault, de quitter la co.ur de Rome sur-le
ehamp. Ensuite i~ publia, du quartier géuéral 

l 
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cle Bologne, une déclaration porlanf qne cetft'1 
meme cour ayant refusé d'exécuter plusieurs 
arti cles de l'armistioe, ayant excité constam
ment les peuples à une croisade contre les 
Français , entretenu cles négociations enne~ 

mies avec la cour de Vienne , confié le com ... 
maudement de ses ttoupes à des gén~raux: 
et à cles officiers autrichiens , et enfin refusé 
de répondre aux avances oflicielles qui lui 
avbient été faites par Xambassadeur de la 
l'épuhlique 1 le traité d'armistice &toit rom pu. 

L'entrée d~ l'armée française sur le terri
toire da pape fut précédée .d'une proclama~ 

'tion, qui avoit pour objet d'annoncer ~a 
religion et le peuple seroient protégé,.s; mais 
que· toute ville , ou tout village, où (·o n son
neroit le tocsin , seroit brùlé ;;ur-1e-champ, 
et que l'an en fusilleroit les offic1-ers municì~ 
paux; que toute .comnmne sur le tcrritoire 
de laquelle on auroit assassiné un français , 
seroit déclarée eu état de guerre; que l'on y 
enverroit une colonne mobile , qu'il y seroit 
pris cles otages , 'et que l1on y leveroit une 
contribution extrao:cdinaire ; qae tous les 
ministres de la religion seroient maintenus 
dans leur état , s'ils se conclu:isoient selon 
les principes de · l'évangite , -mais que, s'ils 

étoient 



l· 

_( 2 73 ) 
étòient les premiers à les transgresse,r , ils 1797. 

seroient traités_ militairement et plus sévère- An v. 
ment que les autres citoyens. 

Une gaerr e que l'on faisoit avec des forces 
si disproportionn~s en tous points , ne de- : 
voit pas e tre longue et ne le fut pas. L a di
visibn du général Victor r eçut ordr e de se 
p orter sur Imola , première ville de l'Etat 
ecclésiastiqae. Elle y arriva le 13 plaviò.,;e, 
et y coucha. L'armée du pape avoit coupé 
les ponts , et s'étoit retrauchée derr ière la 
rivière de Senio , qu'elle avoit bordée de ca
nons. Le beau temps l'ayant rend ae guéable, 
lés Français la traver sèr ent et attaquèrent 
d e front l'ennemi , qui fut mis en déroute 
à l'instant. Ils dirigèr ent ensuit e _leur marche 
sur la ville de Faenza, dont ils enfoncèrent 
les portes , et dans laquelle ils entrèrent au 
pas de charge. Les loix de l~ guerre auto
risoient à 1::). mettre au pillage; mais elle fut 
épargnée. 

Le général Victor, contimiant_ sa route, 
se reudit maitre de Forli. Douze cents 
hommes de rarmée enneinie ·s'étqicnl postés 
sur des haùteurs en avant d'Ancòne; on les 
enveloppa et on les fit prisonniers sans tirer 
un coup de fasil ; puis on s'empara de la 

Tome I. S 
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ville, dans ia citadelle de laquelle on troutta 
trois mille fusils et une quaritité assez consi~ 
dérable de munitions de guerre. 

La petite ville de Lorette , célèbre par 
son pélerinage , tomba le lendemain , 22 pluJ 
viòse , au pouvoir des Français. A leur ap
proche , le général autrichien , baron de 
Colly, qui commandoit l'armée du pape , prit 
la fui te, emportant avec lui tout ce qu'il put 
du trésor de la Santa-Casa, où l'oR trouva 
encore la valeur d'un million en or et eu ar
gent. O n s'empara aussi de la . peti te statue 
d e la Vierge, oh}et de la vénération des pé
lerins , e t on la transpm·ta en France .. 

Dc la _ville d'Ancòne; l'armée triomphante 
se porta sur Foligno pour se réunir à celle 
que le général Bonaparte avoit fait avancer 
sur Rome par Sienne et Tortone. Le 24-" 
l es Français se trouvoient à quarante lieue& 
de là 'capi tale du monde clnélien ;. et le 30, 
ils s'étoient emparés de l'Ombrie, du pays 
d e Pérugin et de la petite province de Ca
m~rino. Ce fut alors qu'un prètre déport_é
vint se présenter au général pour le prier de 
le faire fusiller ; le général ne lui répondit 
qu'en le ra,ssurant ' et il pourvut meme à sa 
suhsistauce. 
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TJn grand uombre d'ecclésiastiques frau- 1797, 

çais, qui avoient obéi ~la loi cic déportation, An v. 
s'é.toient iéfugiés dans les états du pape• 
l.'approche de l;armée victorieuse ieur caù-
soit les plus vives alarmes : ma{s ie génénil 

. . . l 

en chef; satisfait de leur conduite, 1es auh>-
risa, par une proclamation, à demeurer sur 
ie territoir e éonquis par ies armes ±rançaises. 
Èn mèrne temps il défkndft, sous les pe{nes 
ies plus· sév'ères 1 de les insulter ; et il 01'

ti.onna au:x supérieuts des couvens de Ìes 
recevoir et de ies entretenh· cie tout. 

Le directoire sembia vouloir prendre part 
à cet acte d'humanité. Non-seuÌement ii l'ap
prouvà , mais il autorisa ie minish~e des re
Ìations extérieures ~ délivrer un passe-port et · 
un. ordre de route à tout prètre fbnçais , non 
détenu p'our m·ime prévu par le code pénal. 
et qui déclareroit vouloir' se rendre dans la 
partie des états de l;église, occupée par les 
troupes de la république. Le générai en chef 
étoft chargé de prendre toutes Ìes mesures 

l " convenables pour qu'il fùt ellicaceìnent pour .. 
vu à leurs hesoins. 

_Il ne restoit piu~ ati pape que la Sabine • 
le Patrimo!ne de Sa1nt-P1erre et la Campa
gne de Rome. Les congrégations se succé

S 2 
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1 797• doient, la terreur étoit au comble , et l es 

An v. familles les plns riches profitoient des ombres 
de la nuit pour envoyer leurs eflets les plus 
précieux vers Naples. 

Le général Bonaparte avoit écrit au car
dinal Mathei une lettre datée de Macerata , 
dans 1aquelle il lui 'disoit qu'il restoit eu
core à sa sainteté. un espoir de sauver ses 
élats , espoir qui consistoit à prendre plus 
de con{iance dans la générosité de la répu~ 
hlique française , et à se livrer entièrement 
et promptement à des négociations pacifi
qU:es. << Je sais, ajoutoit- il, que sa sain
,, teté à été trompée, et je veux bien p'rouver 
,, encbre à l'Europe entière la modération du' 
,, directoire .exécutif de la république fran
>> çaise, en_ lui accordant cinq jours pour 
>> ènvoyer un négociateur muni de pleins 
'' p'ouvoirs, qui sé rendra à Foligno, oì.1 je 
2> me trouverai, et où je désire de pou~oir 
>> c'ontribuer en mon pa:rticulier à donner 
,, une preuve éclatànte de la considération 
,, que j'ai pour le saint siége. , Le temps a fait 
voir que c'étoit bien gratuitement que le gé
lléral Bonaparte prètoit au directoire la mo
'déràtion qu'il avoit lui-meme. 

La démarche généreuse du vainqueur dé~ 
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termina le pape à lp.i écrire une lettre datée' 1797'-: 

de Saint-Pierre de Rome, du· 12fevrier I797·· An v~ 
Sa sainteté lui annonçòit que , désiran't de ter
min.er à l'ami~ble ses difl'érens avec la répu
blique , il envoyoit et dépu toit . vers lui , 
camme plénipotentiaires , M . le carçlinal 
Mathei, mons~gnor Galeppi, le due Louis 
Braschi san n~veu , et le marquis Camille 
Massimo. cc Assurés cles sentimens de bien-
>> veillance que vous avez manilestés, disoit 
>> ensuite le saint père, nous nous sommes 
>> abstenus de tou t déplacement de Rome; 
n et par-là vous verrez cmnbie.n est _g~ap.cle 
>> n otr e confiance eu VOll S . N ous fi nissons e n 
)) vous assurant de tonte notr e es:f:ime, et e11: 
» vous donnant notre paternelle bénédiction 
>J apostolique. >> 

Le quartier gé~1éral de l'armée se trouvant 
.à Tolentino, au lieu dc Foligno~ qui avoit 
été indiqué, le général Bonaparte y 'reçut l es 
.Plénipotentiaires du pa.pe; et le t raité de 
paix, ratifié ensuite, le I 9. germinai , par le 
conseìl des cinq cents, et , le IO floréal, par 
celui des ~nciens , y fu t signé le Ier. ·ventòse 
an V, Ol\ le I9 fév_rier I797· Les articlcs: 
principaux de ce traité étoient que le papc·· 
paieroit trente et un millions, qu'il fourniroi.t: 

& 3;. 
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1797. &eize cents chevaux tout harnachés , qu'il 
/tn v. feroit une pension à la famille de Bassevi.lle? 

qu'il y auroit un traité de commerce avec 
la France; que tonte la Romagne seroit libre ~ 
et qu'il y auroit garnison frai1çaise !lans An
eone I. 

Aussitòt après la signature de ce traité, 
lé général Bonaparte éèriyit ;:tu saipt pèrs 
Ja lettre suivante : 

n Je dois refD:e!:cier votre sa,inteté cles 
!.? choses obligeantes contenues dans la lettre 
,, qu'elle s'est donné la peiue de m'écrire. 

,, La paix entre la république frqn çaise et 
>> votre sainteté vient d'ètre signée; je me 
l' félicite d'avqir pu contriJ:mer à san repos 
l' particulier: 

'' J'engage votre saìnteté à pe méfier de$ 
'' pe:rsonnes qui sont à Rome, vendues amç 
>> cours enn·emies de la France , on qui se 
,, laissent pxclmrivement gouverncr p;1r les 
>> pass!ons haineuses qui ~ntrainent toujour~ 

• '' la pert~ çles états. 
'' Tqute l'Europe connoit les inclinations. · 

r Vny~.z, pour 1es dé t ails~ lp N•, 7 des, ].>iè~es ins,'P.. 
tifìcative~~ . 



,,. pacifiques et l~s vertus conciliatrices de 1797. 

>J votre sainteté . Larépubliquefrançaise sera, An v. 
>J je l'espère , une des amies les pìus vraies 
J> de Rome. 

» J'envoie mon aide de camp ; chef de 
,, br1gade, pour exprimer à votre sainteté 
,, l'estime et La vénération parfaite que j'ai 
,, pour sà personnc, et je la prie de croire 
,, 'au désir que j'ai de lui donner, dans toutes 
,, les occasions , !es preuves de respect et de 
'' vénération ave c lesq uelles j'ai l'honneur 
» d'ètre, etc, >> 

Le général Bonaparte~ n'ayant plus tien 
à craindre du coté de Rome , se renclit dans 
les états vénitiens, . afiu de prenclre l es· dis- ' 
positions nécessaires pour porter un coup 
décisif à l'ennemi. Des di:visions entièrcs 
avoient été tirées des armées du Rhin pour 
renforcer l'armée d'Halie ; et après une 
marche des plus longues , elles .avoieùt passé 
l es A lp es , malgré les rigueurs de l'hiver. 

Le directoire exécutif avoit, à ce t te époquc, 
envoyé à Vienne , ,..e~ qualité de plénipoten
tiaire , le général Clarke; mais la cour im
périale refusa de le recevoir ; et oe fut alors 
que se mirent en mouvement les · divisioBs 
de l'année cTitalie. Le 1B pluviose, celle dQ 

s 4 
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1797. Tirol chassa l'cnn~mi d·un poste entre Savrro 

A _ et Berotto; et celle du général Murat, ayant, 
n v. 

le mème jour , repoussé l es avant-postes a;u-
trichiens . sur la droite de l'Adige, s'empa:ra 
de Dfr~mbano. · 

Depui~; la bataille de Rivoli , l'armée d'Italie 
· occupai t les pords de la Piave et d.u Lavisio. 

L'armée de l'<'mpereur, alors commandée 
par le prince Charles, gardoit l'autre rive. 
Elle avoit son centre placé derrière la Corde
vale, et appuyoit sa droite à l'Adige . 

Le passage de la Piave fpt eflectué le 22 

ventose, et celni dn Tagliamento, le 26 dn 
mème mois , malgré tous les ef:lorts de l'eu
nemi, qui fut mis en pleine déroute. La vil'.le 
de Gradisca. ayant été enveloppée le 29, et 
toutc retraite étant imP.ossible , la garnison 
capitula le mème jour. 

Le général Bonaparte se hata de profiter 
cles avantages que lui offroit la prise de eetl:e 
ville , et il fit avancer ses troupes contre 

· Goritz. Les Français y entrèrent le 1er . ger
minai ; et l'ennemi ·se retu·a avec une -telle 
précipitation, qu'il abandonna quinze cents 
malades et toutes ses munitions de guerre et 
de bouche. 

Au moment m eme de san entré~ dans celte 
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ville, le général en chef adressa aux habi- 1797· 

tans cles contrées qu'il alloit parcourir , une -An v. 
proclamation, dans laquelle il les rassuroit 
sur l'exercice de leur religion , sur leurs pri
v.iléges et sur leurs propriétés. Il y régloit 

..... ensuite le gouvernement provisoire cles pro
vinces de Goritz et de Gradisca , don t les loix 
civiles et criminelles furent mainteuues. 

Le général Guieux, se rendant, le 2 germi
nai, de Cividale à Caporetto, rencontra l'eu
nemi retranehé à Pufero , l'attaqua, lè battit 
et le poursuivit dans les gorges, espérant de 

·faire tomber au pouvoir de la division du gé
néral Masséna', qui s'é toit portée sur Tarvis, 
une colonne . autrichienne qu"il poussoit de-

· va n t lui. 
Cependant une antre division ennemie , 

partie de Clagenfur~h, capitale de la haute et 
basse Carinthie, pour veuir au se.cours de la 
division autrichienne qui étoit cernée, atta
qua Masséna le 4 germinai. Le combat se 
livra au-dessus cles 11uages sur une sommité 
qui domine l"Allemagne et la Dalmatie. Dans 
plusieurs endroits où la ligne fi'ançaise s'éten· 
doit, il y avoit trois piecls de neige. On com
batt.it avec opin.iatreté ; m'ais enfiu l'ennemi 
fut mis en déroute , et on lui. fit nne grande 
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1797. quantité de prisonniers, panni lesquels se 
An. v. trouvèrent trois .généraux. ' 

Le général Guieux poussoit en mème terups 
la colonne qu'il avoit battue jusqu'à la Chiuse 
autricbienne , poste extraordinaireruent re
tranché, mais qui fut enlevé de vive force. 
Le droit de la guerre autorisoit à passer la 
garnis~n au fil de l'épée; on ne voulut point 
en user. La colonne, voyant la Chiuse prisè; 
continua sa marche en redoublant de vìtesse, 
et tomba au wilieu de la division du général 
Massépa , qui , après un lége1: combat ~ la fit 
prisonnière de guerre . . Cinq mille hommes , 
quatre généraux , trente pièces de canon, 
quatre ccnts chariots portant les bagages de 
l'armée, tombèrent au pouvoir des Français . 

Le directoire exécutif s'empressa de féli
citer de leurs succès et l'arruée d'Italie et Ics 
diflerens généraux qui eu commandoient les 
divisions. Le général Bonaparte lui envoyoit 
en mème temps vingt-quatre drapeaux, don t 
douze avoient été pris,, dans les dernières af:
faires, sur les tr~upes impériales , et clouz.e. 
sur les troupes du pape. En répondant à 
l'officier chargé de les présen!er , le présiden.t 
du directoire s'occupa bien moins de célébrer 
la valeur d<.>$ braves guen·iers qui les avoieut 
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~nlevés , que de jeter cles semcnces de dis- -. . 1797• 
corde entre ceux que la confiauee -pubhque 

. fì, . 1 ' . l An V • 
appeloit en ce moment aux onctwns eg1s a-
tives. On eùt dit qn'atlligé cles avantages qui 
alloient -procurer la paix , il youloit allumer 
le flambe~u de la guerre dans l'intéricur. 

Eu mettant en mouvement rarr~H~e fran
çaise pour se portH dans la Cariuthie, , le gé
néral Bonaparte avoit eu soin de diriger sur 
le Tirolles colonnes commandées par les géné· 
raux Joubert, Baragnay-d'Hilliers et Du:inas. 
Elles se mirent en marche le 30 ventòse -, 
et envelo-ppèrent les corps ennemis qui se 
trouvèrent sur le Lavis . Le combat fnt très - · 
opiuiàtre . Près de deux mille Autrichiens res
ièren t sur le cbamp dc bataille . On fit quatre 
mille prisonniers , et l'on s'empara de trois 
pièces de canon et de deux drapeaux. 

Après cette débite, l'eu nemi, s'étant retiré 
sur l'Adige, parut vou1ojr tenir encore. Le 
gé.néral J oubert, conunandant l es trois divì
:Sions, se porta, le 2 germinai, ·sur Salurn. L~ 
général Vial s'empara du pont dc Neurnark, 

' et passa.la Tivière pour empecher les Antri
chions de se rètirer sur Botzen . La fusillade 
s'l:Dgagca avec la plus grande force, ef le sue~ 
ç~s p!lrois~oit douteux: lorsquc le ~éné.~;al de 
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1797• division, qui commandoit la cavalerie, se pré
,A.n v. cipita dans le village de Tramin , enfonça 

l'ennemi, fit six cents prisonniers, et s'ero
para de deux pièces de canon. C'étoit M. de 
Laudon qui étoit à la tète des Autrichiens dans 
cette afìaire. 

Les F.r:ançais ~ poursuivant toujours leurs 
avantages, entrèrent dans Botzen et dans 
Brixen, où ils trouvèrent toutes sortt>s de 
munitions. La gorge d'Inspruck fut ensuiu~ 
attaquée (le 8 germinal), et torcée aprè.s une 
canonnade de quelclpes instans. 

Cependant l'einpereur, voyant sa capitale 
menacée , avoit envoyé drs agens dans la 
Hongrie et le Tirol, pour en faire lever les 
habitans. Trois cent mille Hongrois ' · dit-on, 
.se mettoient eu marche pour venir au se
cours de leur prince. Les Tiroliens , naturel
lement bell.iqueux, s'étant rassemblés en force 
et réunis a,ux déhris de l'armée battue ~ et à 
de nouveaux bataillons arrivés du Rh in'· se · 
présentèrent devant les Français. Ceux-ei, 
afloiblis par les garnisous- qu'il avoit fallu 
mettre dans l es vili es don t ils s 'étoient em p a-. 
rés , furcnt ohligés de rétrograder et de 
serrer leurs lignes . La jonction des divisions 
cles généraux .Joube!t, Baraguay-d'Hilliers. 
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et Dumas , avec la grande armée , s'étoit 1 797• 

eflectuée sur la Drave , conformément au 
• • , , .c é . ll l . An V. pian qm en àvolt ete 10rm ; ma1s e e ms-

soit à découvert cette meme armée sur les 
derrières. D'un autre còté, le gouvernement 
vénitien faisoit en secret des préparatifs , pro
hablement dans l'intention de se déclarer ou
vertement, dès que l'occasion se présenteroit 
de le faire ave c succès. La paix , en outre , 
n'étoit pas tellement consolidée avec plusieurs 
co~rs d 'Italie; que l'on n'eùt rien à redouter 
de leur part. Les nouvelles républiques , for
inées dans cette contrée , avoient réuni leurs 
fo'rces à la grande armée française , et d'ail
leurs elles ne devoient leur ·existence qu'à ses 

victÒires. 
. Ces considérations, quoique très-puissan-. 
tes, n'empechèrent pas le général Bonaparte 
de pousser vivement les opérations. Trois 
divi~ions de i'armée ' · ayant traversé les gorges 
qui , de l'état vénitien , conduisent en AUe
magne, campèreilt, le 8 germinai, à Villach , 
sur l es bords de la Draye. · 

Le général Masséna se mi t, le 9 germinai, 
~n marche avec sa division. Il rencontra l'eu
ne'mi à une tiene de ClagenfuTth , l<:! battit et 
~ntra le soir nH~me dans. cettc. ville . L'avant-
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-;;;( garde de l'armée arriva le lendemain entr~ 
An v. Saint-V eit et :Freisach. La division du général 

Bernadotte étoit à Laubach , capitale de la 
Carniole. Le général en chef avoit envoyé le 
général Zajouzech, à la tete d'un corps cl!:} 
cavalerie, pour,suivre la vallée de la Drave,. 
afìn qu'étant arrivé à Lientz, il opéràt sa jonc..;; 
tion a.vec le g.énéral Joubert ; qui étoit à 
Brixen. 

Ce fu t à Clagenfur th que i e marqms de Gallo f 
nomrné ambassadeur de sa majesté le roi cles 
J:?eux-Siciles, se présenta au général Bona
parte ; à :qui il demanda un passe-port pour 
l'archiduchesse Clémentine, qui devoit épou"" 
ser le prin ce royal de N a ple,s. Le général m o n
tra cles dispositions si favorables à la paix, 

. qu'elles fìrent impression sur l'esprit de l'arn
bassadeur. A son arrivée, celui-ci en fit part à 
l'empereur, qui !e :renvoya de sa part, p6ur 
chrrcher à. connoìtre les intentions d1:1 gou
vernement français. 
L~ ,chef victorieux de l'armée d'Italie d0n

noit en mème temps ' et dans le rneme li~u' 
d'autres preuves de ses dispositions pacifi~ 

ques. Le II germinai_, il écrivit, de Clagen
furth, la lettre suivante au prince Char1e3 : 

· cc Les braves mili~aires font la guerr'e et 
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)\ désirent la paix : celle-ci ne dure-t-elle p.as i191· 
,, depuis six ans? Avons-nous assez tué de A.u v. 
,, monde , et fait assez de maux à hi triste 
,, humanité? elle réclame de tous còtés. L'Eu-
, rope , qui avoit pris les armes contre la 
» république française, les a posées. V otre 
)> nation reste seule; et ce1Jendant le sang va 
'' couler encore plns que jamais. Cette sixième 
'' campagne s'annonce par des présages sinis-
,, tres : quelle qu'en soit l'issue , nous tue-
'' rons, de part et d'autre, quelques milliers 
,, d'hommes de plus, et il faudra bien que l'an 
,, finisse par s'entendre, puisque tout· a un 
)) terme' meme•les passions haineuses. 

, ·Le directoire exécutif de la république 
'' française avoit fait connoitre à sa majesté 
,, l'emper'eur le désir de mettre fin à la guerre 
'' qui clésole les dcux peuples : l'intervention 
'' de la cour de Londres s'y est opposée. N'y 
'' a-l-il donc aucun moyen de nous eutendre? 
~' et faut-il, pour les intérets o'u les passions 
" d'une nation étrangère aux maux de la 
,, guerre, que nous continuions à nous eu-

•· n tr'égorger? Vou"', monsieur le général en 
'' chef, qui , par votre naissance , approchez: 
b> si près du trone ' et etes au-:dessus de toutes 
,, lés passions qui animent souvent les minis-
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1797. >> tres et les gouvernemens, etes-vous déciclé · 
Ah v. >> à mériter le titre de bienfaiteur de l'huma

>> nité et de vrai sauveur d e l'Allemagne? N e 
>> croyez pas , monsieur le géuéral en chef, 
>> que j'~ntende par-là qu'il ne vous soit pas 
>> possible de la sauver par la force cles armes; 
>> mais, dans les suppositions que les chances 
>> de la guerre vous deviennen t favorables , 
>> l'Allemagne n 'en sera pas moins ravagée. 
» Quant à moi, mon~ieur le général en .chef, 
>> s~ l'ouverture qu"! j'ai l"honneur de vous 
>> fà.ire, peut sauver la vie à un seui homme , 
>> je m'estimerai plus fier d~ la couronne ci-
n vique que je me trouverois avoir méritée, 
» que de Ja triste gioire qui p-eut revenir cles 
>> succès militaires. Je vous pri~ de croire, 
» monsieur le gén.éral en chef, aux sentimens 
>> d'estime et de considération distinguée avec . 
>> Iesquels je suis , etc. >> 

Le 13 , le géuéral Bonaparte reçut du 
prince Charlès, Ja réponse suivante : 
• c< Assurément tout en faisant la guerre , 

>> monsieur le général , et en suivant la vo • 
>> cation de l'honneur et du devoir, je désir~ , 
>> ainsi qùe vous , la paix , p6ur le bonheur 
>> cles peuples et de l'hum~nité. . 
· · ,, Comme néamnoins, d~ns le poste qui m'est 

>> confi8, 
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>> confié, il ne m'appartieni pas de scruter ni--;;-;;: 
,, de terminer la querelle des nations belligé- An v. 
» rantes ·, et que je ne sui~ muni, de la part de · 
,, sa majesté l'~mpereur, d'aucun plein pau-
,, voir pour traiter , vous trouverez nature!., 
» monsieur le général, que je n'entre là-dessus 
,, avec vous èn aucune négociation , et que 
)l j'attende des ordres supérieurs surun objet 
,, d'aussi haute importance, et qui n'est pas 
,, foncièrement de mdn ressort. 

,, Quelles qu~ soient au reste les chances 
,, futures de la guerre ou les espérances de 
>> la paix , je vous prie de vous persuader, 
-,, monsieur le général , de mon estime et d'un~ 

>> considération distinguée. » 

Le général Bonaparte , en attendant le ré
s:ultat de l'eflet que devoitproduire sur l'es
prit de l'empereur le contenu de sa lettre au 
prince Charles , n?oublia rien de ce qui pou
voit foroer la cour de Vi enne à faiFe Ia· paix. 
Après avoir adressé aux habitans de la Carin
thie une proclamation, parlaquelleilleur pro
mettoit protection et sftreté, il donna l'ordre 
a l'armée de se mettre en marche le I .2 ger- , 
minai. La division du général Masséna, for
mant l'avant-garde, rencontra l'ennen:J.i dans 
les gorges qui se trouvent entxe Freisach et 

Tome I. T 
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1797. Neumark. Le combat s'engagea ,avecfur.etrfl; 
An V. L'élite de l'armée autrichienne lattai{ co:o.tré 

l'es vieux ·soldats ùe l'armé~ d'Italie! et fut 
obljgée <Ìe lui 1aisS'er 'le duamp de bataille 
couvert de morts. Lè's Francais entrèrent le . . 
lendemain ·aans Neum'ark; et le qtrar'l'Ìer gé .. 

·néral fat 'n·ansféré ce jour meme à Freisach. 
Le 14, ~l ~e fut à &cheìfiing. 

L'avant -·gatCle, -sur le point d'arriver à 
Hundsmarck, Tencontra, le 13, de nouveau 
l'arriè~e-garde ennemie qtii vouloit lui en dis
puter ì' entrée, 'et qt'li fu t ·encore mise en dé-' 
:toù~e: -L a~m·ée fi;atrçaise.·s'empara ensuite de 
Kintenfelél, de Murau et de"'Jundenbourg. La 
divisi,9n d~ général Guieux fu t détachée à la 
pouis11i.te de. celle du gén·éral autri?hi~n 
Spork, qui, vouloit ·faire sa jonction par 
la va1!ée de la Muhr , et dont I'avant:-garde 
ètoit déjà arrivée à Murat1. Polfr la lui .fa~ 
ciliter, le .prince' Charles, dcux helires après 
avoir envoyé au général Bonaparte la ré
p~nse qu'i'l faisoit à sa lettre, lui dépècha un 
de ses aiçl.es de ·camp ponr dem_ander une ' 
snspensiçm d'armes de quatre heurés , à. la~ 
quelJe on ne youlut poirit consentir. · 

L es généraux J oubert , Dumas e-i: Bàra
guay .. d'Hilliers , apJ.:ès diflerens combats , à. 
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:Bot~en et à Millcbach , dont ils é toient tou---;;;:;: 
jours sortis vainqueurs , étoient parvenus à An v. 
traverser le Tirol , et à se jo · nclre , par la 
vallée de· la Drav-e, à la grande arrnée, qui, 
par 9e moye:n :, fut totalernent réllll~e. 

Le _gé,n.éral Bonaparte , dont le quartier 
général étoit alor~ à J undenbourg , faisoit cles 
dispositions pour cles tnesures décisives , lors
que les généraux autriehiens Bellegarde et 
Melveldt viurent le trouver dans cette ville , · . 
<>Ù ils Lui rem1r.ent une note ainsi concue : 

" 
. te Sa 111ajesté l'empereur et roi, n'ayant rien 

>> de plu.s à creur que de concourir au repos 
" de l'Euro p e et_ de terminer une guerre : qui 
)) désole les deux nations; 

" En cGnséquence de l'ouverture que vous 
,, avez fa,it.e à son altess.e 'r0yale ,Par votre 

.>> 'lettre de "Clage:nfurth, sa 1t1ajesté l'émpe
» rear 11ous a env-o:yés vers ve>u.s po.ur s'.en
» tendr-e -su.rr .cet objet d'une si graade impor
»> tance . . 

» Aprè-s Ja -conversaticm q.u.e J;J.ous yençms 
» cl'avoir ave c vous .• .et p.er.suadés de .la.bonne 
n volonté eomme .de fi.nt.ention de.s .dem~·_pui~
>i s.ances -~ de finir le plus prompfement JPOS.
>> sible cett.e -gtLene .désastreuse ~ ;ìOJl :l'Ùti:lsse 
»Joyale désiJ.'e J.llle suspensiO'Jl cl'a.rme,s d~ 

T~ 

· ' 

.· 
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1797
• >> sìx jours, afin de pouvoir, avec plus de 

• >> célérité, parvenir à· ce but désiré , et afin 
.a.Il. v .. ,, que toutes les longueurs et tous les obsta:- ' 

,, cles que la èontinÙ.ation des hostilités por
» teroit aux négociations , soient levés , et 
,, que tout concoure à rétablir la paix entre 
,, les deux grandes nations. >> • 

Le général français fit la réponse suivante 
-aux généraux autrichiens : 

« Dans la positi.o!l militaire des deux ar
.,, mées, une suspension d'armes est contraire, 
,, à l'arrnée française·; mais si elle doit ètre 
~' un acherninement à la paix tant désirée · et 
?' si utile au:i deux peuples , je consens sans 

» peine à' vos désirs. 
,, La république française a rnanifesté sou-

l> ~ent à sa majesté sori désir de mettre fin à 
J) cette lutte cruelle ; elle persiste aans les 
·,, · mèmes sentimens; et je ne doute pas, après 
» la conférence que j'ai eu l'honneur d'avoir 
,, avec v s, que, sous peu de jours, la paix 
,, ne sO'Ìt enfin rétablie entre la république 
v f.rançaise et sa majesté. 

,~ Je vous prie de croire aux sentirnens d: es
» fime et de éonsidération distinguée , etc. >J 

Le~ condÌtions de la suspension d'armes 
fureut arrétées, le mème jour 'I-CJ germina! . 



( 2 93 }. 
an V t ou 7 avrù 1797, et les :préliminaires r797·· 

de la . paix signés neuf j_ours après le 29 du An V

m~me mais. de germinai , au chateau d'Ec
kenwald , . près de Léoben ,. en Stirie .. Le di:,.. 
rectoire en fit répandre la nouvelle, le 6 flo-
réal , dans tout Paris ; et i e I 1 , il en instruisit 
officiellement les deux corìseils,, auxquels il 
annonça qu'il avoit approuvé les bases dea 
stipulations. Ell~s consistoient dans la renolli
ciation à la Belgique par l'empereur, la re
connoissance des limites de la France , telles 
qu'elles. avoient été décrétées par la conven-
tion nationale, et dansl'établissement et l'in· 
dépendance d'une république en Lombardie. 

Cet heureux événement ne fut conuu que 
le 4 floréal à.' l'armée du Rh.in , qui venoit 
de franchir ce fleuve p0ur la seconde fois _ 
Elle en eflectua le passage les rer. et 2 du m eme. 
mais. Il lui 'fallut soutenir six combats opi
niàtres contre les meilleures troupes autri
chiennes , qui . j.amais ne se battirent 'avec· 
autant d'acharnement, et qui , pendant trente · 
he~res, firent des' eflorts inouis et sans cesse 
:réitérés pour la culbuter dans le Rhin. Re
tardée dans sa marche, l'armée fut obligéé 
d'aborder en plein jour et de construire un 
pont sous le feu de l'artill€lrie ennemie. Une 

T 3.-
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1797. sécheresse extraordinaire la priva de la plu .. 
.A.n v. part de ses moyens de transport. Un violent 

'orage dispersa les bateaux , et la lueur d'e~ 
é~lairs guida seule les soldat~ au Tnilied 
d'une nuit aflreuse. Mais l'habile'té du général 
en chef ( Moreau), le !Zèle et l'activité cles an
tres officiers , la constance et le courage des 
troupes , triomphèrent de tous les obsta
éles. 

On fit , dans oette mémorable journée, 
qua tre mille prisonniers , au nornbre desquels 

l 

o:n compta le général 0-Relly , et b~anco~p 
d'ofliciers particuliers. Plusieurs drapeaux 
f'urent enlevés. Vingt pièces de canon, tous 
les équipages, la chancellerie de l'état-major, 
avec une quantité de chevaux et de caissons, 
fombèrent au pouvoir des Français, .qui n'eu
rent que deux cent vingt et un hommes de 
tués, et douze cent quatre-vingt quinze bl.es
sés. Farmi ceux-.ci, se trouva le général De
saix, qui contribua infiniment au succès du. 
passage, dont, en l'ahsence du général en 
chef, il pressa si v:èvement les préparatifs, 
que l'on 1 ouvrit la campagne nn rnois plutat 
qu'on ne devoit l'espérer. 

L'ennémi eut, de son aveu, cjnq ofl-iciers 
de tués , cleux généraux ( Stara.1 et Immeuf. ) t 



( zgS) 
quatre lieutenaJ?.S colonels ,, et ,quarante- trois 1797~ 
_ofhciers de bles.sés . Le nomblìe des has o:ffi- An v. 
_ciers et des. soldats tu.és , bless.és 0u faits 
prisonniers , se m.onto~t à, (/!lt&-elques 1ni!Ze. 

Un déliut aussi brillant que celui par lequel 
l'arp.1ée du Rhin avoit .ouvert la campagne, 
lui promettoit les plus heureux succès. Mais 
l es soldats français , co{nblés de gioire , n ·a
voient plus à désire1· qu'-unè paix honorable et 
solide , qui lcs rendìt à des parens, à des amis , 
dont ils étoicnt séparés depuis si long-temps. 

L'armée de Sambre et Metise passa aussi 
le Rhin le jour meme de la si'guatu.re cles 
préliminaires de la paix, c'est-à-dire le 29 
germinai. Une J:ataille rangée et tx:ois com
hats aftermireut sa position sur la rive droite 
du fleuve. Parmi les glorieux trophées de sa 
vicfoire, elle compta sept mille prisonniers , 
sept drapeaux , vingt-sept houches à feu, et 
d'autres munitions de guerre. 

Un message du directeire exécutif informa. 
le corps législatif.de ces deux pass.ages, le 3 

· floréal. Les deux conseils votèrent , que les. 
armées de la républiqu.e av.oient bien mérité, 
de la patrie et de l'humanité. Tous les direc
teurs, si l'on en croit un de leurs collègues, 
le. citoyeu Carnot , fnrent loin de partagRl~ 

. ·. T 4 ' 
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-;;;; intérieurement l'allégresse générale. S'ils s'in· 
. .An v. téressoie~t au succès des armées françaises ~ 

c'étoit seulement dans le cas où perpétuant 
la guerre, ils assureroient leur dictature. 

' . 
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C H A P I T R E X v· I. 
~ettrè- dzt Génùal Bonaparte au Dogè de 

'venise.- Réponse du Sénat. - Man~
fiste contre la République de ·venise. -
Abdication du Grand Conseil. - Soulè
vement àu Peuple.-Entrée des Troupes 
françaises à Venise. - Etablissement . 
d'une Municipalité provisoire dans cette 
ville. - Révolution de Genes. 

L Es préliminaires de Léoben sigi:J.és ~ le gé- -
néral Bonaparte s'occupa des moyens d'oh- 1797• 
fenir satisfaction , ou de tirer vengeance du An v. 
gouvernement de V enise , à qui le goU:ver- ' 
nement français reprochoit les attentats les 
plus graves. Le 20 germinai an V , il écrivit, 
de. son quartier général de Jundenbourg, la . . 
lettre suivante au sérénissime doge· de celte 
république. 

cc Dans- toute la terre ferme , les sujets de 
)) la sérénissime république sont sous les ar-· 
.» m es ; le cri ·de ralliement est, mort g,ux 
» Françdis. 

>> Le nombre des soldats de l'arrnée d'Ifa-. . 
l> lie qui en ont été les victimes , se monte 
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1797. n déja à plusieurs centaines . Vous a'flècte~ 
An .v. >> en vain de désavouer les attroupemens que· 

>> vous-meme avez préparés. Croyez~vo:us que· 
>> que quand j'ai pu pmrtelì nos annes au camr· 
» de l'Allemagne ,, je n'aurai pas la force de 
» fairerespectér le p.remi:er peu.ple du monde? 
n Pensez-v:ous que les.légions d'Italiepnissent 
" soufLrir l es ma.ssacres qu,e vous- excitez ? Le 
» sang de noo frères d'armea sera vengé, et 
)) il n 'est pas un seul ba-taillo:n fra-nçais qui,. 
>> chargé de ceHe mission g,énéreuse ~ ne se· 
" ,sente trois fois plus de courage et de moyens 
» qu'il ne lui en taut po.u:r vous pmrir-. Le sé~ 
" nat de V enise a :répo,ndu, pa.r la plus nòire 
>> perfidi e, à noh·e gén€rosité sontenue à so n 
,, égard: 

>> J e .Prends lt:t p-arti de vous e:nvoy~r m es. 
)> propositions par·l'an de mes aides de C(l;J;np. 

>> et chef dé brigade : L ·a guerre, ou la paix .. 
>> Si vous ne' plìe~ez sm· -le-cha:rnp toutes les. 
" mesures pour dissiper Iès attroupemens , 
>> si vous ne faites au plutòt anete-r eJ re
n mettre en-Iililes mains les auteurs des meur~ 
>> tres qui se co~eftenJ,. la gt.le:tre est dé-. 
>> clarée. . , 

n I,e Turè n'ést pas sur vos fÈontières; au
ll cun Cll!femi ue vous menace i ~tc€'peudant 
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>> vons avez fait a;rreter, de desscin pré~é- 1797. 

>> dité , des prètres pour faire naìtre un at- A.n v. 
» troupement et le tourner coutre l'a:Fmée. 

» Si, malgré la bienveiHance ·que vous a 
'' montrée le ,gou ve:rnen1ent français, vous 
>> me réduise;z; à vous faire la gt'lerre, Jae pen
,, sez pa.s que le soldat fra:nçais , camme les 
>l brigands que vous avèz armés, aiUe rava
>> ger les champs du peuple innocént et 

1
mal

» heureux de la terre 'ferme : 110&, je le pro
>> tégerai, · et il bénira jusqu'an:x. forfaits qui 
)) auront ohligé Ì'armée i'ra·nçaise de l'~racher 
>> à votre tyranuique gouveruern~t. >> · 

Sìgné, B?N A P ARTE. 

Le sériat de V enise ~ rtSpond.rt an général 
e~ chef de l'armée d'Italie, qne sa leftre lui 
avoit causé la plus vive douleu;r ; qn'il avoit 
touj.onrs .été dans la fer~e résolution d'entre· 
tenir la paix et la bonne .]ntelligence avec ]a 
1·épublilque française , et que tontes ses dé
nmrches avoient t~ndu constamment à ce but. 
Cétte déclaration f.ra~che ne ponvoit, disoit-il, 

' . 
r Quoique les letlres des ambassadeurs, ou des autrcs 

agens étrangers , fussent adressées au àog~, c'étoit le 

cal!ége, ou 'le sénat, qui y faisoit réponse. 
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1797• Mre obscurcie par des événem~ns, qui n'a-• 

voient avec elle aucun rapport. Une insur-An V. 
rection , aussi funeste qu'iùattendue , ayant 
éclaté dans les villes de terre ferme au. delà 
du Mincio , la fidélité et l'attachement géné
ral des peuples pour leur gouvernement lé-

1 
gitime , les avoient fait courir aux armes dans 
la seule vue d'étoufler la révolte et de re
pousser les violences des rnutins. 

-Le sénat ajoutoit que le gouvernernent étant 
disposé à prendre toutes les rnesures qui se
roient conforrnes aux , désirs du général Bo-

- naparte, c~ général sentiroit combien il étoit 
nécessaire que l'état de Venise filt garanti 
contre toutes les attaques du dehors' et que 
l'attachernent v,olontaire ·du peuple fUt à l'a
_bri des troubles que l'on voudroit exciter dans 
l'intérieur: Il déclaroit aussi qu'é tant disposé 
à satisfaire à la demande relative à la puni
tion et à l'extradition de ceux qui avoient 
comrnis des assassinats sur des individus de 
rarrnée française' il prendroit les rnesures les 
plus efficaces pour en · découvrir les auteurs , 
les faire arréter· et leur infliger la punitioll 
qu'ils auroient rnéritée. 

Il finissoit par ~nnoncer que , pmn terrni
ner toutes ces aflaires fàcheuses avec une sa

( 
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tìsfaction réciproque., il avoit jugé à propos 1 797. 

de nornrner de-g:x: députés qui étoient e:x:pres· An v, 
s~ment cha~·gés de faire connoitre au général 
en chef, cornbien il seroit agréable au sénat, 
qu'il voulùt bien interposer sa médiation à 
l'eflet d'engager le gouvernement français à 
faire rentrer dans l'ordre et dans leur état 
primitif l es villes au- de là du Mincio , et de 
l'assurer de nouvéau de la sincérité de ses 
sentimens envers la république française. 

La démarche du gouvernement vénitien fut 
.sans eflet. ·Le I4 floréal, le général Bonaparte 
publia, de ~o n quartier général de Pahna-
·N ova , un manifeste , · dans le quel il repròchoit 
à ce meme gouvernement' d'avoir ' pendant 
que l'armée française étoit engagée dans les 
gorges de la Stirie, et n'avoit laissé derrière 
elle, pour protéger ses établissemens , qu'un 
peti t n ombre de bataillons-; profité de la se-:
maine sainte pour armer quarante mille pay
sans auxquels il avoit joint dix régimens d'es
clavons , de les avoir organisés en différens 
corps , et portés sur diflerens points pour in
tercepter toute espèce de communication entre 
l'armée' et l'es pays qu'elle avoit derrière elle. 
Des autres griefs, il résultoit que l'an avoit 
fà.it aneter ' en terre ferme ' tous ceux. qui \ 
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-;;;;: avoient accueilli les Français, et que l'on avo! t 
A comblé de faveurs les hommes, qui s'étoient 

n v. l · l l furi. ~ montrés e.urs ennemis es p us eux ~ et. 
notamment les .conspirateurs qui en avoient 
médité l'égorgement; que dans toutes les 
places publ~-GflleS de Venise' l'on avoit insulté, 
et meme accablé de mauvais traitemens les 
Fr&nçais, que ron a voi t ±ai t ensuite .soitir dé 
cette ville, et à qui l'on avoit défendu d'y 
rentter; que l'an avoit ordpnné au peuple 
de P adone , de Vicence et de V érone de cou
rir aux a'!:mes , et de eommencer de nouvelles 
vepres sioilienFJ.es .; <i.[UI?. les ·pretres .eri cbaire 
prechoieiit la croisade ~ eux qui, dans l'état 
de Venise , 'ne d.isoien:t jamais que ce que vou· 
loit le gouvernement ; que des pamphlets, 
d-es vroclamaiir,ms pm·fì.des ' dès Jettres ano::
nyn':\eS· élf:.oient imprim.és élans toutes les villes 
de l'état '7-énitien , oH. cependant on n'impri
m-c>i.ot :rien q·ue ce qu.e vouleit le sénat; .qu:'à 
Pa&one un ,el~ef de hataiH<m -et deux a.Nt!reì; 
n1ilitaires -aveie:flt é;té-n'l-assaorés; -q1:1'-à Casti
glione- di More , :l es 'SGl&a<ts français ét0i~nt 
désarméS ~t assassin:és ; rue sur tol!l:fles .les 

· ·grandes routes de Ma~we à Legnagt;~ ,· et de 
Cassano à Yére>ne, il y a voi t eu aussi plus de 

. deux cents ho:mmes mis -à nwrt; qu.'e-n beau-
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~oup dè: lieux ' il avoit fallu se hattre ; qu'à ~ . 
la seconde fete de pàque , tous les .Français 

An V. 
qui se trouvoient dans V érone, au nombre de 
plus de quatre ·cents, 'Y avoient é(é assassinés; 
que , pendant huit jours , l'armée vénitienne 

'.avoit assiégé l~s ~Pois chàteaux de cette meme 
ville ; que la ma•ison du consul iì,ançais, de 
Zante , avoit été brulée dans la Dalmatie ; 
qu\m vais&eau cl:e guerre vén.itien avoit pris 
sous sa pr0tection un convoi autrichien , et 
tiré plusiears c0ups de boulets contre la c.or
vette la Bmne ; que Ze Libérateur d' Itàlie , 
batunent f.rançais , ne pcir tant que trois ou 
q:uatre petites pièces de canon, et 'n'ayant que 
quarantehommes èl'équipage, avoi t été coulé 
à fond .dans le por~ meme de V enise , et par 
les ordres duséaa't; qaé le commandant de ce . \ 

ba~iment , se ~oyant attaq~é paT le fèu du fort 
et de la ga:l-ère 'a'H'lira1e, avoit denmé l'onlre à 

· son équipage de s·e re'tir-er à fon d de cale, et 
qu'étant moil.ìé s-eal sude tillac, pcrur dhercher 
à calmer la ltl.reu-r de ·ses assassins dont il n'é
toit qu'à ia portée -dn pistclet, il y étoìt tombé 
roide mort; que réquipage' s'étant jeté à, la 
nage; avoit été poursuivi pa-r six chaloupes, 
niontées par les troupes de Ja république de 
Vanise, qui ea avoient tué plusieurs hommes . 
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1797· D'après tous ces griefs , et autorisé par 
.An · v. le ti tre XII de la constitution, arti c~ e 328 ~ 

le général en chef requéroit le ministre de 
France de sortir de V enise , et en mème 
tem ps· il ordonnoit aux diflerens agens véni
tiens de se retirer , dans vingt-quatre heures , 
de tous les lieux occupés par les Français. Il 
dormoit ordre aussi à tous les généra'ux de 
division , de traiter en ennemies les troupes 
véniti~nnes , et de faire abattre le li o n de St.
Mare dans toutes les villes 'de la terre fèrmé. 

Le directoire exécutif approuva ce mani-' 
feste, qui fut envoyé aux deux conseils, où, 
nulle réclamation ne s'étant fait entendre , 
l1état de guerre. fut-d.écidé entre les deux ré
publiques. 

Avant de recevoir l'orch·e de cesser toute 
foncti011 prè:> du gouvernement de V enise , 
l'ambassadeur françaili avo,it écrit au sénat une 
lettre, don t le style dut affeote:r: vivement c~., 

corps si jaloux de sa dignité. Après s'etre 
plaint d es ~utrages que ses co~citoyens avoient 
essuyés dans l'état de V enise, il disoit : cc Le 
,) sang français ,demande vengeance, ill'oh
>l tiendra: Je l'exige au nom du penple ·fran
~J çais, que je représente; et qu'elle ne tonihc 

~ 

>> pas d'ahord sur les satellites obscurs de 
~l l'inquisitiou 
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.,, l'inquisition d'état, mais sur les inquisiteurs -:;;;;; 
» eux-mernes; non sur les vils instrurrìens de ·An v •. 
l> l'amirauté, mais sur le commandant lui-
» meme; qu'en <!Onséquence iJs SOÌenfl arre-
)) tés sur- le- champ , et qu'il soit aussit6t 
» procédé contr'eux. »Le sénat répondit mo
destement à ces injonctions , qu'il avoit donné 
ordre d'arreter les inquisiteurs et le comma~~ 
dant du fort Lido, et qu'ils seroient promp
tement jugés. On pouvoit dire, dès-lors, que 
.le gouvernement vénitien n'existoit plus. 

Les députés qu'il a voi t envoyés au général 
Bonaparte 'ayant pu parvenir à calmer son 
ressentiment, on ne songea plus , à Venise , 
qu'aux moyens d'obtenir des conditions avan~ 
tageuses, et d'éviter une trop forte commo
tion. Ainsi qu'il avoit été d'usage dans les cir
constances les plus graves oiì se ~ùt: tro~vée la 
républ1que, on ayoit établi une junte (giunta), 
c'e.st-à-dire que l'on avoit a.djoint un certaia 
nombre de nobles aux membres qui compo
soient le sénat. Tous les états de terre fen~1e 
étant entièrement occupés par les Français , il 
ne resta plus d'autreressource que de se jeter 
dans ·Ieurs bras. Alors plusieurs membres de 
la junte, et le doge lui-meme·, proposère~t 
un changement total dans le gouverneruent, 

Tomc I. Y 



-c3a6· ) 
1 797• Il fu t en m~me temps arreté d'ouvrìr et d'ex .. 

. An v. puser aux regards du publie les fameuses 
prisons , connues sous le nom des p1:1fits et 
de~ plombs. Il parolt qu'il n'y avoit de ren'
f{)rmées qu'un petit nombre de personnes 

9 

parmi lesquelles étoient un négociant et ses 
deux fils , pour lesquels il a voi t demandé deux: 
places d'officiers dans Ia ·Iégion lombarde. 

Le grand conseil devoit sanctionner tons 
les actès_ de J~ j"lJ.J;l.Ìe: Il le fit (le 12 mai) avec 
plus de, tr~nqnillité gu'on ne l'espéroit, età la 
presqu'unanimité; majs m1e partie du peuple, 
ayant appri's la destitution du go ernement, 
se j9iguit; à une troupe d'esclavons , que le 
sénat avgit fhlt . ven~.r pour la dé!ènse de l' é
tat. et _iL se porta a_uxr pl).ls gra~.;ls. ~xcès. Il 
releva les antiques annoiries de la :tépublique 
en criant :. Vive Saù;tt-Marc ! Il pilla , il in
cendia les maisons de ceux qui _avoient été 
désignés pour le gouverpement provisoire: et 
.tua meme ceux qui p.~ purent s'échapper. Le 
déso;rdre dura seize heures.~Enfin deux pièces 
de canon, placées sur un pont, et dont on fit 
plusieurs. décharges , commencèrent à dissi
Her le~ .rebelles. ;Le lendemain, on s'occupa 
d'urre déf{mse .plus sérieuse, et ils furenfto
talcment dispersés ; mais l'ordre ne fut entiè-
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ì'enìentrétabli qu'après l'à1'rivée d'Ù.n corps 1 7s7· 
de troupes :françaises , commandé par le gé- An v. 
Iiéral :Baraguay-d'Hilll'ers. · 

Ce corps fut suivi d'im autre de six mille 
h'ommes , sous lfs ordres du généràl Auge
reau, et qui euttà ·<fa~is V enise le 27 floréal, 
au 'moyen de batqùes qui lui furent envoyées. 
Le mème jour on publia plusieurs proclama
tions relatives au·gran~ événement, qui ren
versoit l'ancienne constitution. Far l'une, le 
sété11issime prince fit savoir que le gouverne-

. ment seroit dorénavan_t administré par une 
municipalité provis?ire, qui étoit déjà instal
lée dans la salle du grand conseil , et entre 
les mains de lacpièlle· les officiers militaires 
vénitiens étoient tBnùs de preter serment de 
ficfél·ité:· . . ) 

- Cette municipal!té, 'àprès avoir elle-meme 
annoncé son ins±allati~n aux habitans de Y e
nise , ajoutoit q1,1e , d~venue provisoir:ement 
dépòsitaire de la souveraineté nationale, elle 
déclaroit, an •nom de .la nation , que, par l'ab
dication que le gra~d - conseil avoit fai te de 
ses priviléges , il ·avoit bicn mérité de la pa
trie; qu'elle proc~amoit ~ne amnistie solen
nelle pou:ç tovs }es d~lits relatifs an nouveau 
systèm~, d qu'elle députoit deux de ses mcm-

V2 
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ì 791 . bres pour solliciter de la générosité du gé

néral en chef de l'arrnée francaise, la liberté 
An V . • 

cles inquisiteurs d'état, et celle de tous l es 
ex - patriciens , d es officiers et .s0ldats, ou 
individus quelconques qui , dépendant de 
l'ancien gouvernernent ' ' avoienf été arretés, 
soit par l'arrnée française , soit par les mu
·nicipalités de terre ferme. Il paroìt que cette-
.demande fut eu grande partie accordée r. ·, -

Si la révolution qui · renyersa le gouver
nement de. Venise,. avoit eu réellement pour 
objet rétabliss.em~nt de la dérnocratie, elle eUt 
-é_té l'oppos~ de celle qui, en 1298, la détruisit, 
~t qui, fèrmant l'entrée du. grand conseil à 
un grand nornbre de citoyens, fù.t, par cette 
raison , nommée il serrar di consiglio. Il 
seroit superflu de prouver que l'intention du 
gouv'!rl1~me.nt français fut seulement d'éta-

' D es paysans des environs de V érone avoient été 

arrétés comme ayant pris part à l'insurrec tion con tre les 

Franç<tis. Le ~I floréal, ~ls furent àmenés sut: la .piace 

p_ublique de cette vi lle , pour y recevoir leur sentence •. 

Les habitans consternés étoient dans l'atfente de c~ qui 

alloit arriver, quand le général Augereau prononcta la 

grace d es prisonniers , 

Cependant, le 2.7, on fusilla dans la rn~me ville !es 
comtes Auguste V erita, Frauçois Emili, et M. Ma~ 

lenza , tous trois chefs de la rnème insun·ection, 
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JJiir l'égalilé, et de venger les outrages dout _1197. 

il se plaignoit. La plus ancienn_e répu~liq~e An v .. 
qui ait existé, et qui, se vantoxt de n avmr · 
jamais été sujette, a passé- sous les loix d'un 
monarque ; et tout annonce qu'elle y doit de
meurer. 

Le gouvernement de V enise a joui de tout 
temps d'une grande réputation de sagesse ; et 
son abdication prouve qu'ìl n'avoit pas en
coì·e mérité de la perdre totalement. 

Une autre république d'Italie , celle de· 
Gènes , étoit destinée , sinon à perdre . so n 
indépendance , du moins à échanger la forme 
·de s~n gouvernement. 'Son voisinage de 1?.
France , ses re.lations avec ~lle, les dissen
tions qui existèrent de tout temps entre ses 
citoyens , dùrent y gag:ner cles partisans aux 
princi"pes de la révolution française. L'éta
blissement de la république c~spaclane , l'in
dépendance de la Lombardie , et les événe:.,. 
meus qui venoient d'avoir lieu dans Jes états
vénitiens ~ sembloient donner le signal d'un 
gran_d cha~gement à Genes. Bientòt on parla · 
librement du projef de l'opérer; tous Ics 
nwyens d'y préparer les esprits furent em- 
ployés , et les nobl~s connus par leur atta~ 
chement à l'ancien ordre de choses' furent 

v 3-
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1797· insultés. Les patriotes, ca,r ils nemanquerenf 
'.A. n v. pas de prendre ce t Konorable ti tre, ceux qui 

voulurent réorganis€r, sur "Un nouveau plan, 
la répuhlique , se crurent (le lundi r 3 mai 
1797) f!Ss"'z fo:rts. po"Ur se décla,rer. :Oes ora,.,.. 
teurs dirent, dans un rassemblement, quel~ 

1
temps ~toit arrivé où le pe!lple devoit re.,. 
prendre l'exercice de s.es droits. et manifester 
~a volonté au gouvernement. Celui-ci , ins-: 
truit de ce qui se passoit , prit le parti de né
goc~er. Il dr essa. u,n acte par lequel il pro
mettoit de consentir ~ to11s les changemen$ 
que l'on désireroit' et dans lequ~l meme ~l 

parlai t , di t-on , de gouvernement provisoire~ 
Deux d~put~s pQrtèrent cet acte au citoyeq. 
Fayp_oult, ministre de Frauce, et ils l'invi.,. 
tèrent à se rendre vers les pafriotes pour leo? 
engager à s. e cahnel;'. Il est presqu'inutile de 
dire que le ministre ~ccepta çette wisl)jan, et 
qu'il s.'en acquitta. . 

Cependant le gouvernement avoit.fait v.enir 
;m palais les ho.mrnes dé l(l der11ière classe du 
peuple qui lui étoit tl·ès7 attachée ,' et il lem; 
~voi t cl.ist:r~bué des ar~es et des munitions. 
Les iusurgé$ , s'étant :iperçus de cette me-: 
.l)ure, sqng€f~e:p.t ~ s'armer aus.si .. Ils entrèrent 

~!t:O,~ r~SÌ$ta:p.ce d,ans plus.i,e'\]rs déBÒ~$ q'ar~ues • 
~ .. j • .... • . ~ ·~ 
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dont ils s'emparèrent. De là, une troupe 1797. 

d'entr'eux se porta à la Dart;ena , et mit An v. 
en liberté l'es esclaves et la chi~urme d'une 
galère. 

Ces diflerentes opérations firent perdre du. 
temps aux patriotes , qui , à l'instant où ils 
se rendirent au pa1ais pour obtenir l'exécu
tion des promesses qu'on teur avoit faites, 
furent attaqués et battgs par les troupes du 
gouvernement. Obligés de faire retraite, ils 
se réfugièrent dans ,qes postes défavorables , 
où ils se dé1~ndirent tòut le j(')ur et toute la 
nuit. Leur nombre s'étoit considérablement . ' 
diminué' depuis qu:e plusieurs d'entr~eux 

avoient vu qu'il fa1loit livrer , avee des forces 
inégales , un combat auquel ìls n'étoient pas 
'préparés; d'ailleurs, l es classes intermédiaires 
gardèrent la neutralité. Il y eut cependant 
beaucoup de rnorts et de blessè.<s t et> l'on n t 
un ·assez graifd m>mbJ?e de prisonniers. On 
assure que des français fure:at au- nomhre· 
des m1s et&'es autres. 

Le gouvernement de Genes- t après ·ce ma-t
heùreux événement, .envoya dBs. d.éputés ex~ 
traordinairès au dire~t.ai.r:e J~tx.écutif et .au gé
néral Bonaparte. Dé.jàJ meme il . avòit créé, 
une jLmte pou:r réformeiJes ~vices de la cons~ 

. v 4c· 
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17~ 7 • titution. Des citoyens de toutes Ies classes· , 
An v. craignant pour la sùreté de leurs personnes 

et de leurs propriétés , s'étoient réunis aussi 
pour délihérer sur les moyens de se mettre à 
l'abri de tout danger. Ils prirent la résolution 
de s'armer et de se former en compagnies de 
milices. Le gouvernement la sanctionna , et 
adjoignit à la junte ceux qui lui furent adres
sés pour lui. en faire part. 

Le général Bonaparte, informé de ce· qui 
se passoit à Gènes, y envoya un de ses aides 
de camp avec une lettre pour le dog~ , dans 
laquelle il demandoit au gouvernement gé
nois , tant l'élargis~ement de tous les fi·ançais 
et cles dédomrnagemens à ceux d'entr'eux. 
qui avoient été pi~és, que le désarmement du 
peuple , et le chatiment de ceux qui l'avoient 
soulevé. 
. Les colléges du gouvernement n'osèrent 
répondre sans consultcr le petit conseiL Après 
de longs débats , les deux premières demandes 
fnrent accordées. Quant à la troisième' on, 
répondit que les peponnes désignées n'étoient 
pas coupables du délit qu'on leur imputoit. 
I;e ministre de France .ayant insisté sur cette : 
ll.lesure de rigueur', et. menacé de se retirer 
eu- cas de refus; ,il fallut s'y résoudre. 
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Le gouvernement s'occupa ensuite des 1797. 

moyens d'emp~cher l'arrivée d'un /corps de An v. · 
troupes françaises qu'on disoit déjà en mar-
che. Il se disposa à donner plein~ exécution 
au décret par lequel il s'étoit engagé à con
sentir aux changemens que le. peuple dési-
:roit , et il envoya des députés au général en 
chef de l'armée française pour convenir avec· 
lui et le citoyen Faypoult, des bases princi-
pales de la réforme. Tout se disposa donc 
po-qr une révolution bien. plus pacifique 
qu'elle ne s'étoit annon.cée d'abord. Le 10 juin, 
on publia une convention signée , quelques 
jours auparavant ~ à Montebello , et en 
vertu de laquelle le gouvfrnement de la répu
blique de Gèries recorinoissoit que la souve
raineté résidoit dans la réunion de tous l es ci
toyens du territoire de l' état. L es autres arti cles 
principanx portoient que le pouvoir législa- • 
tif seroit provisoirement confié à deux con-
seils , composés , l'un de trois cents , et l'antre 
de cent cinquante membres; que le pouvoir 
exécutif seroit délégué à un sénat de dix 

· membres , et présidé par un doge ; que les 
sénateurs sero'ient à la n<?mination des con
seils ; que chaque commune anroit une mu
uicipalité , et chaque district mie administra-
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~ tion; qu'une commission seroit chargée de 
An .v:. rédiger un pian de constitution , mais qu'il 

· lui seroit enjoint de ne rien faire contre la 
l"eligion catholique , de garantir la dette con~ 
solidée , de conserver la franchise du port 
et de la cité de Genes , la banque de Saint
George, ,et de prendre des mesures à l'efiet 
de pourvoir à l'entretien de la pauvre no
hlesse; que tout privilége et tou e distìnction 
particulière étoient abolis ; mais que Ies ci
toyens qui · refuseroient de p:çendre part · au 
gouvernement provisoire , seroient condam
nés à une amende ; que 1es français. qui au
roient essuyé des do':mmages , seroientindem
nisés par ce mème gouvernement;. qu'enfin 
la république française , voulant donner une 
preuve de l'intéret qu'elle . prenoìt à la feli
çité du peuple génois, et so~haitant anéantir· 
tout vestige d'animosité ·, accordai t une en
tière amnistie pour les excè.s des 3' et 4 prai
l·ial; qu'elle assuroit au.ss_~ ·à · Ia répuhliquede 
Genes sa médiation armée , tant pour l'inté
grité de so n territoire, que pour l'exéoution ~es 
articles de la co:p.vention qu~ fut ratifiée seu
lement p:;~.r le _peti t con~eil , car o n ne voulut 
poin.t la présenter à la r atifi.cation du gr~nd,. 
Q~ les pauvres, ._nobles poJl~Pient forilJe:t: ~ne.:· 
opposition' qui toutefois eut été inutile,, 
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de constitution, s'en acquitta promptement , An v. 
et forma son plan à-peu-près sur celui de la 
constitution irauçaise, qui passoit alors pour 
le chef-d'ceuvre O.e l'esprit Iiumain en ce genre. 
Le corps législatiffut divisé en deux conseils , 
moins uombreux ~ il est vrai , que ne le 
portoit la convention de Montebello- , "l'un 
n'étant composé que de soixante membr~s, 
et l'autre que de cent vingt. Le pouvoir exé
cutif étoit délégué à un directoir.e , non de 
cinq, mais de quinze membres , nommé5 par 
le corps ~égislatif. Ce projet fut présenté à 
l'acceptation du peuple , qui le sanctiouna; 
et la république de Genes changea son no~n eu 
celui çle république ligurienne. 
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CHAPITRE XVII. 

Haute- Cour de Justice. -- Première Au
dzence et Discours de Babrezif.-Discours 
de l'A ccusateur national. - Dijènse de 
Babrezif et des autres A ccusés. - Juge
ment de la Haute-Cour. 

-----:- L Eu R complicité avec un membre de la re-
1797' présentation nationale fit obtenir à Babreuf et 
An v. 

à ses co-accusés des formes plus protectrices 
et plus lentes que celles qui eurellt lieu pour 
le jugement de la conspiration royaliste. Ce . 
fut seulement dans le courant de vendémiaire 
an V, que fu t installée la haute. cour de jus
tice de V endome , dont la première opéra
tion fu t de rejeter un déclinatoire que lui pré-

' sentèrent les accusés. Ceux · ci refusèrént 
d 'abord de répondre ; mais, quand on 1eur 
eut fait. sentir que leur conduite leur étoit 
plus nuisible qu'avantageuse ' ils en changè
rent, ~n déclarant toutefois qu'ils n'enten~ 
doient pointpréjudicier à l'appel qu'ils avoient 
adressé au tribuna! de cassation. Par cette 
démarche , ils n'avoient , sans doute , voÙlu 
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-qùe gagner du temps; car la 1oi relative à 1797; 

la formation de la haute - cour , portoit que An v. 
les jugeinens qu'elle rendroit seroient entiè-
rement définitifs. Ce fut probablement aussi 
par le m eme motif que Babamf demanda, mais 
en vaìn , de faire entendre quatre témoins , 
résidans aux ifes de l'Amérique, à Cons
tantinople et à Alger. 

Plusieurs causes de retard firént différer 
jusqu'au 2 ventose an V, la première audience 
de la haute- cour de justice. Les débats · ou
verts , Babreuf parla pendan t trois heures. 
Son discours n'avoit pour hut que de faire . 
naltre des incidens. Il chercha, dans les loix. 

. existantes , tous les moyens qui pouvoient 
favoriser ce dessein. Il insistoit principale
ment.sur la communicatio~ générale d es pièces 
à chaque prévenu en particulier ,· et l'on cal
cula que plusieurs presses , toujours agissan
fes, _n'auroient pu y suffire dans l'espa~e d'un 
an·. 
- Dans eette séance, le citoyen Agier, ·juré 
suppléant ' se fit reniarquer par un trait ho
norable de modération: Il dit qu'ayant été 
inserì t par les prévénus sur une liste de pros
cription, il devoit s'abstenir de prononcer 
daùs leur affai:re. La haute-coùr n'ay;ant pas 
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-;;;:;: Cl'u devoir admettre son excuse, Ies accus&s 
A.n v. se levèrent tous à la fois , ét deniandèrent, 
· avec véhémence, sa radiatioi:J. de la liste des 

jurés. Amar, cependant, le complimenta sar 
sa délicatesse , dont il venoit de donner un 
témoignage si édatant .. L'audièifce terminée .~ 
les prévenus entonnèrent l'Hymne des 1Ylar-
seillais. La gravité de . leur accusation , ce 
chant de victoir:e ' ·leur conterranee assurée • 
tout ce spectacle dut. frapper et frappa les 

-esprits d'~tol!nem!'Jn.:t .et ·de terreur. , 
Les accu~és avoient dema:ndé que 9-risel 

fùt rayé de la liste des témoins . Plusieurs 
d'entr'eux , Ansi que qu~lques-uns de leurs 
défenseurs , · ;prononc~rent des discours à be 

sujet. Mais )a haute-comr, considéraFJ.t qùe cet 
individu n'avoit resu ap.cun profit de sa. dé
nonciatio,n' déclara' le .. 12· ventpse' qu'il se ... 
roit entendti. · 

• • ,.., # ... 

Dans la séance·du ~3, Babmufreconnut les 
.;_ .... ... 

pièces écrites de s,a ma in , qui lui furent prés~n-
tées, _et il ~e~~rcha à, at!épuer ce qu'elles -po_p.
voient ofli·ir .de-défa-vprable à sa cause , .en 

..: .... ... ~# - _, .... 

disant que l~ projet ~'u:p, meille1,1r ordre de . 
choses, . d\t_n chan gement à , opérer daus un 
gouverneme~t usurpat~ur , , ,n'ayoit pas . d'é
poque dét~rruinéf.:. Il ajouta .que quelques-unes-



-de ces pièces , quoiqu'illes eUt copiées , ne lui 1797. 

appartenoient pas , et qu'elles avoient été sai- .A.n v .. 
sies dans_ un lieu de rassemblemcnt commun 
à cles patriotes opprimés. Les autres accusés ~ 
à l'exception de Darthé, reconnurent aussi 
les pièces à leur charge. 

Lorsqu'après un grand nombre de séances, 
o p eu t achevé de procéder à l'interrogatoire de 
chacun des prévenus ' raccusateur national 
( Bailly) prenant la parole, établit en principe 
l'existence de la con~piration. Il la fonda sur 
~'établissemen(ducòmité insurrecteur, prouvé 
p ar des pièces dont il étoit impossible de con· 
t~ster la vérité. Il _fìt sentir qu'elle n'étoit 
qu'une_ suite de celle qui avoit été tramée en 
p1·airial an III, et pendant l'explosion de-la
quelle périt le représentant Ferraud. La 
mèJile marche. d_evoit etre suivie~ , les memes. 
moyens devoient etre mis en usage , et l~ 
CC?J?Stitution de I 793 · étoit le ~igh,e prix de 
la victoire et des triomphateurs. 

Selon les accusés , le bonhe~r commun, le 
honheur du peuple , étoit le but de toutes. 
leurs actions. L'accusateur démontra facile
meni que ce langage étoit celui des factieux 
de tous les temps et de tous les lieux , qui · 
cherchent du pouvoir. Ce magistrat soutint 
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-;-m. aussi que les ex- converitionnels accusés n 'é
An y. toient pas moins coupables que Babmuf _et ses 

compagnons , qu'ils tendoient an meme but, 
à la destruction du gouvernement et aU: ren
versement de la constitutìon. Après avoir 
éta'bli le fait matériel de l'accusation, .il passa 
à la question d'intention. Ayaut di t, à ce su jet, 
qu'on se flattoit à tort de trouver qua tre jurés 
dont les boules hlanches pussent absoudre les 
accusés, ceux-ci lui reprochèrent, avec des 
mouvemens convulsifs et des cris 1 qu'il abusoit 
de son ministère, qu'il insultoit à leur mai.:. 
heur. L'accusafeur, donnant l'explication de 
la phrase qui causoit tant de rumeur ' pré
tendit qu'il n'avoit voulu dire atl.tre chose , 
sinon que les jurés étoient de bons républi-, 
cains , qui n' écouteroient, sans dòute , que la 
voix de leu1~ èonsci~nce et celle de · leur 
pays. 

Lorsque la parole lui fut accordée , Babmuf 
lut sa défimse tenfel·mée dans un discour~ di~ 
visé en quatre.parties. Il fit d'abord un grand 
éloge des jurés; puis il étaya son système de 
bonheur commun, de diflerentes citations de 
J-.J. Rousseau, de Mably et de Diderot. 
Les deux derniers -lui avoient fourni ses aU:
torités principales , et il avo i t trouvé dans 

leurs 
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lcurs ouvrages, l'entière juslification df' ce IJgJ. 

qu'il pensoit sur l'01·clre social. Selon lui, non- _ 
An v. 

seulement les fì·uits de la terre appartiennent 
à tous, mais les produits de l'industrie et des 
arts doivent flUSSi etre partagés; la propriété 
sur la terre est la source de tous les maux ; 
le droit d'hérédité , une monstruosité dans 
l'ordre social. Ces principes, illes professoit 
à ca1,1se de san amour excessif pour la cause 
sainte de l'hurnanité. Il suivoit le rneme sys-
tème que ces pbilosophes qui faisoient l'adrni
ration du monde; cependant il savoit bien 
que le peuple français n'étoit pas asséz mur 
pour l'adopte ur -le·champ; aussi n'étoit-
ce que par degrés qu'il vouloit qu'il fùt con-
duit au véri table bonheur. 

Dans la seconde partie de sa défense , Ba- · 
•hreuf~ cherchant à justifier les rnaximes répan
dues dans ses écrits, mais notamment dans 
un journal intitulé l'Ami du Peztple, dont 
il étoit rédacteur , s'adressa aux jurés , et' 
leur di t 'de se reporter à l'épòque à laqueJle 
il écrivoit. « Vous n'avez·pas été témoin~ dans 
vas départemens, ajouta-t-il, de l'état affredx, 
de misère. dans lequel les Parisiens étoient 
plongés .... Un de m es e n fans est mort d'inani- · 
tion , fà.ute d'un peu de notu-.riture grossière 

Tome I. X 
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1797. que sa triste mère n'a pu lui présenter. Ma 
An v. malheureuse femme n'a ccssé d'etre persécu

tée. On ra jetée dans un cachot, afin ·de lui 
faire révéler le li eu qui . me déroboit à me~ 
ennemis. Mon épouse. étoit en :rn·ison; et moi, 
triste victime de la réaction ~hermidorienne , 
je fuyois, tandis que m es enfa')Js, abandonnés 
dans un galetas , y périssoient de misère et 
de faim. ))·Quelle que--soit la vérité de ces faits, 
re1ativement_à Babreuf, il faut avoir vu, avoir 
senti cette afh·euse disette, pour s'en faire une 
idée. Ce fut encorc un des malheurs causés 
par les assignats , ou plutòt ce fut le crime 
de la convention dite nationale, qui ne pau- ' 
voit se résoudre à renoncer à cette funeste 
ressource d'un papier-monnoie devenu sans 
valeur, et. que repoussoient les propriétaires 

l . 

d les cultivateurs. . 
" Dans le desséin de t'aire assimiler la. peine 

qui devoit suivre une condamnation· que , 
sans doute, il prévoyoit, à celle à laquelle ve
noient d'etre condamnés les individus accu. 
sés dans la . conspiration royaliste , Babreuf 
cita les conclusions du rapporteur du conseil 
militaire, dans lesquelles rintention de ccux
ci étoit traitée de fanati.sme. Il prétendit que 
-scs co-accusés et lui étoienj: dans le mème cas ; 
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qu.e lèur fa11alìsme n'étoit de m.ème qne d'opi- l797.' 

nion , et qu'il n'avoit été pou.r la république A,n. v. 
d'aucun danger réel. Les ans eussent proposé 
le gouvernement roya.l, en cas de confusion. 
·et d 'anarchie; et les autres, apercevant l'im
rniBence du da-nger don t les royalistes les me
naçoieHt ~ se préparoient à affermir pour ja· · 
mais le gouvernement 'opposé. cc Quoi! s'é
cria-t-il, des partisans de la royauté dans 
u.He république, auroient plus de erédit que 
ceux qui n'ont agi que pour défendre l'état 
républicain ! ~ 

L'accusé se perdit ellsuìte' dans un nombre 
iufini de conséquences , qu'il tira de la com
paraison qu'il venoit de faire. 11 tomba dans 
une foul~ de divagations , et multiplia ]es in-. 
jures. Sa défen-se duroit depuis deux jours, 

' quaud enfin la haute-co-qr, pour mettre un 
terme tant aux outrages dont il accabloit les · 
citoye11S que la confiauce publique avoit ap
pelé~ au corps législatif .ceJte année? qu'aux. , 
calomnie-s qu'il se permettoit contre différens 
députés qu'il nornmoit d es égorgeurs , or~· 

donna qu'il ne lui seroit plus accordé que la 
séa,nce du lendeinain r6 floréal. Des débats, 
qui s'élevèrent dans celte séance , prolon· 
ghent ebcore la défunse de Babamf, qui ne 

X2 
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C· 324 ) - . .. '~ 79"7-· fut l:ermmée que le 29. Dans sa pérora1son , 
An v. il annonça qu'il étoit résigné à son sort , quel 

que fùt le jugement que l'on dUt prononcer 
sur lui. Il s'adressa à ses co-accusés , quil 
reconnut pour les vrais amis de la patrie. 
~eurs femmes les ayarit suivis jusque dans 
l'enceinte du tribuual, il se tourna vers elles , 
et dit qu'elles les suivroient jusque sur le Cal
vciire, pa:rce que les actes qui l es y condui
soient , ne pourroient les faire rougir. cc Et 
>> vous, mes chers enfans, s'écria-t-il en finis
» sant et en répandant d'abondantes larmes ,
>> j~ vous laisse -dami un honteux esclavage . 

. » J e ne yous lègue point m cm amour pour· 
>> la lìb~rté , je vous fèrois un .trop funeste 
» présent. >> 

Tous les accusés furent entendus , dans 
leur justification , c!J.acun à leur tour. Amar 
et V adier firent l'éloge de la convention na
.tionale r, ou plutot de tous les e:k,::-0s commis 
sous le règne affreux de la terreur. L es ac4 
cusateurs nationaux réfutèrent cette horrible 
apologie , et le désordre fut extrème parmi 

' les prévenus. Les défènseurs , ayant pris la 

• Un des accusés, nommé Philip, ne fut point du tou\ 
de leu·r avis. Il accusa la convention de tyrannìe et fu

-'Urpatiou de lii souveraineté d~1 peuple. 
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parole, parlèrent pendant plusieurs jours de t:-191";. 

sui te. Les faits étoient notoires , ils ne cher- An. V_ 

chèren·~ point à les nier : mais ils les attribuè-
rent à l'esprit exalté des accusés, à la misère 
du peuple, à l'ardent amour de. la patrie. 
Le président ayant fait le résumé de toute 
la procédure , la haut~ ~ cour posa les ques
tions, non _sans objections de la part des dé
fenseurs , et s.ans réclamations de la part de· 
Ieurs cliens. L es. j urés 'se retirèrent ensuite et 
ilemeurèrent plus de vìngt-quatre heures aux 
opinions. Enfin, le 7 prairia1 à cinq heures. 
du matin ~ ils firent leur déclaration ,. en vertu 
d e laquelle la haute-cour co~damna à la peine 
de mort , Gracchus Babrel.ff et Darthé, et à la 
déportation, Buonar'otti ~ Gennain , M oroy ~ 
·Cazin , Blondeau, Bouin et Menessier. 

Par le mème jugement, Amar et Cachet 
furent renvoyés par-devant le tribuna! cri
mine! de la Seine , pour· l'application de la 
loi du 21 floréal. Vadièr resta en détention, 
en vertu du décret de déportation _qui le ~a p
poi t. Plusi€urs prévenus , qui étoient à Char
tres , furent aussi renvoyés devant !eurs jug<:ìs 
naturels , à cause de la ccssation des pou
voirs de la haute-cour. Tous les aub:es accusés 

"' furent acqui1.tés. 

X3 
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J.Tgr. Babrenf et Darthé- eurent à peine entendt! 
.AP. v. leur condamnation., qu'ils se frappèrent d'un 

poignard. Le sang jaillit aussitòt , et les. 
gendarmes , à: ~a garde desquels i}s étoient 
confiés , les empechèrent de se' porter ùn nou
veau coup . Le trouble et l'e:ffroi se répandi
:rent dans l'assemblée. , ·on deseendit les con
damnés dans la mais o n de jnstice, où Dartné -t 
qui avoit perdu connoissance , revint à lui. 
Ils 'furent exécutés quelques· heures après le 
jugement. 

Tous Ies débats de cette procédure furent 
extremement tumultueux. Le désordre causé· 
par les cris, les vociférations, les injures que· 
proferoient l es accusés , fu t t el, que la haute
eoursevit fréquemment obligée d'inter-rompre 
ou de suspendre le cours de ses opérations·, 
et qu'elle dénonça leur conduite au conseil des; 
cinq cents, q11;i , jpgeant suflisantes les loix 
sur la police des trìhunaux, passa unanime'
rnent à l'ordre du jour. Des femmes· , impli..._ 
quées dans cette conspiration, montrèrent 
tout autant de turbulence. A la fin de chaque 
séance, elles chantoient quelque couple! soi
disant patriotique, que leurs co-accus.és ré
pétoie.nt en chreur. 
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La diflerence de la peine que subireut les I'J97· 

chefs de la conspiration royaliste, et ceux An v. 
de la · con~piratìou ariarchique ,' a fà_it accuser 
d'une sorte d'injustice les juges de la haute:-
_cour de V endome, _quoique leurs fònctions 
se bornasse~t à l'application de la loi. Mais 
l es premièrs 

1 
tout . coupablès cp;t'ils . éfoient , 

ne voulòient que substituer., par des voies . 
de douceur. 

1 
une · es'p_èce .de gouvernement 

à. une autr.e , tandis que B'abreuf et ses com-. 
plices n'aspiroient q!J,'à parvenii:- .·, par des 
moyens dignes de leur objèt, et sur-tout par · 
de sanglantes proscriptìons , au boulèverse-
;ment de to.ut .. ordre so.cial .. , 

} 
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CHAPITRE XVIII. 

llfe ssage duDirect~ire relatif aux Elections 
de l'an V.- Lvi rendue sur l'objetde ce 
JV.lessage. ~ Loi sur le tirage au sort par 
les Membres du Directoire.- Rgùs de 
la proclamer. - Tirage au sort par le 
Directoire. ---2 Discours prononcé, le 2.9 

.floréal, par le Président de ·chaque Con
sei!. - Entrée des Menzbres du second 
Tiers. - Election d'un Directeur. 

--;:;;;: L 'ÉPOQUE à la quelle le p euplefrançais devoit 
. An v. pour la seconde fois , depuis l'établisseme11-t 

. d e la constitution de l'an III, s'e,réunir dans ~ 
ses assemblées primaires , s'approchant, le 
<lirectoire exécutifl'en prévint par une pro
clamation d'un style simple et qui n'étoit t>Òint 
r emplie de ces injures qu'il se permettoit trop 
souvent dans la plupart de ses actes. Il est 
vrai que ce qu'au premier aperçu l'on eùt pu 
nommer sagesse e:ri lui, n'étoit qu'artifice et 
dissimulation. L'opinion publique étbit déjà 
trop fortementprononcée contre son adminis
tr ation intérieure et sa politique extérieure , . 
pour qu'il osat la contrar ier trop ouverte-



' ' 

c 32 9 ) 

ment, ou du moins trop généralement. Il se 1 797. 

horna donc à quelques mesures que nous al- An v. 
lous indiquer. 

Le 7 ventose , il prit un arrété qui inter
disoit l'exercice cles droits politiques aux per
sonnes inscrites sur la liste cles émigrés. Les 
dispositions en étoient contenues dans un rap
port du ministre de' la )ustice r; et l'un et l'an
tre imprimés dans le bulletin des loix , de
voient servir de. guide ;pour la tenue des 
assemblées . V oulant, selon toute apparenèe, 
prévenir l'eHet des réclamations qu'il ,pouvoit 
prévoir , le directoire ne. l'y fit insérer que le 
20 du méme mais. Ce fut encore trop tOt: le 
meme jour, Dumolard dénonça cet acte au 
conseil cles cinq cents , qui en renvoya l'exa
men à une commission. 

Il ne fu t pas difficile de prouver que le di
rectoire , en prononçant sur une question_ d'é
tat, avoit outre-passé ses pouvoirs. Le rap
porteur proposa de déclarer admissibles aux 
assemblées primaires les prévenus d'émigra
tion . AussitOt les partisans de l'exclusion, 
car il y en avoit plusieurs , demandèrent la 
question préalable; mais on observa que la 

'Le citoyen Merlin regardoit l'inscriptìon camme l'é
qr~;vulent d'!-m acte d'aecusation. 

.. 
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~ légéreté avec Iaquelle des individus avoient 
An v. été inscrits sur la liste fatale, et la difficulté 

avec laquelle le directoire accordoit les ra
diations, étoient telles , qu'une foule de ci
toyens se trouveroient, par l'efiet de son ar-_ 
rèté , privés de leurs droits politiques. Le 
conseil prit une résolution, qui fut approu
vée par le conseil des anciens , et portoit que 
ceu:x: qui avoient obtenù une radiation pro
visoire, seroient admis à voter dans les as
semblées primaires. 

Cet échec ne fìt pas perdre courage au di
rectoire. Dans la séance du 25 ventòse, il fìt 
parvenir au conseil des cinq cents un mes
sage qui , toutefois , prouvoit son inquiétude 
sur des élections que tout fàisoit présager 
favorables à la cause national~. << Citoyens 
1·eprésentans , disoit-il , le courage et l'éner
gie avec lesqu~ls vous travaillez constam
ment à terrasser toutcs les factipns, n'ont pas 
encore anéanti toutes leurs espérances. Le 
royalism~ et l'anarchie, opposés dans le~rs 
moyens, mais réunis dans leur but, menacent 
encore la république. Le directoh~e exécutif 
les surveille et les contient: mais, il doit vous 
le dire, leur audace s'aocroit en proportion 
de ses efforts, et il gémit souvent sur l"i11.1-
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puissance aù le réduit le dé1~mt de cancaurs 1797. 

d 'un grand nambre de fonctionnaires publics An v, 
qui entravent sa marche, au lieu de la secon-
de.r, et qui , ~édaignant 'de se cauvrir du 
masque, ont ouvertement refusé de s~ ra}lier 
aux républicains , aux amis de la constitutian 
de l'an III , et de préter le .serment solennel 
qui les y eut enchainés. )) 

Le but apparent de ce préambule était d'en
gager le corps législatif à s' expliquer sur Id 
questian de savoir si la peine pranancée parla 
loi du 19 ventòse an IV, 5'appliquoit à ceux 
qui, en l'an III, avaient refusé de preter le ser
ment de haine à la royauté età l'anarchie, d'at
tachement et de fidélité à la république' etc . . 
Le direc.:toìre ne doutait pas què l'an n'ordon
na't au inoins que ceux qui n'auroient pas 
rempli cette farmalité , fussent tenus de le 
faire sous une peine que l'an détermineroit; 
et , padant de cette supposition, il proposait 
d' étendre la mesure jusqu' aux él'ecteurs' qu'il 

" . 
considéroit camme des fonctiannaires publ~cs, 
prndant tout le teni.ps que duroit leur ses
swn. 

Une grande-agitatioil se répandit dans le 
:co:riseil, à la lecture de ce message, don t quel
ques memJ)res convertirent en IUatian l~ der-
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I7CJ7. nière partie, sur.Je-champ. Pastoret s'écria · 
An v. cr Par quelle fà.talité se fait-il que les magis-

frats chargés de maintenir l'ordre public, vien
llcnt eux-mèm~s jeter au milieu de la France 

' un tel ferment de discorde? » · Discutant en
suite la question en p~bliciste, il ni~ que les 
élccteurs fussent des fonctionnaires publics· , 
et soutint que l'on n'avoit pas le droit de l~m· 
imposer un serment. 

cc Faut-il rappeler ici, dit-il , jusqu'arix plus 
simples élémens des principcs constitutifs 
d 'un gouvernement Iibre? Le droit de cité en 
c:>st le premier, le plus inaliénable, le plus ' 
imprescriptible de tous les droits. Après avoir 
délégué tous les pouvoirs , le peuple français 
ne s'est réservé que celui d'élire :·mais plus sa 
réserve a été bornée, plus-nous devons crain
dre d'en resserrer encore les limites. Dans un 
pays d'une foible population ~ les citoyens se 
réunissent aisément, et leur élection est di
recte. V n in.ternìédiaire est indispensable 
claris un pays vaste et populeux; et les élec
teurs sont alors , non de simples fonction
naires publics, mais de véritables délégués. )) 

Examinant ensuite le message sous le rap
port ,de la constitution , l'orateur fìt §entir 
qu'clle n\~xigeoit point de serment. cc Et ce 
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que la constitution ne fait pas, ajouta-t-iJ, 1797. 

vous croyez pouvoir le faire ! et quand elle An .v. 
a dicté , exprimé toutes les conditions, vous 
croyez avoir le droit d'eu ajopter une ! Si un 
pareil système pouvoit prévaloir, il n'y au-
roit bientot plus de pacte sor.ial , ni , par 
conséquent, de liberté publique. V:ous etes _, 
camme tous les autres citoyens , les sujets 
de-la constitution ' et non pas ses réforma-
teurs ou ses maitres. » 

La question fut débattue longuement, dana 
deux séances consécutives. D'un coté, l'on 
développa les principes et les raisonnemens ; 

l 

de l'autre , on fit ·entendre des déclamations 
et des cris. Il fallut transiger. Une simple pro.., 

, messe fu t substituée au serment; et le con
sei! prit une résolution portant que , lorsque 
les assemblées électorales seroient provisoi
rement constituées , chaque électeur· feroit la 
déclaration suivante : 

« J e promets · attachement et fidélité à la 
» république età la constitution de l'an rn. 

» Je m'engage à les défendre de tout mon 
)) pouvoir contre les attaques de la royauté 
'> et de l'anarchie. » 

Cette résolution, portée au oonseil des an
Clens , y fut aussi très-longuement discutée. 
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-;:;;;: Baudin, rapporteur d'une commission à I a .. 
An v. quelle elle fut renvoyée , proposa de l'ap

prouver ; mais il ne put s'empecher de blàmer 
le directoire, tant de l'initiative qu'il ~ avoit 
prise , que de la demande qu'il faisoit d'im
poser un serment aux électeurs . L 'agitation 
fut presqu'aussi vive dans ·le conseil des 
. sages, que dans celui des jeunes. Les me~es 
passions, les m~mes intérets s'y trouvoient 
renfermés ; et la résolution fut sanctionnée , 
d'après cette heureuse distinction, qu'une 
promesse n'étoit pas UIJ. serment. 

Le ·conseil des cinq cents 1 jugeant que la 
constitution ne s'expliquòit pas clairement 
sur la manière dont le sort décideroit de la 

l -

sortie de l'un des membres du directoire exé-
cutif, a voi t formé une commission pour lui 
proposer des : mesures relatives à cet impor-. 
tant oh1et. Dari.s la sé ance du 2 I floréal , Je 
rapporteur de cette commission pr.ésenta 
deux projets, dont illaissa le choix au con
sei!. Far le premier , le directoire eut été 
chargé de régler le mode de tirage. Far le 
second, les · deux conseils , ainsi que les pre
miers magistrats de la république, eussent été. 
en séance dans leurs palais respectits; et l'on 
eut choisi au sort, daus chaque section du. 

\ 
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co:rps législatif, trais com~nissaires s'péciaux. 1797· 

-Ceux. du conseil des cinq cents eussent An v. 
écrit sur quatre hill@ts diflérens , le mat 
restant, et sur un cinquième , le ma t sortant. 
Ces cinq billets eussent été cachetés et dépo-
sés dans une urne, que l'an eut scellée et 
remise à d.eux messagers d'état, qui, saus 

.l'escarte de cinquante grenadiers , l'eussent 
portée au directaire. 

Là, le président e1H brisé le scel!é et cans
taté le namhre des hi llets, sur l'un des
quels chaque directeur eut inscrit son nom _; 
après quai, ils enssent été réunis, sans avoir 

'été auverts ' dans la m eme urne que l'an eu t 
cachetée du sceau_ de la république. L es deux 
messagers d'état l'eusse'nt ensuite partée au 
canseil des anciens , s·aus la meme escarte. -

Le président de ce conseil, après avair brisé 
le scellé, eut praclaméle namquieutétéinscrit 
à l'ex:térieur du billet , partant à l'intérieur le 
mat sortant. Toutes ces opérations devoient 
etre faitcs séance tenante. Le conseil ordonna 

-l'impression de ce prajet ingé~ieux , et du rap
part qui le précédoit. Cependant la discussian 
qui ent lieu le lendemain, n'y(ut pas favorable; 
et Pastoret eu t quelque peinc à faire adapter 
un au tre prajet, qui régloit simplement quc, 
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1797. pendant les années V; VI, VII et VIII, le ti-
.An v. r age au sort entre les membres du directoirc 

.exécutif, seroit f.1.it eutr'eux, en audic,nce pu
hlique ' le 30 floréal à midi ' qu'ils en signe. 
roit'nt individuellement le procès -verbal, et 
qu'ils J 'enverroient sur -le- champ à l'un et 
à ' l'autre conseil. La résolution fu t sauc
tionnée. 

Le direetoire, à qui ce mode laissoit- une 
grande lati.tude, ne prétendoit pas néanmoins 
que celui qu.il suivroit parùt, en aucune par
tie, l'eflet d'une loi révocable à la voloqté du 
corps législatif. En conséquence , il adressa 
un message au conseil des cinq cents , dans 
lequel il disoit : Que l'acte .do~t il s'agissoit, 
étoit positivement contraire au texte de la 
cons titution .' 

« L'articJe rer., paragraphe V, ajoutoit-t-il , 
>> est ainsi conçu : cc Le procès-verbal, signé 
>> par· les cinq membres du directoire ~ est 
" env:oyé sur-le-champ à l'un età l'autre con-
»S~.» ' 

cc L'artide 141, paragraphe II, est ainsi 
» rédigé : cc Le président a la signature et 
>> la garde du sceau. >> -

« l.'article 375 ~ qui dit qu'aucun des pau
» v·oirs · institués par la constitution, n'a le 

P droit 
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)> droit de la changcr dans san ensemble, ni 
.» dans aucune de ses parties, sauf le cas dé 
;> révision ; et l'artide 377, qui remet cet 
>> acte sauveut à la fidélité du corps l'égislatif, 
>> du directoire exécutif, des administrateurs 
l> et cles juges, nous impose dane le devoir 
)) de nous refuser à l'exécution de l"acte du 
;J corps législatif précité , sur le mode du ti
)) rage au sort ; et nous 11ous hàtons de vous 
~ instruire qu'il ne sauroit ètre scellé , ni pro
'' mulgué par ·le directoire exécutìf. 

JJ Convaincus, citoym;s représentans , que 
;, vous n'attachez pas rnoins d'importance· que 
>J nous à la religieuse observation cles formes 
>J constitutionnelles·, à la divisi an d es pau
'' voirs ·, sans laquelle, aux termes de l'art. .zz 
'' de la déclaration des droits , il ne peut exis
; ter de garantie sociale , nous avons pensé 
,, que vous trouverez juste la décisio:ri dont 
)J le directoire ~pus informe par le présent 
,, message. 

)) Il est un second point §ur lequel nous 
11 devons appeler votre attention. La loi fixe 
'' les époques auxquelles les divers fonction
» naires publics doivent cesser d'etre en exe1~ , 

'' ciee pour ètre remplacés par d'autres; mais 
~ elle n'a point prononcé en particulier sur 

Tome I. Y 

1791· 

A.n V. 
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1797· >> ce qui regarde les membres so;rtans du dì
An v. >> r ectoire. Cependant celui que le sort, p en

>> claut les quatre premières années ou clans 
>> la suite, dm·ant la ré;volution des cinq an
n nées , désignera ponr qnitter ses :l:èmctions, 
l> doit, pour év,iter le r eproche d'ab :~mdonner 

n so~1 poste , savoir l'époque précise à laquelLe 
» il aura le droìt de rentrer dans la classe 
» ordiuaire cles . citoyens. 

» Nous vous invitons, citoyens représen
>> tans , à prendre cet objet en très-prompte 
n considé~ation , .etc. n 

Dans -la discussion qui sui vi t la lecture de 
cct~c pièce, on fit sentir que le directoire , 
tout en réclamant l'exécution de la constitu-• l , . 

t~on, s'en écartoit lui~mem,e, en se pennet-
tant de juger du f.Ond d'une loi , tandis ·qu'il 
n'a~.oit que le droit d'examiner si les formes 
cpnstitutl.onnelles avoient été observées ; qu'il 
_set,romp,oit, également en nè distingu.ant point 
les délibérations iru'il prenoit còmme autorité 
COJ?,stituée, cl; un a etc,. dan.s l'exécution duquel 

' ses membres obéissoient individuellement et 
collectivement; que le conseil,avoit déjà pour~ 
vu au second objet du message, en nonnnant 
une commission chargée de faire un r apport 
à ce sujet. Le conseil passa à l'ordre du jour, 
et informa de sa détermination le directoii·e. 

- l 
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Il n'esi pas inutile de f~ire remarquer ìcì, que -:;;;; 
la majorité du corps législatif étoit encore 

. d . } . . An. V. composée e ces conventwnne s qm avme.nt · 
accordé tant de confìauce aux· magistrats su
pn3mes de la république.Quant àl'époque oùle 
mernbresortant cesseroitses fonctions, et celle 
.où le membre nouvellement élu · commence-
roit les .siennes , il fut statué , par une r éso· 
lution du 29 floréal, saùctionnée le 30, que 
colui- ci SE'roit installé aussitòt après sa no
min.~tion; mais qu'en aucu~ cas, le prem.ier 
ne po\Irroit demeurer en exPrcice passé le 10 

prairiàl inclusivement. 
Confo:tmément à la déclaration qu'il en 

ayoit fai te au corp's législatif, le directoire 
exécutif regarda camme nulle la loi qui ré
g1oit , quoiqu'imparfaitement , le tirage au 
sort entre ses membres. Ceux-ci, s'étant ras
semblés tous l es cinq , le 30 floréal à midi, 
y procédèrent en public et de la manière sui
vante: 

<<D eu x vas es étoient préparés.sur le bu~eau, 
avec dix houles· vidées dans l'intérieur, fer
mant à vis , et destinées à recevoir les billets 
dout il va etre fà.it mention. 

, Cinq des boules ont été successivement ou
vertes, et da11s chacune a été renfermé un bill et 

Y.z 
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contenant un n11méro, depuis et compris le nu ... 
méro I , jusques et compris le numéro 5. Cha
que billet a été lu par tous les membres, avant 
d'étre renfÈmué dans chacune des boules; et 
Ics boules, ont été déposées successivement 
dans l'un cles deux -vases ci-dessus. 

>> Cinq autres bil!ets ont été en'suite faits. Sur 
quatre étoit écrit : JJ!Iembre du directoire 
restant; sur le cinquième : llùmbre du di
rectoire ,sortant. Les cinq boules restant sur 
le bureau , ont été successivement ouvertes , 
et l'on a déposé dans chacu ne un des billets 
msdits, après en avoir fait lire et vérifier le 
contcnu ·par tous les membr~s. Chacune cles 
]Jo.ules, a mesure qu'elle . étoit remplie et 
refermée , a été déposée dans le second des
dits vases. 

»L es _vas es r ecouverts , on a mèlé les boules 
y contenues , ep remuant en clitletens sens 
lesdits vases à plusieurs reprises . 

'' Chacun cles membres, clans l'ordre d'àge, 
a tiré successivement dans le premiervase une 
baule, -à l'efìet de régler , d'après le numéro 
que chacun obtiendroit, l'ordre dans lequel 
se feroit le tirage cles boules du second vase. 

'' Ouverture fai te desboites ou boules , il 
s~est, trouvé que, 
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)) Le citoyen RÉvEILLÈRE avoit tiré le no. I; .1797· 

>> Le citoyen CARNOT, le n°. 2; 
.Aa V. 

>> Le citoyen BARRAS , le n°·. 3; 
>> Le citoyen LETO'URNEUR, le n °. 4; 

. ,, Et le citoyeu REWBEL, le 11°. 5. 

n Le tirage cles boules contenues clans le se
concl va~ L s'est iait clans l'ordre cles numéros 
échus à chacun. Le hillet portant les mots : 
111'elnbre dà direc(oire sortant, s'est trouvé 
contenu dans la boule tirée par le citoyen 
I.etourncur , et il a été constaté que les au
tres boules co~1tenoient les quatre autres bil
lets portant les mots : Mer:nbre du directoire 

- . 
restant. 

>>Ce fai t, il a été cléclaré que le membre du 
directoire sorta11t au prochain renouveHe- · 
ment prescrit par l'artide 137 de la consli
tutiOn, est l'e citoyen Letourrteur; 

n La séance a été levée. 
, >> Fait au pal'ais national cl'u clirectoire exé

cutif. en triple ,_ dont l'un sera cléposé--aux 
archives du clirectoire , et les deux al!tres 
envoyés aux deux conseils, fòrmant le corps 
législatif. n . 

Signé, C~RNOT, LETOURNEUR, P.BARRAs? 
l;.-N( . l.lÉVETLLÈRE-LÉPAUX et REWBEL .. 

l Ya 
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1 797. La Iecture de ce procès -verbal ne fut sui vie 
/~n v. d"aucÙne remarque dans lecpnseil des cinq 

cents ; mais dans celui des anciens , Durand 
de Maillane observa que l'an n'y faisoit poirl.t 
mention de la loi qui régloit le mode de l'exé
cution de l'artici e cons titutionnel. A ussitòt 
des murmures s'élèvent; on réclame vivement 
l'ordre du jour, qui est adopté avec empres
sement, et complète le triomphe du dire c-

. ' 
toire. · · 

On prétendit que, ,dans ceHe opération, le 
sort ne fut point aveugle. La veille du jour 
dÙ l'an y procéda, une f(:mille publique 1 en 
prédit le résultat: Si la sortie da citoyen Le
tourneur a été l'eflet d'un arrangement pré- · 
médité, combien n'a- t-on pas à se pbin
dre d'une si funesté condescendance ! Ainsi 
que san ~ollègue Carnot , ce directeur dési
r oit ardemment la paix. Tous deux réunis à 
celui que le eorps législatif nomma cette au
née , eussent formé une majorité bien ditle
l·en te ' de celle don t fu t composée cc funeste 
triumvi:rat, qui causa tant de màux à la ré
publique. 

Un discours prononcé par le président de 
chaque eonseil, termina la der~ière séance, à. 

' L' ... '\mi des Loi:x:, rédigé pa11 le dépulé Poultier.. 



( 343-) 
laqueiTe 'ass~stè;rent les d é_putés dont les foùc- 1797. 

tions législatives expiroient . . Dans celui cles An v. 
cinq, cents , Lamarque rendi t hommage à .la 
constitution ,. invita_ tous ies citoyens ~ la 
co~corde , et anathématisa ceux qùi _ vou~ 
droient flétrir les travaux des précéd'entes 
assemblées. En parlant cles martyrs de la li
hPrté, il nomma Mirabeau ,,Condorcet, V er
guiaux et G-uadet. C'étoit prècher d'exemple; 
car l'orateur avoit ju~<tn'alors tonjours suivi 
la ligue des hommes qui ·, pendant $a capti-
vité, immolèrent Ics trois derniers. 

Dans lè eonseil cles anciens , le présidcnt, 
Courtois , retraçal'histoire de la ?onvention, 
et rappela les ohstac1es qu~elle eut à vaincre 
p our forcer les puissan~es coalisées à fi.tirè 
b p ai.x .. Venant ensuite au· régime constitu.:. 
tionnel ' il en fit également l'éloge' rmis donna 
des louanges jp_stement méritées a'ux géné-
raux et aux solclats français , qui;, apr ès avoir 
assuré la liberté dans leur pays , l'avoient eu-
core portée au dehors. S'adressa~1t à ses col
lègues , il leur recommanda le bonhtmr · du 
peuple. cc Nouveaux élus, ajouta-t-il, espoir 
cles ames honnetes, vous oflrirez a la poslé-
rité kr tahleau .de la felicité publique . Par 
vous les Français jpuiront ertfin de la terr.e · 

y 4: 

• 
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:1797. pr0mise. Faites disparoitre de la législation 
An ~v. française ce qui la dépare encore , et n'y 

laissez que ce qui pourra assurer la prospé~ 
rité publique. Nous serons les premiers ad
mirateurs de vas travaux , les pre1~niers sou-. 
tiens de vos loix. » Ils voulurent 1e suivre, 
ce conseil , ceux auxquels on le donnoit , et 
ce fut lèur perte. . 

Régnier , au nom des membres qui res..., 
toient, repondit au discours du présidenP. 
Il assura ceux qui se retiroient, q.u'ils em..,·· 
portoient les regrets de leurs collègues . cc V é.., 
ritables amis de la patrie, leur dit-il, nous 
n'~vons jamais rivalisé que d'amour et d'in"" 
téret pour elle ; et la diversité d'opinions , 
d 'ailleurs assez rare dans cette enceinte , n'y 
produisit jamais d'aigreur. >> Il fit c.nsuite re
marquer la résignation ave c la quelle l es mem- . 
hres que le sort avoit dP-signés , quittoient 
leurs fèmctions ; : et certes , la remarque ne 
paroìtra point inutile ni déplacée, quand on 
se rappellera qu'il s'agissoit_ d'un nombre con
sidérable de ces eonventionnels, qui avoicnt 
semblé ne devoir jamais rentrer dans les rangs. 
des fonctionnaires Sl.lhordonnés , ou dl;'s sun-. 
ples citoyens. 

J Courtois étoit du nombre de cenx qni so:rtoient •. 
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Tout, ~ l'époque des électio11:s 1 annonçoit 1797. 

que la nation ne regarderoit pas comme un An v. 
titre à son choix, un long exercicc cles fonc-
tions législatives. Le directoire ne pouvoit 
ignorer cette disposition, moins conforme à 
ses vreux qu'àl'esprit d'une républiquc. Pour 
p~rer autant qu'il étoit possiblc à cct incon
vénient, le ministrè dc la policc générale 
adressa, sans doute d'après cles ordres supé
rieurs , une lettre circulaire à toutes les ad
rninistrations centrales cles_ départemens réu-
nis , que l'on supposoit plus doci.les que les 
(.lnciens. Il leur recommandoit d'envoyer aux 
assemblées électorales des listes de candidats 
J?our le corps législatif: Tout en assurant qu'il 
ne vou loit poi n't influe:rfcer l es électeurs, il 
déclaroit qu'il seroit agréable au directoire 
qu'ils choisissent p armi l es ~:;x -législateurs 
don t il donnoit les noms r. Cette démarche 
n'eut aucun succès. Le ministre se ]a fùt 
épargnée, s'il avoit micux cmmu l'esprit na
tìonal cles Be1ges . Ccux- ci peusèrent qu'ils 
ne devoient confìer le s.oin de défe-nclre leurs 

'C'étoient ccux des citoxcns Dclmas, FomcTOy, 

J3erlier, Goupilleau (de Fonteoay), Poubin-Grand

pré, Cambacérès, Daunou, Eschassériaux alné, Jard

Pàllvilliers, Matbieu, Q n inette, Richard, T!'c'i!hard 

(l\ :Pefer1non~, 

. r 

! 
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intérets qu'à ceux qui n'en avaient Jamais 
eu ' d'autres. 

Les opératians dn carps législatif; depuis 
san inst~llatian jusqn'au 1er. prairial dè l'an V, 
c'està-dire pendant près de dix-huit mais, can
sistèrent en d'interminables discussians snr la 
loi du 3 brumaire , en vertu de laqnelle il 
exclut de san sein plnsieurs élus du penple ; 
en mesures de rigueur cantre les ministres 
du culte cathaliqne , que dénanç-oit et pour
suivait sans cesse le directoire ; en Joix , au . 
contradictoires , au désastreuscs sur les finan
ccs 1

; e t enfin , e n vains déba ts sur la liberté 
de la pressè, beaucoup de memln~es ne vau-
1ant pas qu'an en usat cantr'eux, après en 
avoir tant abusé eux. -memes. De fréquens 
'arages s'élevèrent dans le sein• du conseil dé
pasitaire du droit iruportant de l'initiativ~~ 
Les membres du premier tiers eurent sau
vent à repousser les injures de ceux qui ne 
voyoieùt pas eli. cux des honunes q'ui eussent 
assez donné de gages à la révalution ; et tour-

, à-tour cauragcux et prud~ns , ils en paraly"' 

' Il rétablit la contrainte par corps pour les effc~s de 
com merce: mesurc sollicitée dcpuis . long-tcm p s. Il :fit 
aus;,Ì un acte de jnstice en reu(hlllt Jeurs biens ituX l'C

Jig ioun<tÌres· fugitifs. 
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-- sèrent les funes tes desseins. ceNo tre rnission ,n 1797. 

di t l'un de ceu:x:.-ci à ,ses nouveaux collègues, An v. 
du-ns la séance du rer. prairial, cc iut u ne rnis-
sion de fatigues et de pein.es ; la vòtre sera 
une rnission de 'plaisir et d~ bonhcur. l) Qui eut 
pu soupçonner alors que le sort de ceux que 
le peuple français venoit d'honorer dc scs 
sufhagcs, seroit encore plus dépl01~able? Qui 
eut pu prévoir que plusieurs d'entr'eux les 
paieroient par d'afh·euses soufhances et par 
la rnort ? 

Le mème jour r er. pra~rial, l'appelno
minal terrnii1é dans le conseil d es cinq cents ~ 
le bureau proposa et fit adopter la nomina
tion. d'autant de cornmissions cornposées de 
nenf membres qu"il y avoit de fois trois pro
cès-vcrbaux. Les rapporteurs parurent bien
t òt à la tribune, et firent approuvcr un grand 
n ombre d'élections, Le déponillement du pro
cès-verbal du département des Hautes-Pyré
nées iit connoitre que Ics électeurs de ce mème 
départc;-ment avoient nomrné Bertrand Bar
rère, ancien mernbre de la convention na
tionale ·, et du comité de salut public , con
danmé à la déportation, déchu des droits ~e 
citoyen français, 'et non éligible. La comrnis
sion proposa d'annuller cette élection , et le 
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co115eil aàopta cet avis à l'unanimifé. On vou,.. 
loit qu'i] fùt envoyé un message au directoire 
pour lui domander pourquoi la loi du 22 

vendémiaire n'avoit pas été exécutée à l'é
gard de Barrère; mais l'ajournernent futpro.
nobcé sur cette proposition, 

Toutes les vérificatipns fà.ites, le conseil 
s'occupa de la forrnation du bureau, Farmi 
les nouveaux députés se trouyoicnt deux gé
néraux, l es ci t oyens J ourdan e t Pichegru ., 
.dont le nom avoit été accueilli par ch.'s apr 
plaudissemens . Voulant honorer de la ma
nière la plus flafteuse les armées françaises., 
le conseilnomma l'un d'eux pour son prési
dent; etson choix se fixa en taveur du dernier, 
qui, sur quatre cent quaraute-quatre votans, 
réunit l'irnposante majorité de trqis cent qua:
tre-vingt-sept sufli·ages. Le co_nseil dt>s an_ciens 
rendi t aussi aux vertus et anx talens de ce gé
néral un hommage non moins flatteur. Ayant 
reçu deux résolutions, l'une relative à· l'abro .. 
gation d es loix qui suspendoient de leurs fon c,.. 
tions plusieurs représentaus du peuple, l'autre 
.à l'exclus.ion de Barrère, et signées P ic h e gru., 
il se fit, à ce nom, un rnouvement d'approba, 
.tìon, et l'estime et la reconnoissance se peigni.:
rent sur tous l es visag!=ls. Le m è me consGil 
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:nonJ.ma pour sori président le citoyen Barbé- 1797~ 
Marbois, administratcur recommandable par An v. 
ses connoissances e;t par son intégrité. -

Le conseil cles cinq cents , composé comme 
ill'é toit alors , ne devoit point procéder et ne 
procéda point à la fèrrrnation de la liste cles 
çandidats ponr la place de cinquième mem
bre du directoire exécutif, avec la mème pré
cipitation , ni avec le mème esprit que l'année 
précédente. Il ne s'en occupa que le 5 prai
rial; et celle qu'il présenta , étoit composée 
d es noms cles citoyens Barthelemy r, Bougain
viUe , Vieillard , Redon, Tarbé , Germain 
Garnier , Borda , Desmeuniers , Cochoi]. et 
Beurnonville. L_e conseil cles anciens choisit 
le preruier de tous , qui étoit ilors ambassa
deur de la république près cles cantons hel
vétiques. Élu au premier tour de scrutin , il 
réunit une majorité de cent trente-huit suf
frages sur deux cent dix -huit vgtans ; et en 
conséciuence , il fut proclamé par le prési
dent , membre du- directoire exécutif de 
France. 

_Bar-thelemy n'eut de concurrent pour une 
-place qu'il n'ambilionnoit pas , que Je ruinistre 

' Sur quatre cent trente-hui~ memhres, trois cent 

HCLlf vo~eren t eu sa faveur. 
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1797. de la police générale , Cochon, qui obtint 
• soixante et quinze suflrages dans le conseil d es ,n,n V. 

anciens. Ceu?'- qui prétendent que ce choix: 
ellt été plus utile à la république, le fondent ' 
sur des motits trop foibles pour qu'il so1t né
cessaire de les réfuter. Tout porte à croire 
qu'il n'auroit pas moins été proscrit comme 
directeur que comme simple particulier. 

Ce fut avec un sentiment mélé de, douleur 
et dejoie, que les Su~sses virent s'éloigner 
un homme qui s'étoit sjgnalé dans ses' fonc
tions par sa sagesse et par· sa modération. 
Selon l'ex:pression de Bar bé -Marbois , iJs se 
réjouirent de sa nomi.natio:o., et ils s'~ffligèrent 
de so.n départ. Ils lui rendirent les honneurs 
militaires jusqu'aux frontières , où ils avoient 
éle·vé un are de fTiomphe po:rtant cette ins
cription, si flatteuse pour celui. q_lJi e.n étoit 
l'objet : Azt pacificateur de l'Europe: IIs' 
étoient loin sans doute de penser que ce dlit 
ét':re là répÒque Q.'où datcroit pour eux une 
série dc malheurs · ,que lcur pays jusqu'alors 
n'avoit jamais connu~ , et que les deux na
tions se v~rroient forcécs de s'entre-détruire 
pour -le pl~isir barbare ou la vengeance de 
quelqucs hommcs. 

Le nouveau directeur se déroba, dans toute 
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Ja rout~ et ~ son arrivée à Paris , aux hon:.. ~ 
neurs qÙ.e l'on avoit ordonné de lui rendre. 

An V. 
Son installation se fit le r8, et il recut l'ac. , 
cola'de .fraternelle de ses nouveaux collègues. 
cc Témoin de l'éclat de la J;'épublique française 
au dehod , » dit-il dans le discours qu'illeur 
adressa, cc plein d'admiration pour elle, je n'ai 
pu concevoir CtfÌ excès de bienveillance qui 
m'appeloit à eu exercer la première magis
trature. 

» Mais bientòt, oubliant ma foiblesse , je 
n'ai plus senti que le .bonheur de ma destinée. 
Assis-ter aux derni~rs jours d'une révolution 
triomphante , pour en consolider les bienfaits, 
présider àl'exécution des loix, concourir avec 
le corps légisratif et avec vous , à réparer les 
maux inséparables d'une longue tempéte : 
quelle carrière, et combien elle a d\attraits ! 

» Dirai-je que j'ai été conduit par l'espoir 
non moins séduisant de trouver dans le di
rectoire les é.lémens d 'une pacffication 'gén{!
rale ? J'ai pensé qu'après un grand dévelop
pement de force et de puissance, la république 
fi·ançaise se montreroit juste et pacifique , 

.. mème envers ses plus cruels enncmis. La 
justice garantit la durée des empires : la jus
tice et la modération après la victoirè ame-



c 3b2 ) 

ztg7. neront cette paix durable, qui doit sane-
An v. tio:o.ner pour toujours la cons titu tiou qu'e la 

France s'est donnée. )) 
Le président du directoire , Carnot , ré ... 

pondit d'une manière affectueuse au citoyen 
Barthelemy. << Vos vastes connoissances et 
l'esprit de modération qui vous anime., lui 
dit-il, sont un su:r garant du succès avec le
quel vous travaillerez , de .concert ave c nous, 
à l'achèvement du grand ouvrage de la paix. )) 
Ces deux discours étoient sincéres. Pourquoi 
n'en peut-on dire autant· des promesses et des 
protestation's qu~ les autres membres du di
rectoire prodiguèrent si souvent? 

CI-J.APITRE 



CHAPITRE XIX. 

État ·des Colonies Françai;es. - Message 
-du Directoire sur les Émigrés des Co
lonie s. - Em;oi d'Ag·ens dzt Gouverne.
ment ·dans celles des deux Indes. -De
mande faite par le Directoire, de 'iJendre 
les Biens des Émigrés des' Colonies. -
Arrivée des Agens aux lles de France 
ét de la Réunion. - État de ces lles. 
- Discussion dans le Conseil des Cinq 
Cents, sur celui de Saint- Domingue. 
- Dénonciation de Vaublanc contre le($ 
..(lgens du Direr:t-oire dans cette Ile. -
Faits qui leur sont imputés. - Discours 
de Villaret et de ,pllf.sieurs autres Dé
putés. - Rappel des Agens.- État du 
reste des Colonies Françaises des deux 
Indes. 

L'rMPORTANéE des travaux du corps lé---
gislatif, depuis l'époque du .premi.er prairial 

1797
" 

jusqu'à celle du :~>8 ftuctidor, nous fai t, non An v. 
moins que la liaison qui se trouve entr'eux 
et les actes du directoire exécutif, un de-
voir de les retracer avec quelqq'étendue ·' ~t 

Tome I , Z 
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179
6. d'examiner, ave c -i~1partialité, quelle fu t la 

An rv. conduite de ces législateurs inf?rtunés, au
tant blàmés peut-etre . par leurs arni9, que ca
lornnié.s.,par leurs ennemis. . 

L'état de Saint-Domingueattira d'.abord l'at
tcntion du conseil des cinq cents. M~is, av~nt 
de le suivr-e d:ans cette discussion , reportons
nous e:Q.. ar~ière , et voyons quels ~arent les 
eftorts dt:t directoire pour rétablir l'ordre dans 
cette ile si malhe~reuse ' et jadis si floris
$ante et si riche. 

P eu de temps apjès son installatìon (le I .z 
nivòse an IV), 11 adres~a' au corps législatif 
un message par lequel il l'invitoit à proiwncer 
sur le s~rt de ceux 'qu'il n~ craign.oit pas d 'ap-
peler "!es é~nigrés d. es . co.lonies. . 

<< Le inoment est arrivé, disoit- il , où les 
Ìégislateurs de. la république française, qui , 
pat trop d'indulgence, ont failli voir périr: la 
chose commune, doivent frapper d'anathème 
l es ennemis les, plus irréconciliables de la. li- _ 
berté ~tdel'é-galité.llfaut queles émigrés, dàns 
quelque lieu qu'ils e:x:-istent, de quelque mas
que qti'ils''·se couvr0ht., ne puissent échapper 

.. au jugement que la loi a prononcé contr'eux. 
» ':Coute distinctioù entre Jes émigrés de 

France , et les émigtés des cotonies , se:r-oit 
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!sòttVerainemen t injuste, souverninernen-t im- 17<_6. 

politique. Elle perdroit nos coloni es que l n An 1 ~
liberté seule pent nous attacher, et avec la 
perte de nos colonies s'éteindroit tout espoir 
de voir r établir notre comm-erce , et de pro
curerà la r épublique une source inépuisable 
d 'abondance et de pr\)spérité réel1e . ... » 

Tout le reste n'étoit qu'un épouvantable 
1issu- de sophismes et de mensonges révol
tans. Le motif du directoire étoit indiqué sans 
déguisement par lni~méme. << Leurs biens, 
~joutoit-it, t:n parlant des colons fugitifs, jus
t ernent acquis à la r épublique, mon teront à 
deux mil'Liards en écus, quand une adminis_ 
tration sage e.t éclairée les aura xestaures. 
V ous trouverez, aussi , en faisant respecter 
vos loix, justes dans leur rigueur, une .. nOLl
velle. hypothèque pour la dépense de plu
sieurs campagnes, qne· la loyauté, la sagessc 
et la modération du peuple français n'au1·oient 
pu éviter, ou, 'si nou~ av.ions la paix, une 
ressource particulière , qui élèvera au plus 
h aut degré d e prospérit é la république. 

Le directoire, pénétré de l'jmportance de 
l'objet qu'il vien.t de vous soumettre_, pro
pose au corps législatif de prend~e l'objet dB 
ce.messag!;!·dans la plus grande considération , 

z 2 
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0, et de ·déclal'er que les loix sitr les émigrls 
79 ' ' ' d l sero7lt envoyees et executecs ans toutes es 

.A.n IV. 
, colonies, camme en France. ·» 

. Une commission cle cinq memhres fu t sai
sic cl e ce n1essage sur lequel elte n è fit aucun 
rapport; mais le cliù-ctoire qui ne percloitpas 
de vue cette tessource cle deux milliards ~ 
au moyen cle laqu<:>lle il espéroit continuer 
'facilement la gnerre, demanda (le 4 pluviose 
an IV) au corps législatif cle l'autoriser à 
·envoyer ·dans hs colonies des cleux Indes 
onze agens , dont cinq pour Saint-Domingue, 
trci~s pour les i'les de la Guadeloupe et .de 
Sainte·Lucie, un pour Cayenne, et deux pour 
l es ·il es cl e France et de la Réunion ( ìle Bour
bon). Cette au:torisation lui fu t aceordée avec 

empressement. 
Il ne su~soit ·pas de bouleverser leS' colo

nirs. Il falloit que là , camme en France , les 
propriétés passasseiit en cl'autres mains. Le 
.directoire, toujours avide, sollicita clone (le 
12 pluvi6se an IV ) la faculté de vendre , soit 
à des français, soit à -èles étrangers, les biens 
nationaux situés dans les colonies des cleux 
Indes. Il représentoif la masse de ces pro
priétés , camme entièrement stérile entre les 
mains cle la nation , par l'impossibilité où ella 

l. 
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tftoit· d'aflermer , ou de .!:aire cultiver pour so n 1.yg_6. 

com p te, des terres ravag.ées , dont le pr.e- An.IV. 

mier prodnit_ne seroit. dù qu'à des avances 
énormes et à de granéles réparations .. 

Une commission., que le con_seiL des cinq 
eents chargea d'examine:r: ce message, r.épon-, 
eli t, long-te:inps après (,le 9.messidor an lV ) •· 
qne l'administr..ation d.es richesses d'un état ne. 
se conduit point par. des théories inflexibles;. 
que l'économie politique devoit peser avec 
soin les lieux , les temps , les convenances ; 
que plus d'une f~is de grands rnaux avoient 
été le résultat du bien q_u~on . avoit voulu.faire 
mal à propos .. 

Le rapporteu:r: (Rouyer·) observa ensuite 
que , pour appliquer ces principes à l'aliéna
tion des domaines nationaux.. des colonies, il 
n'éLoit pas néQessaire, ·ni. de développer de 
longs systèmes, ni de lev.er le voile qJIÌ cou.,. 
vroit les dissentions. qui n'avoient que tr.op 
:~;égné dans ces malheureuses contrées. cc Une 
méthocle plus simple, d-it-il, peut conduire 
à un j,uste résultat. V ous voulez: connoHr.e si
le 'moment est fà.vorable pour vend1~e v~s do"' 
maines, exa)ninez s'il est favorable pour le~ 
acheter. L'intéret privé sera . toujours plus 
clair:~oyant que le gsmv.e:r:.nement lui-.meme; 

Z3 



( 358 ) 
--·-
17g6 . . ~ s'il n'aperçoit pas des avan'tages réels et 
An IV. prochains dans ses acquisitions, les domaines 

sm·ont, non pas vendus, mais dilapidés à vii 

pnx. '' 
Tout le reste du discours du rapporteur 

ne ·tendit qu'à prouver cctte vérité , qu'il ne 
falloit pas venclre eu ce moment, parce qu'il 
n'y auroit point d'achefeurs, ou du moins de 
concurrence parmi les acheteurs. I1 fit sentir, 
en ouh!e, ·que la mer n'étant plus libre des 
possessions clont toute la valeur tient au com~ 
merce maritime , devoient , par cela seul, 
perdre,, infiniment ·de leur prix. Quant à la 
proposit!on d'admettre les étrangers à ées ac

quisitions ' c'eùt été appeler les aventuriers 
et les intrjgans dans un pays oi!. iln'y avoit 
déjà que trop de canses de troubles et de di~ 
visions. Un ajour'neme:o.t in d éfini fbt prononcé 
sur l'objet de la dema:ride du ilirectoire, 

. Ses agens étoien t alors partis. C eu x qu'il 
avoit nommés pour les lles de France et de · 
la Réunìon , ·étoient les citoyens Burnel et 
Baco, dont la mis.sion ne fut pas de longue 
durée, ou cllnnoins n'eut aucun efiet. Dans le 
compte que nous allous rendre de's événemens 
qui se passèrent entre leur arrivée et leur dé
part, nous prendrons pour guide l'asse:{nblç~ 
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c9loniale elle-m eme, qm, dans une adress~ , 1796. 

en date du 3 thermidor an IV , en rendi.t An rv. 
comptc au corps législatif. 

Le récit cles d.ésastres dont les iles fra n
çaises d'Amérique avoi<:lll t (Ùé le théatr e , par
vint aux lles de France et de la Réunion , 
par les papiers pubi ics, en m_ème temps que 
1a çonnoissan.ce du décret relatif à la liberté 
des noirs. La colonie avoi t devancé la procla
mation cles principes sur lesquels reposoit ce 
décret. ·Tout ce que la justice, aÌliée à 1;'1 pru
dence , avoit pu ini.aginer pour l'amélioration 
du sort cles noirs, avoit été prévu è t exécuté. 
On s'é toit continuellement occupé des moy.ens 
de ménager, sans convulsion, sans licl'ncc, 
la t~ansiti on de lcur état cl'èsclavage à lajouis
sance de tous les droits politiques et ciyi!s. 
·La suppression de la traite avoit été volée 
à l'unanimité. Lcs affranchissemens partids 
avoient été spécia!ement protégés et autori
sés ; et d:ms le cours des deux années précé. 
clentes , on avoit rendu à la liberté plus d\m 
dixième cles noirs de la.colonie. Dès-lors m eme 
lcs aflranchis entrèrent, .concurrennuentavec 
les autr~ citoyens , en partage cles droits d~ 
yote et d'éligibilité. 

Tel étoit l'état cles choses au 30 prairial 

Z4 
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17961. an IV, où Burnel et Baco entrèrent dans fa 

'An lV. colonie. << Burnel, dit l'assemblée coloniale , 
avoit de grandes vengeances à exerc.er dans 
l'ìle de France, parce qu'il y avoit commis de 
grandes offenses. Baco. avoit été précédé d'une 
réputation honorabla, qui lui ellt concilié la 
vén€ration publique, si san ton impériéux et 
se~ écarts menaç~ns n'eussent bientot dérnas,
qué en lui un apOtre du terrorisme. )) 

Un r~glement sanctionné par le gouver
neur général, interdisoit à tous les passagers 
la desc~:nte à terre,, avant que l'an se fùt as,. 
suré qu'ils n'étoient point dangm·eux pom la 
tranquillité publique. L es commissaires , ' se 
jugeant au-dessus de tonte aùtorité ' entrè
l"ent dans six canots armés de cent soldats 
ayant la bai"onnette au bout du fusil, et p re ts 
à tirer sur un rassemblement }inmense de cÌ
toyens qui garnissoient les quais. Ai-nsi pré
cédés, ib s'avancèrent vers le lieu des séances 
de l'assemblée coloniale' sans avoir préala
hlemcnt donné aucu:ne con1munièation ofli ... 

:ciclle de leur mission. 
Cette meme assemblée repxochoit ensuite 

aux commissaires d'avoir témoigné l'intenti an 
de gouverner par la terreur, et d'établir leur 
domination par la destitution nes autorités. 

/ 
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léga1es, par la-é'omposition d'un jury révolu-, 1796: 

tionnaire, parJes proscriptions et padamort. An IV. 

Ils n'écoutèrent aucune des représentations 
que leur fit une commission nommée pour 
les engager ·à ne rien précipiter. La colonie , 
réduite à sa provision de blé pour un seul 
mois, voyoit ce t approvisionnement absolu
menf insuffisant, par l'introduction d'un très
grand n ombre de consommateurs , et· par la 
fourniture de ~iscuit qu'il fàlloit faire à l'es
cadre. On étoit dans la saison des ensemen
cemens, et 'la moindre indiscrétion devenoit 
le tocsin de la Jicence pour les cultivateurs , 
qui eussent occasionné la famine en abandon-
nant les campagnes et leurs ateliers. Cette 
position alarma:ute étoit encore augmentée 
par les incursious de l'ennemi, qui venoit d'en
·levcr de riches cargaisons de riz, e..t s'étoit 
montré à la vue de l'ìle , la veille mème de 
l'arrivée de la division. 

Les habitans ayant eu èonnoissance de cet 
état, en mèmet'emps que de la mena'Ce odieuse 
des agens , de faire pendre le gouverneur gé
né_ral, . Malartic, et d'une insulte grave, pu
bliquement faite par l'un de çeux-ci à la nati~n 
. américaine , don t les vaisseaux, depuis la 
guerre, n'avoient cessé d'approvisionner la. 
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17g6. colonie, il fu t impossible de meHre des borncs 
An IV. à l'indignation générah~ . Le cri: A bard l à 

bard! se fit entendre de toutes parts , et se 
renf~rça lorsque les agens essayèrent d'appaì
ser .le soulèvement qu'ils avoient provoqué. 
Les citoyens enlevère11t sur lcurs épaulcs le 
gouverneur général , et le portèrent de la 
sorte dans le sein del'assemblée coloniale, où 
la multitude entraìna aussi le général Magal
lon. Ces deux chefs militaires furent, di t-on , 
ainsi soustraits à des ordres donfTexécution 
auroit été sanglante; et les deux agens , cé
dant eux-mèmes à l'impulsion d'une volonté 
forte1pent pron~ncée par une faule innombra
ble, demandèrent à se rembarquer. 

Dans cette circonstance difficile , tout ce 
que I'assemblée coloniale put ±ai:re, fut d'en
voyer plusieurs de ses rnembres pour veiller 
à la sùreté de leurs personnes et protéger 
leur embarquement. Cette démarche réussit. 
Le tumulte et l'eflervescence, quoique pous- · 
sés au comble, n'avoient <lu'un seui objet, ·ce
lui de faire sortir de la colonie les agens du 
directoire. Lenrs personnes et ' leurs effets 
ft,1rent respectés . Il en fut de mème de leurs 
papìers , quelqu'i:ritérét que le public eùt à 
connoìtre des instructions dont eux - .mèmes. 
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n'avoient parlé qne pour en aHester l'impé- 17glì. 

rieuse sévérité .. Ils furent condqits ·à bord de An IV-. 

la corvette le Moineau,, qui aussi tòt fit voile 
pour les Philippinès . Aucun batiment dans le 
port n'étoit prèt à partir pour la France; et 
le moindre délai compromdtoit évidemment 
et la vie cles agens et le salut de la colonie. 
Leur départ fut le signal de l'ordrc é.t de la 
tranquillité. . 

Dans une an tre adresse, eU: date du 2 I ther-
. midor an IV , l'assemblée coloniale accus'oit 
les commissaires de s'ètre emparé dc l'a~gen
terie pillée sur le général hollanclais Van
Grafl', po.ssager à bord d'un vaisseim àméri
cai.n , repris sur les Anglais par la division 
du contre-amira1 Sercey. Elle imputòit aussi 
au secrétaire général de la commission, d'a
voir · exprimé le regrct de ne savoir point 
assez la languc n,1aclégasse, ponr e)):.citer Tin· 
.surre<?tion contre l'établissement français , le 
fai re incendier, et, par ce moyen , rédujre à 

l • 

la farnine les iles de France et de la Réu-
JliOn. _-

« C'étoit an moment, disoit-t>lle , où. l'in~ 
t erruption du commerce avec l'Inde rédui
soit les habitans à ne tirer u~1e grande parti e 
!l~ leur Stlbsista.noe q:ue du propre sol de la 
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1 7~6. colonie , que l'on venoit proposer l'exécution 
An rv. d'un décret à la suite duqnel devoicnt mar

cher la licence et l'oisìveté. Les moyens de 
répression que l'on propose, sont illusoires : 
ce sont Encarcération et la déportation. Mais 
l'incarcération, appliquée comme chàtiment 
au vagabond~ge des noirs , en favorisant leuf 

l 

goUt pour la fainéantise , les inyite à s'y li,.. 
vrer. Ne les voyons-nouspas, sous prétexte 
de maladie, passer des mois enti~rs à dormir 
dans un hòpital, plutòt que dc pa:rtager a vec 
leurs camarades la {ac:he du i:ravail? Et pa:u 
qui ·faire arreter les délinquans? par ù'autres 
délinquans, qui, à CO).lp sur, n'emploieronf , 
Jeurs forces qu'à protéger et assurer rimpu
nité des fautes . qu'ils sont bien -déterminés à 
commettre. 

» Qnant à la déportation, .ce ne peut ~tre 
sérieusement que l'on propose ce moyen, qui_, 
indépendari1ment de ce que le nombre des 
coupables p'en permettroit pas rexécution, les 
exposeroit à etre mis à mort par leurs chefs , 
si on les retnenoit dans leur pays , ou à péri1· 
de faim et de misère , si l'on avoit la barbarie 
de les abandonner sur une p! age déscrte. '' 

L'assemblée coloniale demandoit d'exercer, 
avcc la sanction du gouverneur , le pouvoi1· 
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Jégislatifprovisoire, pour l'intérieur, et d'~tre 1 796. 

chargée d'adapter à la localité , celles des loix An IV~ 
de la république qui .en seroientsusceptib!es. 

· A cette propositiou , faite par des hommes 
dont fes lumières et la fidélité pour la lllé
tropole étoient connues , qui avoient déf(mdu. 
la colonie contre les ennemis extérieurs , et 
l'avoicnt sauvée du régime dévastateur qui 
avoit fàit couler tant de sang en Amérique, 
on opposa des considérations abstraites et 
méfaphysiques. On répondit que cette ma
nière d'etre seroit contraire au principe d'u
;nité ; que ce seroit laisser subsister la cons
titution d~ 1791 pour un département, tandis , 
que la France entière seroit rég~e parcelle de 
1795 ; .cru0 ce seroit donner l'exemple inco
hérent d'un gouvernement monarchique al! 
milieu d'un état républicain ; que la consti
tÙtion avoit confié la sanction au conseil des, 
anciens; qu'elle n'avoit poìnt p ermis que .le 
pouvoir exécutif participat en rien à la f01 .... 
ma1ion de la loi , et qu'ainsi so~ délégué ne 
pouvoit jouir du droit de l'approuver ou de la 
rejeter. 

l 

Les colons des iles de France et de la Réu-
nion, ne 'crurent pas. à l'infaillibilité d1un code 
où l'an s'étoit à peine occupé d'eu.x: . Ils so 
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~ rappelèrent ia ~ doctrine de Ìa résistauce & · 
.4-,n rv. l'oppresswn, prcchée d'abord par ceux -là 

memes qui' parvenus au pouvoir suprème; 
ne reeommandèr'ent plus qu'nne obéissance 
passive et prornpte; ils se donnèreiif le ré
gime qu'on leur refusoit; ils conservèrentlemr _,. 
colonier à· la France, et ne virent point leurs 
propriétés sur la liste de celi es don t le direc~ 
toire s'étoit promis de retirer deux milliards. 

H est inutile de 'lire qu'à le retour , ses 
agens accusèrent de royali~me et d'aristocrati e 
l'aspemblée coloniale. L'un d'eux, le .citoyen 
Baeo , prétendit qu'elle avoit voulu le faire 
assassiner. Les pièces qu'il avoit sauvées , 
dit-il alors , prouvoieut sa modération . Il ne 
nous appartient pas de la lui contester. Mais 
à quel titre iut-iJ nommé? 

Le directoire, ayant obtenu pour ses agens 
la dictature la plus complèle sur les colonies, 
n~ fati gua point le c01:ps tégislatif des détails 
~e leurs opération_s. Elles étoient telles cepen
dant, qu'il étoit impossible qu'elles demeu-~ 

l 'assent long-temps s~-c:rè!es. Les déporìl:J.tions 

'L'éloignement des l! es ~le France 'et de la Réunioo, 

et la foiblesse de la marine tì·;,w çaisc, empechèrent, danfi 

la suite, le directoire de troubler leur tranquiltité et da 

Yengt!r iOil. inj~re. 



c 367 ) 
~r?11i·aires, la fuite cles colons, annonçoiènt "179"[ 

assez que ce n'étoit pas du rétablissement de 
An V. 

l'ordre que s'occupoient les agens. Lcs :mal-
heureux proscrits ·, privés de tout, deman
doi"Emt justice à ,grands cris ; on ne les écou-
toit pas. . 

Cependant le conseil cles cinq cents teten
tit plusieurs fois de leurs justes plaintes. Dans 
la séance du 19 brnmaire an V, on fìt, au 
nom d'une commission spécia:le , un rapport 
sur la pétition d'u\1 officier qùi, après avoir 
gémi vingt mois dans !es cacbots de Saint
Domingue, avoit été déporté en France et 
jeté dans les fers à Rochefort. S'étantadressé 
vainement au directoire pour en obtenir la 
jàveur d'e tre mis en jugmnent, il eu t recours 
à l'autorité législative. Dans la discùssion de 
cette aflaire , Bourdon s'écria : « L'homme 
trop fameux qui et'-eTce à Saint-Domingue le 
plus granill. :ponvoir, ~ assouvi sa haine contre 
les propriétai-res , en mettant 'la C(i)lonie à 
feu et à -sang ! aujourd'hui, c'es~ conJre ·-les 
ho~mues de couleur que sa rage se dirige . I 
lorsque les hommes de couleur serOJat extex
minés, sans doute safureur se tournera contre 
les noirs ! ..... . 

» - Ou a aimé ceux-ci. Pouxquoi? Je ~é' 

l ' 
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~de maude. Est-ce aunom de la liherté? Mai~ 
, la liberté vouloit-elle qu'on fìt hattre ces màl- · 
~n V. 

heureux depuis cinq ans? exigeoit-elle une 
extermination de tous les partis ? 

>> Quatre cent mille noirs peuploient Saint
Domingue; on en compte à peine cent cin
quante mille errans , les armes à la main , à 
travers les déhris ' de la colonie. 

>> Vingt-cinq mille hommes de couleur sont 
réduits à quinze mille. / 

>> Enfi11 les infortunés colons hlancs , de 
quarante mille , sont réduits à vingt ou ving~ 
èinq mille. Sont- ce là l es fruits de la liberté 
donn~e au N ouvean-Monde? Est-ce sous de 
tels traits, et avec des' attributs aussi sanglans 
qu'on a voulu la préseùter à l'adoration des 
peuples d'un autre hémisphère? >> 

Dans la sui te de la discussion, le rappor ... 
teur , Blad, déclara que l'o n n'a voi t pas cru 
nécessaire dg retracer au conseil le tahleau 
hideux des forfaits commis auxcolonies. cc Ils 
surpassent l'imagination, dit - il; et la com.: 
mission , en se livrant à leur examen , a plus 
d 'une foi.s fi·émi. J'ai sous la main des piè
ces don t la lecture f~it dr esser l es cheveux .... 
Voici un fà.it pris dans le .nombre ..... Un 
homme de couleur· a ét~ sa1s1 , attaché à 

uuo 
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tiiie barre de fef ployée. II es~ morf en cet i7gtf. 

état; et son cadavre n 'a pas pu mème etre An v. 
redressé, 

>J V oilà ; sàns do'ù.te , les hortibles amuse
inens des t1gtes qui se disputent les derniers 
la.mbeaux de la èalon{e. Ils y organisent" le 
pillage et l'assassinàt. Il semblc qu'on ait pris 
p] aisit ,à y envoyer des honimes qui avoient 
tà.it leurs prei1V'es, et dont on conno~ssoit le!i 
habitudes sanguinaires. 

)) Peut-ètre un jour on saura le secret de 
ccs choix. J)etrt-étre on apprendra à quelles· 
conditions de tels hommes ont été ?hargés 
d 'un pouvoir dont iis a-voient déjà si hon·i
blement abusé. » 

A cés mots, pTusieu1's membres s\~ctient: 
Ils ont promis de f~tre ~ommer au corps lé...
gislatif.:... Utr g11<nìd riornbre d'autres les 
interrdmpent en disaillt: Gest cela! c'est cela! 
Et le rappoTteur a:1\J!li~a qu'à cet égard la 
vérité seroit bietttòt te'cemnue, p arce que le& 
procès- verbaux d'élection arrivoient r. 

'Les députés de Saint-Domingue étoient Thornany, 
Sont11onax, I.avcau, Petillot, Brottier et Boir~n; et 

ceux de Cayenne ou de la Gniane française, Fréron et 

Robin de l'Aube. La nomination des uns et des aulreil 
fwt aunulée. · 

Tome I. A a 
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La contradiction qui existoit entre l~s m es· 

sages satisfaisans du directoire sur Saint
Domingue et les nouvelles désastreuses qui 
en arrivoient journellement , engagea le m eme 
conseil à ordonner à sa eommission Q. e lui faire 
un rapport général sur la situati o n de cette co
lonie. Trois séances secrètes fù.rent consacrées 
à la lecture de ce rapport , qui ne produisit 
aucun résultat. Ce ne fut qu'après le renou
vellement opéré au rer. prairial ,- qu'ilfù.t pos
sible de faire entendre la vérité tout entière. 
Vaub,lauç s·en cha:r;gea. Dans la séance duro, 
il accusa l es agens du gouvernement au_crime 
de forfaiture, de détention arbitraire, et d'un 
grand nombre d'actes contraires aux-loix. 

C'étoit la seconde fois: ,. di t- il , que Son
th?nax étoit erivoyé à Saint-Domingue. Pen
dant sa première mission, il avoit. créé, dans 
la province du Nord ., un tribuna l de cinq 
j uges ~ans jurés , et s' en étoit réservé la no- 
mination , ttinsi que le droit de prononcer sur 
la compétence. 

/ 

Far une lettre insérée d~ns les papie1:s pu--. 
blics, il s'étoit déclaré revètu de la dictature; 
et il n'avoit pas craint de dire·, dans sa dé
fense , qu'il avoit des pouvoirs illimités. 

Il avoit levé des Ì!p_positions , touché des 
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sommes immenses, sans en rendre aucun 1 797, 

compte. Il avoit ·mis hors la lo i . d es . fon c- ·An v,. 
~ionnaires puhlics, des élus du peuple, et 
avoit défendu , _sous peine de complicité , de 
leur accorder retraite. Ayant armé quatorze 
communes èontre le Port-au-Prince , il )'a-
voit homhardé, en avoit chassé les habi-
tans ; et peu de temps après , cette ville , 

-privée de ses défenseurs, s'étoit rendue aux: 
Anglais. · 
, Par une proclamation , il avoit défendu à 
tout individu, sous peine d'etre mis hors 
la loi et d'avoir ses bien.s confisqués, d'ahan
donner une colonie qu'il mettoit à feu et à 
sang. Il avoit incendié le Cap-Français, et 
porté la peine de mort con tre l es malheureux 
qui viendroient chercher dans les décomhres 
de leurs maisons les objets échappés aux 
flammes. Le prétexte de cet arret barbare 
étoit que les propriétaires s'étant rendus 
coupables en vers la république , leurs hie!l§ 
devoient lui appartenir. 
· ' Gignioux, dentiste et commandantdu -Cap~ 
étoit chargé de rexécution. Sur UJJ.e jetée de 
planches construite au bard de la mer , le 
féroce usurpateur faisoit fusiller chaque jour, 
~t .sans ,procès, ceux que sa ;~.·age désignQit 

Aaz 
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179'7· pour victimes; et à l'instalit, l'océan les r<J-5 

A.u v. cevoit dans ses abimes. 
Sonthonax avoilt déclar.é: crilailiim.eJ.s .die-,tèa.e-

nation }a ma.:Vins. cpilili se· setoient t].!op.v.:és ~ 
terre après sept ·heuEes.du soir. IL avo~t signé' 

l'ordre d:'in.cendi.er- l!?.s. vaisseaux eh~ la· répu

blique. P m: mllle pl?Cvclamatiou., i} ~v.oi.t dé
iendu aux ièmmes qui royoi .nt lar roalheu~ 
J:euse colonie d€ Sainn-Domingue, cirenvoyer 
à bord aucun de leurs efl'ets , décla:ra;rwt gue 

les contwev.enans~ · se:rroièn.'t f·éputés · <hnigrés, 

.et fnsillr€& saJils:altlÌ]}e ffn;me de puoeès,. De.son 
propF<?) a:~, il a-vari:b VffilÙ'Ll:: &s. paB6.e~ po!rts 

jusqu'à · la- somDID cilie seii~r cent:c; cinHlJ:UWte 
li vres. . _ ~ . . _ _ 

cc.Qu.elle·& 'ém, €1Jan.s..sa·soconde-, ini~sioh, la 

cond:uite. @ .Sonthorr.ax•.- et €elle de. ses.collè-. ... 
gues Ra )Ull1!).()nd ,.. . ~eblai!W e.t G.ìraitic1, age ns.. 

. paFtieu4~ei~..du. directDi11e:; ~ et.mvoy.és.:àt &in±
Domi:bgù;g•, l~-'2.a floFéald-e! fan 1\L?· Qu.clle 

èst-l'é4:a~ w aette ~ol.oqie., :demali!..Clmil? 10 mème 

orateur da:o.s la m èn'l!a• s1h1111~~? 'bes 1-ettres· 

particllli~i$.,: a,jouf;Qit-ib,. d~.a.eJ!ID.çie:r.s Glp gé

nie , m . ·§-rauèt no.m\looìtÙl:ff'.shp1e$ ~itoyeirs. , 

le génétal!llo~ham1>èa.wet..sfis-a~:s:.<W_ ca.m.p , 
l.'ordonn.a.'~wr géùéral .:tJerlany ,: la· <w&esp.O.tl~ 

~ance d'lll @~nérali Mirdouday, les lettres de, 
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là N ouvelle- Angleten•e , l es -arrètés , 'la coT- 1797. -

respondance cles, à'gé1ls -eux-1nèmes , '-celle de An v. 
leur3 propres délégrt-és, tout -cnfin s'a'ceordoit ' 
~ peindre la colo'llie dans l•e 'plus a?fÌi"eux clé
sordr<" , et gémissa11t sous ~e gouvexhement 
militaire. 

cc Et ·quel gouvernet'lrent militaire, .s'-écrioit 
1> Vaublanc? A qu "lles mains -esl- iil ·oonfié? 
!j A cles nègres igno'rans et grossie:rs , inca- ' 
» pables de distinguer la ficèncè la plas eflré
,, née, de raust€r'e l'i'berté flecliissartt sous les 

» loix. '' 
; Le général Rocharnbeau avoit ~té envoyé 

à Saint-Domingue·, pour preirdre possession 
de la partie espagno~e d<e cette ile. cc La par
» ti e fì·ançais@, ,, é<;rivit :11 a'ù. millisfr.e ' ile la 

marine , « est la . propriété. de q'u~lT'é ·corps 
v d'armée de noirs , ou de quarré "in<ftividus. 
~' On veut dég<?uter. le_s ·afficiers b1ancs venus 
~ d'Europe, afirl: de traz:aillr:rplu$ szirement 
» le pays en finance, et de ri'avoìr que les 
» Africains pour obserYateurs. '' Cette pré
diction s'at'éompirt; -presque tb~s les dfiriers 
furentren,voyés. «Je eroyois, en !ir~·iVantici, >> 

disoit le m&.me genéral.dans ùne anire teÙre' 
(( y trùnvér_ le~ lari -d~ la 'libet(~ - et de I'éga
)J lité établles ·d'une ma:u:~è1·e positive; mais, 

A a 3-

l / 

.. 
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_ 1797. " je me snis cruellement trompé. Il n'y a de 
, !A:n v. » liberté sur cette terre que pour ]es com

>> mandans des Africains et des homnies de 
>> couleur, qui· disposent du reste de leurs 
» semblables comme.de betes de somme. Les 
'' pauvres blancs sont vexés et humiliés par
» tout. Il s~ra , je crois,. difficile de rétablir 
» l'or-~re parmi les dilapidateurs , parce que, 
:» disposant des Africains , ils les pousseront 
>> à la révolte , quand on voudra climinuer 
>> leur influence et leur crédit. Je ne crains 
)) pas men:ie de prédire qu'après avoir donné 
,, la liberté aux noirs, qu'après ·les avoir ar
,, més , · o n sera obligé de leur fa ire la guerre 
» pour les rendre un jour à la culture. " 

Le despotisme sous lequel gémissoit la par
tie française de St.-Domingue, fu t loin d'ètre 
adouci par les agens particuliers dudirectoire. 
Peu de temps après leur arrivée, ils eurent 
rimprudence d'accueillir l es nègres qui, sous 
.Te an-François, avoient incen.dié la plaine et 
détruit la plus belle partie de la colonie. Ils 
Jéur donnent des uniformes , des cocardes , 
des munitions de guerre et de bouche; et ces 
malheureux se· répandent aussitòt camme tm 
torrent clévastateur, massacrent un cornman
dant, et livrent aux flammes le bourg de la 
grande.rivière. 
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Les nègres abandonnoient par-tout la cul- 1797· 

ture. Leur cri étoit que le pays leur ar.par- An v. 
te~10it , et qu'ils ne vouloient plus y voir un 
blanc. En :nièrne temps qu'ils juroient aux 
Français une haine féroc€, ils se faisoièntune 
guerre cruelle entr'eux. Alternativement ty-
rans et victimes, ils outrageoient les plus 
doux s·entimens de la nature , au point de 
vendre leurs propres enfà.ns. Ce trafic ini.à.me 
fut constaté pat une lettre puhlique de Son
thonax et par une proclamation des agens 
particuliers. . 

La conduite de ceux - ci fut Ja :rremière 
cause des horreurs commises aux Gayes dans 

_la partie du Sud. Ils envoyèrent dans cette 
ville plusieurs délégués , dont les-noms étoient 
d'avance un objet de haine et de terreur, et 
panni lesqueJs on distinguoit uri homme qui 
s'étoit enorgueilli du titre infame de Maratdes , 
Antilles. Plus d·e trois cents blancs périrent. 
D'affi·eux supplices , des tortures recherchées 
ont épouvanté quarante lieues de ces malheu~ 
reuses centrées ... 

Au Port-de-Paix,.d-'affreux massacres furent 
eommis; et Leblanc · disoit, eu ptésence de . 
Sonthonax, qu!ils s'exécutoient · au. non1 da 
celui- ci .. 

Aa. 4 
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Cinq mois aprè3 leur ariivée , les agen~ 

' 797.fì 11.' d . .(1 urent o) 1ges. e convcmr, en termes lOr..-
An V. ] d . dé A h d. 8 dr . • me s ~ ans une pec e u I ven em1a1re 

an V , qu'une physionomie blanche étoit zm 
titre de proscription dans la partie d1.t Sud, 
Ils ajoutoient !=[Ue les hommes de couleur ten'" 
doienf forfement à l'indépendance; qne ~ dans 
cette mème partie, c'étoient eux qui avoient 
envahi tonte l'aut<:>rité. et toutes les places ; 
q:.1e, dans celle du Nord ( où les agens fai
soient leur séjour) , les .fonctions mi.litaires 
principales étoient rempHes par des générauJç • 
noirs; et que, soit dans le Nord, soit dans' le 
..Sud, il seroit égale:m.ent dangeréux de desti
t uer u,n g;énér::tl de coulenr , ce qui , pour 
pn blanc , ne souffriroit pas la rooindre dif.., 
:ficulté. 

<c Parler de loix aux :nègres , disoient - il& 
>> encore ,_c'est l es, occuper d'objets trop mé
~> t<J.physiques et trop inintelligibles pour eux, 
>> Un homme est tout :\ lE'lJrs yeux. Ils s~ 
» laissent eutraìner à sa voix. S.on Dom est ~ 
>> dans leur esprit , synonyme de celui de pa~ 
>> trie pour un homme Hh;ré. >> La lettre qu,i 
contenoit ·cet aveu , fut lue en comité secret ; 
mais on refusa. de l'impi im.er, et te. rappo:r.., 
teur, Maree, n'in fit pas J.11E'Iltio:q, 
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La correspondance des agens présentoit 1797. 

les nègres mèmes partagés en oppresseurs et An v, 
en opprimés , les hommes de couleur do-
min an t , dans une parti e de la colonie , et l es 
blancs, les vrais français, proscrits par-tout. 
Leurs délégués , dans la partie du Sud, qui 
étoient loin d'etre suspects , écrivoient à 
Sonthonax 1 le 29 messidor dc l'an IV, que 
les nègres n'étoient plus soumis à un seui 
maitre , mais à un grand nombre- de maìtres 
nouveaux, plus absoJus que les anciens; que 
ce n'éfoit pas seulement aux propriétaires , 
aux gérens , aux conducteurs et aux inspec, 
teurs de toutes les classes, que les cultivatenrs 
devoient obéissance , mais à tous !es militai-
res ,' depuis le oommandant jusqn'au derriier 
soldat ; qne tous ces conducteurs , ces inspec
teurs et ces militaires Hoient des noirs , tou
jours prèts à porter. l'autorité an dernier 

" degré du despotisme. Ils ajotrl:oient qu'ils 
n'avoient trouvé la satisfadiOl'r et la joie 'que 
parmì ]es cultìvateurs conduits par-dPS blancs, 
~t dans les habitations où résidoient Ies pro
priétaires. 

Après avoir :retraeé J:'iiJjustiee avee la<iueHe 
ùn. avoit tra{t<é · les F:rafl~a-is d'Amérique,. 
V ~ll'fulanc exam:i:na la eol'lduì·ee dcs agens pa:r .. 
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_1797· ticuliers du directoire. Il Ics accusa d'avoir 
An v. déporté un nombre considérahle de pei:·son

nes , d'avoir mis le général Villatte ho:rs la 
loi, d'avoir arraché plus d@ vingt citoyens 
à leurs foyers , pour les fà.ire juger en France, 
loin de leurs juges naturels , loin des témoins 
qui pouvoient déposer en leur faveur. Il de~ 

manda comment on devoit qualifier leur ar
rèté du 3 thermidor , qui commandoit de 
conduire · le général Rochambeau à bard 
d'une ·corvette, pour y è tre tenu à leur dis
position, jusqu'à ce qu'ils en· eussent autre
ment ordonné. li résultoit de cette mesure , 
que la France n'étoit pas encore èn posses
sion de la partie de Saint-Domingue, cédée 
par l'Espagne. Les officiers espagnols , pleins 
de confìance dans la loyauté de Rochambeau, ' 
aplanissoient déjà . les difficultés ; une cor-

. respondance écrite avec des égards mutuels v 

préparoit les creurs qu'avoit éloignés la 
réputation des agens ; mais ces procédés 
nobles et décens ne convenoient pas à des 
hommes accoutumés à des formes révolu
tionnaires. Ils ont destitué , déporté ce gé
néral , sous les prétextes les plus ridicules et 
!es plus frivoles , et ils ont ainsi fait manquer 
le. grand objet de la mission dont les avoit 
chargés le dir_ectoire. -
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A tant d'accusations, il faut encore ajouter 1797 1 

eelles cle s'etre i~pudemment joué du droit An V· 

de propriété , d:avoir trouvé moyen de _s'em
parer des meilleurs sucreries, d'avoir puisé 
sans pudeur dans toutes les caisses publi-
ques et dans tous les magasins de l'état, tandiS' 
que les soldats étoient nus et sans solde ; 
d'avoir étalé un luxe et un faste scandaleux 
au milieu de la misère qui accabloit tous les 
citoyens , d.'avoir insulté à la détresse géné-
rale par leurs orgies avec :~ne troupe de bri
gands qu"ils combloient de faveurs ; d'avoir 
enfin publié , le I5 prairial a~1 IV, nn arreté 
révoltant , tant par ses dispositions, que par 
le considérant dont il étoit.précédé ' - ~t dans 
lequel la commission disoit, qu'informée que 
les malveillans répandoient journellement 
dans le public que la république n'avoit pas 
rendu irrévocablement la liberté aux hommes 

·· noirs, propos qui ne pouvoient etre tenus que 
par ces vils propriétaires d'hornmes, barbares 
ennemis de la patrie, et qui, regrettant un 
régime à jamais proscrit , hruloient de re
pianger dans l'esclavage leurs fi·ères les culti
-vateurs , elle ordonnoit que··tout individu qui 
se rendroit coupable d'un tel délit, seroit saisi 
sur-le-champ, et conduit chez un jugè de paix' 
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179'7· qui, sur la déposition de deux témoins, pour

roit l'envoyer en prison. pour y demeurerpell'< 
An 'V. ..l • • f · · · " l fi · uant trms , SlX ou n eu 'lll'OIS, et Jnsy:u a, a 1n 

des firoubles, s:uivant fexigence cles cas ; que 
toute personne qui se:roìt emprisonnée pour
une semblaH.e cause., ne pourroit recevoìr
àucun secours •du d-ehors; qu'après avoir été 
nourrie pendant 1m :U1ois , il lui ~eroit pro
curé de fouvrage, afin gu'eUe pùt vivre de 
&Oll travail, et CJ:U' eJl.e ne reeévroÌf plus , tant 
·qu'elle se-roit en :santé :, atl'Ctlll aliment de la. 
Tépublique ; que , la constìtution frança,ise 
ayant hautement et formellement cléclaré la 
liberté de tous Jes hommes qui vivoient sous: 
son empire, celuj. qili , à Saint - Domingue , 
seroit convaincu d'avoir dit qu'un homme 
pouvoi:t ètre la propr.ié.té d'un autre homme, 
seroit décla,ré en Mat de rebellion contre la. 
constitl~tion , traltr.e à la pa<h'iEl , et puni 
comme tel, suivànt la :rigueur des loix. 
· L'or,a1ie,ùr, clan'& le ·di.scours cluquel nous 
avons puisé tous ces faits , le tG.rminà par la 
d elmùu.d<:" fo;rmellc du rapport de la loi du. 
4 pLuviose de l'an IV, en vertu de laqueJle l e 
direetoire .avoir ét-é autorisé à env.oyer cles 
.a.gens rl:an.s. -les colonies ; puis il déposa sur
]e "bur.~u: - '!in e dé:uoncjation sig!Jée a e. lLl.i ' i. 
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par Mquelle il aécus.<:>i'li de fbrfa-iture Sontho ... 179.'1• 

nax , Ilaymoud et GiJHllli.ll<ih. An Vi. 
· Le conseil acelll!dllilb UDI. rli&<ilours. €J:U:ir dé~ 
chiroit le voi~ qojlJJt !e <ili:reczto.iù:e s'e.ffl.o;uç<Dit 
de con vrir les h<D:tUì<!UIISl <il.orrt la ma:lheure'l'lsa 
eolo n ~e de Saint - D<DmÌll!f;'L'l!~ ét'0it le théme·. 
La discussimru ftilì <w.DJ.1i:r:m.é.e, eif pens-0nue n' é-
l'evà la vaix, pom: justiffu:rr ni mellill,w.al'lier la' 
eonduite des· agemr. Villlaa;€-trJ oyeuse. , m:em-
bre, comme V a-u:blarn.~:., de: là: eomn1ission· d es· 
eolonies . s'occypa dcs :r:em~des q.1ùL fàlloif 
apporter à des .maux si grru1®s .. ((\ L'objM: ~'€\ 
" plus pressa:rd ;.di:U:ih,. es:II le; rapp~1 d:~a· B o-
,, bespien:e des A:Iltil't~s; eu d:e· s~s coril:JDlic.es . 

" Comment l'opéren:o:-vo'l!fB ?: V ams, eon:ten-

" tercz - vous. dé :va;pp'OT.inD lm l mi '«l'l.F. 4 plu ~ 
, vi9se? L3! ç:&n.Stitfutw!llll voo:s; <il:.otme· i:ooon"' 

» testablement ce'.droidl : v.ou$ dinrezr llexencer 
)> · dès ce morn<mt ,· mais ,. UQ.e- 'fuis actte loiTan-

• • L 

» po:Ptée , le diJJectoir~· :n& flOGWraqlll'tii:S en:::-
)> voyer d'autves-ag.ens~ . _ .. Ta'J.IT.i mmu:&(~~l"e: 
,, fOis. tant mieux-, s:'écriera lme-.nmle· d'12rut>r~ 
,; vous , et je s.erai de cet avis ~- mais·,. dana. · 
>> ce!i'iuterrègne.;. par qui sem g.ou~e:t:U~e: 

" Salilt - Domin:gue ?· Sous qu;elle a:11>torité. 
~' ploieront les parti.IS, qui. la d:échirent ? :r~h~ 

,~ .. vmT.a -t-on pa§ se renoiweler, ave,ç·plus d e 
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1797• » fureur, les combats entre ,les cou:Ieurs, ou 
» meme entr-e les differentes armées noires? 

An v, ll La colonie tout entière ne deviendroit-ella 
)) pas la proie des Ariglais , ou d'une anar
)) chie plus complète? >> Le moyen que pro
posoit Villaret étoit un régime militaire ,
se:rpblable à celui qui avoit mis fin à la guerre 
de la V endée. Mais il demandoit en meme 
temps que la. défense d'envoyer des commis
saires civils à Saint-Domi'ngue eut lieu pour 
les Hes de France et de la Réuniorì, aux
quelles il vota des rerqercìmens de ce qu'elles
avoient su se conserver pour la France. 

Le directoire exécutif ne pouvoit demeurer, 
spectateur muet de la discussion qui s'étoit 
élevfe sur la conduite des hommes qu'il avoit 
honorés de sa confiance. Feignant cependant 
de n'avoir point à répondre aux accusations 
dirigées contr'eux , il envoya an conseil des. 
cinq cents, dans la séance du 13 prairial, un . 
message qui renfermoit une lettre de l'un, . 

' d'eux, de Raymond , et qui étoit adr~ssée au 
ministre de la marine. Selon cet agent, tout 
alloit au mieux : mais on fit sentir qu'il ne 
justifìoit ni ses collègues , ni lui , de suivre à 
Saint-Domingue un afli-eux système q'expro
priation ,_ çl.'a:vo.i.l' ~ha~sé les propriétaires et 



~ 

de s'ètre mis à leur piace. Vaublanc assura 1797~ 
que Ton avoit demandé à Sonthonax de pro- An v, 
clamer la loi d'amnistie , en date du 3 bru
maire, et qui existoit pour Saint-Domingue 
comme pour la France ; mais que la réponse 
du commissaire avoit été un refus formel , et 
la mise hors la loi de six homm·es de couleur 
du Sud; qu'aussitot to.us ce_ux de ia mème 
classe, dans eette partie, craignant d'ètre in• 
quiétés et poursuivis, s'étoient hatés de ven-
dre leurs eflets et leurs biens à bas prix ; 
qu'ils s'étoient rendus à bord de petits bàti-:
mens légers, et avoient été pris par les An-
glais à deux lieues de la còte. Iln'y eut rien 
de décidé ce jour. Le lendemain , les amis 
peu nombreux que les agens pouvoient avoi1~ 
dans le conseil , firent quelques eH:orts pour . 
s'opposer à la clòture de la:· discussion , pré
tendant n'ètre pas suffisamment instruits . 

. l;:>oulcet leur répondit qu'~lle étoit, selonlui, 
très-approfondie; qu'j.l y ,avoit plus de huit. 
mois que le conseil s'eu oe,cupoit , et que ~es 
orateurs , si;non avec talent , du moins avec 
courage, avoient entrepris de divulguer à la 
tribune tout c~ qui se passoit à Saint-Domin
gue. <( Il çst vrai que, d.ès•le lendemain , si ce 

' 
)l n'étoìt dans la séance meme, ajouta-t-il, 



1797. ~ il arrivoifun message presque toujoUl<s cc51ì..: 

A.n v.» "lradictoire avec celui HUÌ avoit été précé...: 
» demment envoyé. Ce message qémentoit 
>l précisément tout ce que les représentans 
:~ du peuple avoient dit à la tribune; et les 
:» renseignemens particuliet·s qu'ils vouloient 
» tra.nsmettre, étoient écrasés du poids' des 
:1 rapports offieiels. >> L'ajournement fut pro
noncé , et la corrnnission chargée de présenter 
un p:ro}et de résolutio:n, complet, le surlen .. 
demain. En conséquence, Tarbé parut à' la 
tribune au jour. ind:ilqoé : mais , dès les pre
mières phrases d!e san rappòTt , ayant im .... 
prudemmenf lancé que·J.ques expressions in
jurieuses ci!Yn1re eeux qui demandoient de 

. l . l l continue s aJ011:rnemens , et es ayaut corr-
fondus avec l~s hmmnes qui, depuis cinq ans~ 
avoi~:nt enJevé anx difle.Fentes législatures des 

· d.écrets atroees, une violeute agitation éclaht 
dans l'a-ssemblée. Une·centaine de membres, 
debout, dcmandèl'ent, par des cris, que l'a..:· 
rateur fUt rapp.t?ìé a l'ordre. De feilltes fu-· 
reurs prodamèFent la répl!lblrque en danger. · 
Ceux qui ptétendirent I'avoir fondée, pro-· 
testèrent qu'ils t sauroient bien la maintenir~ 
'Tar bé s'excusa vain-emcnt sur la précipitation 

avecr 
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ave c 1aqueiie il ayoit rédigé son discoiirs. i~97· 
Pour cahuer le conseil, .on proposa un nou- · An V. 
vel ajournement, qui fu t adopté et fixé au len-
demàiu. Le inème rapporteur présenta doric, 
dans la séance· du ì6 , un p1~ojet semblable 
à celui de V anblanc. ·Eschassériaux aìné pro-
posa une amnistie générale et le prdmpt étg. 
blissement de la constitution daus les colonies. 
Jour.dan (lè général), tout en prononçant 
anathème contre !es agens du gouvem.èment 
à 'Sai_nt-Domingue ; se déclara contre la dis
positioJ?- qu i lui enlevoit la faculté d'en nom~ 
mer d'autres . 

Le directbire , prévoyant le résultat de la: _ 
tl iscussion, et soupçonnant que Ja résolution 
qu-ado,p tn·oit le conseil des cinq cents dans 
(;ette aflairè, seroit sanctionnée par le cbn
seìl des anciens , pri't uti aneté qui rap
pcloit S(>S agens , en exéc~ntion de la loi 
rr1ème qui lui permetto i f d'eu etivoyer j mais 
qni bornoit leur{l fonctions à dix-huit mo~s, 
terme qui se trouvoìt expiré. Le cons~il n'é-
1ant pas touché de cet arrèté, la discussion 
n'en continua pas moins. D'aiHeurs un mem
bre ( Garan) voutut défendre les agens; . et 
d'après le vam unanime de l'assemblée , la 
·paro le lui fì.1t accordée. -n préi.endit q,ùi~ 

1'ome L Bb 

' 
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1 797• n"éloientpoint les auteurs des malheurs ·de St
An v. Domiugue, que le sort de cette colonie étoit 

déciclé, non -seulemeut quand Sonthona)\:. y 
arriva pour la première fois, mais aval~l·Tap
parition des premiers commissaire-s civils _, 
Mirbeek , Roume et Saint- Léger , qui y 
avoient été erivoyés un an avant lui, c'est-à.
dire en 1791. 

Des trois provinces dans lesquelles la par
tie française de l'ìle étoit divisée, toute celle 
du Nord, qui étoit la plus riche, étoit déjà. 
en proie à la terrible insurrection des noirs , 
qui y avoient par-tout porté le fer et le fcu. 
Les blancs étoient bloqués dans la ville · du 
Cap , dont l~s avant·post.es furent souvcnt 
attaqués. 

La province de l'Ouest étoit dévastée"aussi, 
tant par la .guerre civile qui existoit parmi 
les hlancs , que par l'insurrection des hommes 
d~ couleJ+r. Déjà l'incendie du :J;lort-au-Prince 
avoit eu lieu. 
· La province du SU:d, qui est de heaucoup 

la moins considérable des trois , se conserva 
quelques mois de plus: mais, avant l'appari
tion de Sonthonax , elle étoit peut-etre de
vcnue la plus malheureuse de toutes, par la 
double insurrectiou des nègres qui en hlo- . 
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quoient la capitale, et cles hommes de cou
leur qui avòient incenclié la ville de Jacmet, 
la seconde de tonte la province. 

A J'arrivée cles premiers commissaires ci
vils , Mirbeck, Roume et Saint-Léger, il y 
avoit sur ]a piace du Cap plusieurs potences 
et deux roues en permanence. Toutes les pe
tites armées de blancs , et chaque pa;roisse de 
la colonie , étoient autorisées , paJ.: un arreté 
çle l'assemblée coloniale, à avoir une juridic
tion prévòtale ~ qui employoit tous les sup
plices , llH~me celui du feu , contre les Ìnsur
gés , et cet usage plus terrible encore de la 
torture , qui n'a cessé que sous l'admini~tr~
tìon de Polvere! et de Sonthonax. 

A ces tribunaux, Sonthonax essaya de subs
titu~r les juges . de paix et l'instittition cles 
jurés. Il n'établit des commis ilons militaires 
que pour sauver les restes des .blancs ; après 
l'incendie du Cap, qu'on veno.it encore lui re
procher de nouveau dans 'son absence, quoi- · 
qu'il s'en fùt justifié dans !es débats , o"\J. ii 
étoit seu1 èontre neuf accusateurs. II est vrai 
'que ce corrimissaire et ses collègues avoient 
déporté un nombre considérable de colons. 
Mais l'état de guerre où se trouvoit alors Saint
Domingue , ne permettoit pas de suivre les 

Bb.z 
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~ règles sacr.ées de la justice ordinaire. Il est eJt'.. 

7 core vrai qu'ils crurent devoir assimiler aux 
.An V. ' · é d l · · · l errngr s ceux es co ons qm aymeht pns a 

fuite; et, quel q~e fut l'incivisme d,'rtn très~ 
grand nombre cl'entr'eux, cette mesure· é~oìt 
encore plus insoutenable, dans l'ordre de la 
justice , que la précéclente. 

Tout en excusant ou en disculpant les com~ 
missaires , Garan avouoit que leur adininis
tration personnelle avoit été très-arbitraire: 
mais il soutint, en inème temps , qu'elle ne 
pouvoit pas manquer de l'etre dans un pays 
QÙ il n'y avoit .plus , en quelque sorte , ni tri .. 
bunaux , ni administrations civiles, dans un 
pays déchiré par la guerre intestine la phis 

affreuse. 
« Tout ce que l'on peut exiger des agens 

>: du directoire, ajoutoitleur déf(mseur, e'est 
}) qu'ils aient fait de leur mieux pour main
" tenir l'ordre public , pour opérer le bien 
~) général , pour opérer le salut ·des blancs·. 

» Comment , par exerilple, p eu t-on leur re
» procher, leurfaireun crime mèn1e, den1avoi.r 
}) pas proclamé celte amnis·tie de la con vention 
; nationale , dont on leur a deman<lé la publi
)) cation après cet aflreux massacre des Cayes, 
; où plus de trois oents blancs ont péri, com me 
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~le dit Vaublanc, par d'afirEJùX suppli s, 1 797, 

v par des tortures recherchées , où, suivant An v. 
:» tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, 
" ils ont été massacrés saris combat, de cles-
ll sein prémédité, non par cles noirs, mais 
., par cles hommes de couleur , sous 1es yeux:: 
1> de leurs chefs , et peut-ètre dirig.és par eux? 

>> C'est par une ju'ste inclignation contre ce 
f> crime épouvantable, que les agens . du eli
)> rectoire n'ont!pas voulu le couvrir de l'am
'l nistie; c'est aussi parce qu'ils pouvoient 

( 

" douter si une amnistie antérieure devoit s'é-
,, tendre à cles fàits postérieurs ,. à cles fa'its 
., qui ne pouvoient jamais Mre dans les vues 
,, cles législateu:rs qui l'ont décrétée. >> 

Quant à l'arrèté du t5 prai.rial de l'an IV. 
J'orate'!U' prétendit qu'il avoit l'intéret cles 
blancs eux-_mèmes pour ,objet. n prèta un. 
semblabJe motif aux proe<lamations contra 
Villatte et con tre les. autres gens de couleur, 
qui avoi'ent causé l'insurreci.ion du.-Cap, da 
fortes pi·ésomptions annonçant que leur con
j,uration. avoit pour objet l'entière de~h;uction 
des blancs. Les agens du di:rectoire avoient 
pensé qu'ils ~e _pouvoient prendre cles me
Sl.lres trop sévères pour eu arrèter le eh c-{. 

Qu n'avoit point mis celui .:: ci. hors la loi_,. 

Bh3. 
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lJ97· co ne on n'avoit cessé de le répéter ;"'mais 

an avoit ordonné à tous Ies citoye11s de lui 
.dn V. 

· coztrit szts et de lt: saisir mort ou vif, camme . 
on l'a toujonrs fait contre les rebelles. Dès 
qne les hommes de couleur se fùrent rendus ; 
l es ag.ens .les envoyèrent en France, sans son
g~r mème à les faire juger sur les lieux. 

Passant à l'arreté qui concernoit le général 
Rochambeau , Garan déclara qùe, dans uri 
pays en état de guerre, cette mesure né 
lui paroissoit pas . s·ortir · des bornes d~ pau.:.. 
voir des agens du directoire exécutif a Saint.:;, 
Domingue,. mesure que le gouvernen:ient lui~ 
meme avoit confirmée, mais contre laquellé 
Sonthonax ·avoit prote~té. 

« Comment dohc expliquer le cri général 
:P qui s'est élévé contre celui-èi daus la mé
» tròpole? dit le me1ne membre. Rien n'est 
J> plus facile. Hour conserver Saint-Domingue 
)) à la France , Sonthonax a eu sans cesse à 
;> lutter conh··e les .agens de l'ancien 'régime, 
, et contre toute la fà.ction puissante qui · ou
>> loit ravir <?_ette colonie à la métropole , qui 
>> fit fouler aux pieds la cocarde nationale , 
)) abjurer le nom de la nation ' et proscrire 
» cette meme cocarde ·dans l'assemblée colo
·)> ·niale, jusqu'à l'arrivée cles premiers com-
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, missaircs civils. Ponr mainfenir fexé cution 1 797. 

n d e la lo i cl u 4 avril , qui a ~ccorclé aux An v. 
>> bommes de couleur l'égalilé cles droits, il · 
>> eu t b. 'l nttcr contro presque tous l es hlaucs, 
>> qnc les maux d'une clouble insurreétion 
>> avoirnt trop généralement aig1·is éuulrc 
>> cctte mesure. Enfin, lorsqn.nprès l'insnr-
l> rcction du général Galbaud t't b tcr.rib~~ 

>> inecndie du Cap, cles circònsh:J.ncès ""illlpé- ' 
n rieuses l'ont forcé dy précipil·èr la mesure 
», de la libcrlé cles nègret~ 1 il cut à. lutln~ à la 
n fois contro !es blancs, et c01dre prR~q.uc 
>> tous Ics gens dc · doulcnr , don t le plus 
>> grand 11om~re , égaré par l'habitucle de la 
>> do~nination, ne voulo}ellt pas plus la liberié-
>> dc. nègres que les blancs CLtx-mèmes ..... n 

Garan termina son opini·on en rappelant 
an conseil que ce n'étoit point par quelques 
adcs repréhensibles , il est vrni. mais pa1.· 
l'cnscmble de leur administration ; par ses 
résultats généraux , et sur·-tol!lt par leur hut 
et leurs intentions, qu'il falloit jt1ger les agens. 
Il fit en cct instant le plus grand éloge du 
général nègre Touss.aint-Louverhne, entre 
lcs mains de qui ils avoient remis l'autmité 
militaire. 

Le conseil entendit ce discours avec cilme, 

Bb 4 
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11797, mais sa détermination n'en fut point altérée, 
)..:p. v, Une immense majorité prononça l'adoption 

du projet de la commission. Le conseil des 
anciens app:rotJ..va la résolution sans la dis
cuter .. 

Le lendemain du jour où elle passa dans , 
le premier conseil, le directoire lui fit par-.. 
venir cles pièces relatives à Saint-Domingue, 
et qu'accompagnoit un messagc de sa part. 
Il disoit quc sept années de troubles , de 
guerre civile et d'anarchie , avoient clésolé 
cette colonie , lorsque le gouvernemcnt cons
titutionnel fut établi. Depuis 1789 jusqu'en 

· 1796 , plusieurs villes., et un nombre consi .... 
clér::J.ble d'habitations, avoient été pillées ot~ 
jpcendiées. Penclant quaf:J;'e ans , les Anglais. 
et les Espagnols avoient employé tous les 
moy.:ens de porter le désordre à son comble; 
et secondés par uu parti d'émigrés (le di
rectoire vouloit toujours qu'il y en efrt), il~ 

&voient alimenté la V endée coloni~le par cles 
q.épenses é:oormes et par de fortes sniis.{!;Ìons 

d'hommes. Cependant 1& guerr~ d'Europe 
avoit long- temps fìxé . seule .l es regards de 
b. France; et .les colonies, presqu'abanclon
nées, n'avoient pu recevoir de la n;ère-pa., 
t,ri~ q_t1e çle fofples IP&rqqes ç\e sQJiye:rli:r et 
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d'intéret. Les agens que le clirecloire avoit 
'choisis pour les lles sous le vent , n'avoient 
emporté ,avec eux que cent cinquant~ mille 
1iyres . On ne leur avoit rie_n envoyé depuis 
leur départ; et les Anglais , de leur propre 
a.veu , avoient dépensé cent viugt-cinq mil· 
lions tournois , pour se conserver sur dix
huit ou vingt lieues de terrain qu'ils occu
poient à Saint-Domingne. 

D'après ce tableau , le directoire se croyoit 
fondé à se plaindre du sens fo rcé que l'on 
avoit donné aux méssages par lesquels il an
nonsoit une amélioration da:as les ctiltures. 
Quand il en parloit , c'étoit toujours compa
'l:a.tivement à ce qu'étoient Ies hoses lors de 
l'arrivée de se.s agens dans ·1 'ile:' Il devoit au 
zèle et a'ux eflorts de ceux- ci , de publiel' 
leurs succès. Il le devoit aussi aux proprié
taires cles coloni es , résidant en France. Il 
vouloit leur rendre l'espoir et fixer de nou
veau leurs regards sur un pays qui leur .pro~ 

:mettoit encore de graodes ressources. 
C'éfoit dans cette intention , c'étoit encore 

pour tranquilliser le consèil et les proprié
taires, c'étoit sur-tout afin de rappeler le 
commerce , que le directoire transmettoit 
}'~xtrait (\e diflere:utes lettre;; de Si:iint . Do .. 

17~ 1· 

An V. 
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1797· mingue. Il n'avoit retiré de cette corr'espon- . 
An v. dance intéressante , que ceux des détails di

plomatiques et militaires , dont la publìcité 
pouvoit etre inconvenante .et dangercuse . . 

Les pièces qu'il envoyoit étoient sign:éés 
par ses ·agens' et par Toussaint- Louverlnre. 
Elles contenoient, en général, des détails fa
vorables sur leurs opérations. Ils accusoient · 
Rigaud et les hommes de couleur de vouloir ~ 

sé livrer aux ·Auglais; ils se plaignoiént amè
rement des Américains, qui ne vouloient plus 
venir dans l es por ts de la colonie , ce . qui · 
causoit une extr~me pénurie. ' 
_ V auvilliers fit observer au co:nserl qt~e , 

dans la lettr des agens , il n'étoit question 
que des noirs. cc La colonie de Saint-Do111iu
>J gue est française, dit -.il; et dans une co
'' lonie française , j'imagine qu'il existe des · 
" blancs , des mulàtres et des noirs. J e dc
>> mande le renvoi à la commission, afin qu'elle · 
.»- soit chàrgée de nous présentcr les moyens· 
>J de r endre la colonie un ·peu plus française • . 
» et les mesures telles que les français d'ori
>> gin e soien aussi bien traités à Sai n t- Do
>> mingue , que les français adoptils n~s eu 
>i Afriquc. n Le renvoi fut ordonné. 
· Le rapport -de la loi du 5 pluviose de 
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l'an IV, n'étoit qu'un moyen in4irect pour 1797. 

forcer le gouver~ement à rappelcr ses agens: A~ y; 
~ais l'état dans· lequel se trouvoit la colonie, 
ne pen;nettoit pas d'y etablir 1!3 'régime cons= 
ritutionnel, e1 de l'abandonner· aux diflerens 
partis qui la décpiroient. Le directoire de
ri;landa.' par un mèssage ~ la faculté d'y fairé 
passer d'atttres commissaires ; -et l'obtint. 
Y aublanc vouloit que toute l'aulorité y ±~l 
confiée à un-seut homme : mais on laissa le 
gi:m:v-ern·e~nent ·]ibre d'énvoyer un, deux oÙ 
trois agens , sans pouvoir excé'der ce der:niet 
pombre , et sans qu_e leurs f~nctions ·pussent 

passer dix · h~1it mòis. · 
· ·ce n'étoit pas assez qù'e d~ Erévenir désor
'mais .le mal ·, il faÙoit le.répater ·autant qu1i1 
étoit possibl~. Le corps'légi~Ìatifre11d~t unè · 
lo i , porÙut que tout coloi1' qL1i1 pourroit sè 
justifier .de sa non-émigratio~ et de sa 'rési
-dence en Fr~n~e ou ep. pays neutre, serpit 
"'transporté à Saint - Domirigue , ·~ux frais 
de la répubÌique ét réintégré dàns ses pro:. 
priétés. · 

A l'instant o-4 le directoire se saisit des 
renes du gouvernement , la Martinique , 
Saint e - Lucie et T ab ago étoient tombées au 
pouvoir cles A11glais: Nous avions aussi perdu 



( 396} 
1797. Pondichéry, · et tous nos autres compt~irs: 
~n v. dans les Indes ori~ntales. · Depuis l'aboli

tion de la: traite des nègres , nos établisse
rnens sur la cote du Sénégal · avoient été 
à-peu-près abandonnés , Quant à Ja Gua
deloupe , ~Ile restoit nominativem~nt à la 
1·épublique ; mais elle étoit en effet sous la 
domination de Vietar Hugues , qui "' a voi t 
établi dans cette Ile un régime mifitaire, à 
l'aide duquel une moitié des nègres faisoit 
travailler l'autre. N ous n'aurons que trop, 
dans la suite , à parler de Ìa Guiane fran
çajse ou. de Cayenne. 

On se rappelle sans doute le mot de Ro
hespierre dans une dis èt~c~s~o:v sur )a liberté
des nègres. Ma~s, auparavant, les écono
mistes , chercbant à persuader à la France 
que la perte . de ses établissemens d 'outre
mer seroit un avantage pour è'lle, avoient 
dit d'une manière plus abs_olue : Périssent le.s; 
colonies ! -Le directoire n'eut pu agir autre
ment qu'ill'a fàit, s'il eUt voulu mettre à exé..:. 
cution leur arrèL-

' 

-····· .......... ; 



PIÈCES 

J U S T I F I C A T I V E S· 

CoNTTENTION avec la Ptusse, tirée d'u1t 
Papier allemand. 

SA majesté le roi de Prusse et la république française ~ 
ayant jug;; convenable de modifìer d'une manière con

forme aux circonstances actuelles' les stipulations con

cernant la neutrali~é du N or d de l' Allemagne, convenne 
par le traìté de B~le, du 5-avril r79S, et p~r la conven
tioll du 17 mai, ejusdem, ont nommé pour se concel'
ter à ce su jet, savoit: : sa m~jesté prussienne, le sieuT 

Chré ticn-Henri, comte de Hau~wiÙ , sou ministr~ 
d'état , de guerre et du cabinet ; - et la république fran .. 
çaise) le sieur Autoine-:Bernard Caìllard, son ministre 

plénipotenti~ire à Bedin, lesquels, après avoir échaogé 
l~urs pleius pouvoirs respectifs, sont convenus des arti

cles suivans : 

AR.T. Ier. La république s'abstienclra de pousser leil 
opérations de la guerre, ou de faire entrer sès t~oupei 
soit pàr terre, soit p:u· mer, dans les pays et é\<Hs co.m· 

wis dans la ligne de démarcation suiv;mte. 
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Cette ligne commencera. depuis b partie du duché de 

Holsteiu, située sur la mer du Nord, s'étendaot le long 

des bords de ce t te mer, du coté de l' Allemagne , et 
comprenaut l'embouchure de l'Elbe , du W eser et de 

l'Ems, ainsi que les lles situées d<.tns ses passages ju.squ'à 
:Bornim. De là, elle suivra les frontières de la Ho l- · 

lande jusqu'à Ànhalt, passant N uremberg , et en com
prenant les possessious prussiennes, près de Sevenaer 

jusqu'à Baer sur l'lssel. 'Elle ira ensuite le long de celte 

rivière jusqu'à so n confluent avec le Rhin. De là, elle 

remontera ce dernier !le uve jusqu'à W es el et plus loin , 

jusqu'à l'endroit où la Roer s'y jette. Elle longera e)l

suite la 'rive gauche de la R oer jusqu'à sa source. De là, 

laissant .la ville de Medenbach à sa gauche , elle pren
clra sa direction avec la Fulde, et remontera enfìn celte 
rivière jusgu'à sa som:ce. • 

. II. La répuhlìque. française regardera comme pays 

et étM.ls neu lres, tous ceux qui sont situés derrière cette 

ligne' à c.ondition qu'ils ohserveront' de leur coté , . une 
étroite neutralité, dont le premier point sera de ne plus 

fournir, pour la continuation de la guerre, aucune con
tribulion pécuniaire, quelle qu'en soit la dénomination ; 

de rappeler réellemènt, s'ils ne l'ont déjà fait, leur ·cou

tiugent , et cela dans le délai de trois mais, à com11ter 

de la signature du pl'ésent traité, et de ne contracter au

cun nouvel engagement qui puisse autoriser ù .fournir 

dcs troupes aux puissances en guerre avec la France_. 

Ceux qui ne remp1iront pa~ ces conditi.o.ns seront ex
clus du hénéfice de la neutralité. 

III. Quant à la partie du cornlé de la Marck, qui, se 

trouvant sur la rìve gauche de la Rocr , n'est' pas com-
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p1~se dans la Iigné gauche , elle n'eu jouira pas moins 

de la neutralité; mais sa majesté prussienne consent à ce 

que les troupes des puissances belligérantes puissent la 

tra,verscr , l1ien entendu qu;elles ne pourrotlt y établir 

le théàtre de la guerre , ni prenclre des positions retran

chées. 
' IV. Sa majesté prussienne nommera cles commissaires 

qui, dans le cas du passage effectif cles troupes fran

çaises par !adite parti e du comté de la Marck, veille

t·ont au maintien du Lon ordre, et auxquels les généraux: 

et agens français s'adresseront. La ré publique promet et 

s'engage de faire payer au plus tard , dans trois mais , 

eu espèces sonnantes, tout ce qui sera fdumi et con

sommé pour le comple de.l'armée française, de procurer 

tous les dédommagemcns justes et raisonnables, et de 

fai1'e observer une discipline sévère, 

V. Les principautés de sa majesté prussienne en Fran

conie, ~in si que le comté de Sayn, Altenkirchen sur 

le W eslerwald, y compris le peti t district de Bendorff, 

au-dessous de Coblenlz, étant dans .la possession de ·sa 

majesté le roi de P russe, ils sont censés compris daus les ' 

stipulations exprimées ci - dessus en faveur du comté 

de la Marck, silué sur la rive gauche de la Roer. 

VI. Sa majesté le roi de P russe se charge de l~ ga

rantie qu'aucunes troupes cles 'états compris dans la neg

tralité du N or d de l' Atlemagne , ne sortent de la Iigne 

indiquée ù l'artide premier, peur combattre les armées 

françaises, n i p our exercer aucune hostilité con tre !es 

Provinces- U uies ; pour ce t effe t, elle rassemblera un 

corps d'observation suffisant, et se concerlera, à ce t 

égarcl ; avec les princes e~ cl1efs dont les pays sont 
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' l'ènrérmés d~ns la ligne de démarcafiou, afiil qu'ils ~è 
joiguent à elle po~r concourir à ce but. L'unique desti-" 
Jlation de ce rassemblement est de garalllÌr le N or d de 

l'Ailemagne contre tout ce <fui portet'oit atteinte à s·a 
3ureté. 

VII. La présente convention sera ratifìée parI es pat'
ties contractantes, et Ies ratijìcatÌorìs en seront échan

g~es dans le terme d'un mais, à compter de la signaturé. 

En foi de quoi ladite convention a été siguée et scelléè 
par les plénipotentiaires susnommés• 

Fai! à B er/in , le ,s aout '796, et le ~8 thermidor 
1111] V de la républiquefiançaise. 

Slgné, 'CRRÉTIEN , coni/e d è Hau{Jwit.e. 

ANTOIN~-BRRNARD CAILLfRD. 
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ARTICLES SECRETS 

Dd Trdité' de Paix avec le Margrave de 

Ba;~en ,-le 5 fructi_~or_ an IV. 

L Es plénipolenliaires sottssignés, en ~ddition au traité 
çle paix par eux àrreté et signé a1,1jourd'hui, sont con

venus des articles suivan$, le_squels demeureront s~crcts, 
tant que l'intéret des pui.~sance& _ contractantes paro!t\·a 

l ~exiger. 

ART. Jer, Lors du traité de paix avec l'empe1:eur et 

l'Empire, La répLLblique française aocordera ses bo n s 
offices à son altesse sérénissime le margrave _de Baden , 

pbur que les posses.sions ècclésjas tiques suivantcs, ave c: 

les droits appartenaus, lui soient cédées et s~ient sécu

larisées en sa faveLli' : 
r•. L'éveché de Co~stance et l'abbaye de Reichenau, 

la prévoté d'Ochringen, y réunis les terres el revenus du 

grand chapitre et la pré~oté chapitrale, distinction faìte 

des· seigneuries et juridictions de l'évequ~ et du grand 

chapitre, situées él.ans les telTitoires des S uisses et de 

le~rs ~lliés, lesqueltes seront réservées à la disposi ti o n 
de la république frauçaise ; r • 

2°. Le bailliage de Schlingen, dépencl.ant du ci

devant éveché de B.1le ; 
3o: La partie de l'évèché ùe Spire, située sur la rive 

Tome I. Cc 
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droile tlu Rhin, y compris les lerrr.; clu grand cl1apitre, 
·la prérolé et le revenu chapilral d.'Oclen11eim. Son al

tesse sérénissime s'oblige, e n ~e cas , à démolir les for
tifications de Philisbourg, sans jam~is sou:ff'rir qu'elles 

soìcnt rele·\iées, si mieux ellè n'aime consentir à ce que 

celle rr!ace s·oit -occupée militairement par les {i·oupes de 

la république, qui aup se.ule la faculté de faire rétablir 

le pont sm l.e Rhin pour le service de la pl~ce._ 
4•. Le hailliage d'Euenheim, dépenclant du {}i-devant 

érécbé de Strasbourg_; 

5•. La ville de Selingenstadt et les petites portions 

de t-erritoìre. dépendaJltes de l'archevéché de M_ayence, 

situées en tre la rive ·gauche des riviàres dei;....... et 
de Mein, · jusqu'à Ruffenheim, et la droite. du Rhin, 

depuis A lberfelden jusqu'à Gerensheim, pour étre é~han
gées contre la parlie ·al! com.lé. de H:maLl.:Lichtenberg, 

située ·le long de la rive droite du Rhin, lcs seignemies 
de Lalm e'Ì d·e Geroldeelck. 

6•. La sécularisalion et réunion aux domaines du 
margraYe· de toL~ s 'l es _hiens-fonds, re ve nus et droits, qne 

pos:sèden l dans le margraviat, ou dans les él-ats ecclé

siastiques qui y seront 1:éunis, !es commupautés e~clésias
tiqucs , don t -le chef-lieu est si.tLté sur la rive droite !ÌU 
Rhin; 

7•:· Réciproquement, son 'altessc sérénissime s'oblige 

à faire conndtre et remettJ:e à 'l~ république française, 

pour e_n -disposer .ainsi qu'elle le jugera convenable, 

tous les hiens-fonds, 1·evenus ·et ch-oits situés dans !es 
territoires qui y .àppartiennen,t ou appartiendront, qui 

éLoient possédés par les corps et eommunautés, dont le 

chef .. Jieu étoit placé sur la ri~è gauche du R.hin , :à l:<;;-
-' 



ception toutefois des biens-fonds et droits qne possé

doien.t, . dans l'étendue du margravin t , les évechés et 
grands chapitres de Baie, Strasbourg et Spire. 

II. La répnbliy_ne f1•auçaise accorclera également ses 

botlS offices an margrave de Baden potn lui fai re ob

tenit· : 
1 0 . Le privilége illimité cle non appellando; 

20. L'abo_lition, clans ses éta ls , de la poste de Taxis; 

3°. L 'exemplion de tou le mouvance et droits féodaux: 

envers Ics éveques de Baie et de Spire, ainsi que tou te 
autorité a eli ve ; 

4o. Les droits altachés à l'éveché de Cgnstance, re

lativenlent ù la convocation, ù la tenue de~ élats, età la 
direction cles aflaires du Cercle. 

III. Lcs articl!fs du présent traité, relatifs au Rhin ,. 

à sa navigation' à ses bords , aux 1les qu' i! renferme ' 
serout exécutés pour tous les distric ts snr les bords de 

ce fleuve, qui, pa1· la suite, pourront appartenir à SOl l 

a!tesse sérénissime, ou à ses successeurs et ayant cause. 

. IV. So n allesse sérénissime cède à la répnblique fran

çaise lous !es droits qui peuvent lui appartenir ,sur !es 

villes , forts et territoire de Keh l : elle lui cède éga!e
rnent, §Ul' la rive clroite dL1 B.hin, à l'ancien pont d'HLt~ 

ninguc, 1.111 territoire de cinquan le arpens , l'arpent de 

ce n t perches, la perche de vingt-deux pieds , etc. Le 
terrain sera pris dc l'emplacement qui sera jugé le plus 
convenable, et limi té d'après le lracé qni en s~ra fait 

par un commissairc que le directoire exécutif nommera, 
et eu présence d'un commissaire de son altesse sérénis

sime: Il sera, en outi·e-, 1ivré un chemin pour arriver aU."' 
lililterritoire, s'il est jl1gé nécessaire. 

c c ~ 



V. Son al tesse sérénissime renonoe; pour elle·, ses 
su:ccesseu):s et ayant cause, à tous les droits, meme 

éventuels, qui peuvent et pourront lui appartenir sur les 
territoires situés sur la rive gauche du Rhin, les Hes et 

le cours de ce fleuve' qui pourroient etre oédés à la ré
publique fì·ançaise , avec laquelle elle auroit qo:elque 
pacte de succession ou de réversion. 

VI. Le margrave s'eng<l'ge, a'utant que besoin, à ga
rantir la république française de tonte action ou pétitoire 
sur les territoires, droits et rev,enus par lui cédés, qui 

pourroient etre formc.1s contr'elle par les créanciers de 
son altesse sérénissime, qui s'oblige également à tout~ 

garantie de dloit, pour l es m~mes obj~'ts, envers les 

puissances d' Allemagne av~c lesq uelles elle .auroit quel
'lue pacte de succession ou de réversion. 

VII. Le margrave de Baden s1oblige spécialement à 
payer ce qu'il doit personnellement, à quelque titre que 

ce soit, aux habitans des pays par lui cédés, et à rem

h.ourser ,, dans le délai de cinq ans , les emprunts qu'il y 

a pu.faire, et pour lesquels il a constitué des rentes 

au profìt des établissemens . publics qui y sont siLués , 
ou des particuliers. 

VIli. Le margrave s'oblige, en sa qualité de mem

l~re de l'Empire germanique, à concourir, par son suf• 

f)·age à la diète, lorsque le traité de paix à conclure eu tre 

la république française et l 'Empire sera porté 
1 

I 0 • A ce qué tous les territoires dépendans de l 'Em

pire, s~;~r la rive giluch'e du ;R.hin , les lles et le cours de 
<;C fleuve , soient réunis à la république française ; 

.2°. -A ce que les difféi·ens états ecclésiastiques soient 

d~gagéa de. tout lien dc féodalité enve,rs l'Empi:;c ;. 
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3o. A c~ · qLl'il so i t écularisé un nombre de priucÌ• 

pautés ecclésiastiques r la rive droite, suffisant pour 

dédommager les princes lai'cs , des possessions qu'ils se 

trouveroieut perdre sur la rive gauche. 

IX. Le margrave ; désirant de vivre à perpétuité en 
bo n ne intelligence avec la république française, s'eug_age 
à observer, pour les gtlerres futures qui pourroient s?é
lever entr'elle et quelqu'autre puissance que ce soit, la 
plus exacte neutralité, et à ne fournir aucun contingent 
ni secours, à quelque titre et sous quelque prétexte que 
ce soit. 

X. Dans toutes !es guerres qui pourroient ett·e sus
citées 'à la république française, !m Allemagne , ses 
tro~pes pourront passer et séjourner dans Ics états de 

son altes§e sérénissimr le margi:ave , y occuper toutes 
les positions milit<rires , nécessaires à leurs op,érations ; 

elles y observeront une dis~;ipline exacte, et s'y com

porteront en i:out,. comme en u'n pays neutre et ami. 

XI. Tous les inrlividus qui po'urroieut avoir été ar

retés dans les états de san al tesse sérénissime' ou pour

suivis p9ur leurs opinions politiques , seront., sans dé

lai, mis en lib~rlé ; loutes poursuites cesseront con tre 

eox; leurs ,Lieus, s'ils out été saisis ou confisqués , leur 
seront rendus, · ou le prix restitué en cas de vente. Il 
leur sera loisible d'en disposer , de rentrer et .demeurer 

dans les états •de son allesse sérénissime , ou.de .s'eh re-· 

tire:t. · · ' ' 

X_II .• Tous jugemeri~ rendus pour ventes de che

vaux' breafs et autres effets ' qui ont pu etre faites pat: 
des particuliers -du m~rgraviat à Parmée fran.çaise, sè .. 

ront reg~r,dés comme non avenus; !es aniendes payéea. 

Cc3 



l 

c 406) 
en vertu de ces jugemens, et versées dans les carsses 

de son altesse sérénissime, sero restituées. 
XIII. Il est express-ément couvenu que tous les dif

férens civils qui pourroient, s'élever entre Ics citoyens 

fl':m ~~a is , dans !es états du margraviat, seront )ugés par 

l'agct1l cJiplomatique de l:.t république frauçaise. 

, XIV. Son altesse sérénissime le mm·grave renonce à 
l'avcnir à ·prendre ancun titre des priucipautés qu'elle 

cède à la république française , par le traité de ce 

JOnr . 
XV. Les conditions de l'armistice, conclue le 17 

fructidot· dernier, auront leur exécution p lei ne el eutière 

en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositiòns du pré

sen t traité • 

. XVI. Les contrihLltions qui y sont stipulées seront 

acquittées en entier, sauf l es conventi ns qui pourroient 

étre couvenues de gré d gré, et l'iri1putation sur les

dit es contributions, cles fournitures dtuneut coustatées, 

.qui ont été faites aux armées dc la républiqne , pour le 

.comple -de son allesse sérénissime , depuis la sign!l:tnre · 

.de !adite armistice. Il sera, en outre, payé une con- _ 

-tribution de 2o,ooo francs par mois ', à compter tlu pre

mier vendémiaire prochain, jùsqu'à là signatnre des 

pré1imirraires de paix ave c l' Autricl1e. 

XVII. Le margrave s'oblige de fournir t'In supplé

·ment d'indemnìtés à la république françaisè, dans l'~space 
de trois années' el' riar parti es égales d'aunée' huit·lil ille 
pietls .tl' arbres, proprcs aux constructions. ' l~laTÌlÌt~es, 
-choisis et maPqu~s par l~s agens tle 'la républicj~e fran
.çaise, et lransporlés aux frais de son altesse' sérénissime 

osur le h or d du Rhin, des .mmif~lX; eu rivières navigabìes 
• ....l 
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y af.Ruans, le plÙs à por tée des chantiers cl'cxploilatioo.. 

Tous !es officiers civils e t rnil itaires onL reçu les orcl res 

nécessaires , pour qu'ils .pre lent tont e aide e t assistance 

aux ag~ns de ,la répup lique ·française, et leur procllrent 

toutes !es facili tés possibles pom l'exéoution de lcur mis 

sw n. 
1 

X VIII. Son altesse sérénissime s'oblige à conserver 

GU à rendre aux h abitans cles différeutes parties de ses 

ét!'ts' ainsi qu_e des territoires qui ponrront lui etre cé

dés à la paix générale , les droits et priviléges d"ont ils 

jouissent ou ont joui, et notamment ·ceux qni concerncnt 

·l'aclministration intérieure clu pays. Elle s' obl ige égale
ment à abolir tout~s les servitudes personnclles et main

mortes qlli existent dans les possessions c::_cclésiastiques 

qui pourront etre séculari.sées Cll Sa faveur J età ~;ég[ey 

les· droits et reclevance_§ avec équi.té at ù.ouceur . 

.Paris, le 5fruciirior an IJY': 

Signé, DELACROIX ; SrGISl\~OND-CHA~LES, 
bar.on de R eizenstein. 

I. e clirectoire exécutif arréte et signc le présent trai t !i 
sec:ret ,· adclitionnel an traité paLen t, .an cl~ et signé aLt,

jourd'hui avei; le J1largrave de 13aden • . 

Paris, le 8 fi·uctidor an TV: ... 



N\ 3· 

TRAITÉ DE PAIX 

CONCLU 

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE 

E T L E R O I D E SA R D A I G N E. 

L A république française et sa majesté le roi de Sar
daigne, également anìmées du désir de.faire succéder qne 

heureuse paix à la guerre qui l es divise, ont nommé, sa
voir : le directoire exécutif, au no m de la république 

fì·ançaise, le citoyen Charles Delacroix, mìnìstre des 

relatinns extérieures ; et sa majesté le roi de Sar~aigne, 

M~. l es chevaliers cle Revel et de Ton!?, pour traiter 

eu 1eur nom, des ·. clauses et des conditions propres à 
rétablir et ' à consolider la bonne harmonie entre l es 

deux états; lesquels, après avoir échangé- leurs pleins 
pouvoirs respectifs, ont ·arreté l es articles suivans : 

ART. Jer. Il y aura paix, amitié et bon voisinage 

entre la ré_publique française el le roi de Sardaigue. 

Toutes hostilités cesseront entre les deux puissa:noes, à 

compier du moment de la signature du présent traité. 

II. Le roi de Sardaigne révoque toute adhésion, con

sentement , ou acèession patente ou secrète par lui don
lJée à la coalition anuée con tre la· république française, 

~ -tout. traité d'alliance offensive et défensive , qu 'il pou~
roit ~voir conclu contr'elle avec quelqu .. e puissa:::ce ou 
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état que ce soit, Il ne foumira aucun contingent e!l hom
rnes ou en argent, à aucune d es puissances arrnées con tre 

la France, à qt!elque ti tre et sous quelque dénomination 
( 

que ce soit. 
II1:. Le roi de Sardaigne renonce purement et.~im-

plement, à perpétuité, pour fui et ses successeurs et 

ay.aut cause ' en faveur de l)l république r. ançaise ' à 

tous droits qu'il pourroit prétendre sur la Savoie, les 

comtés de N~ce, de Tende et de Beuil. 
IV. Les limites enn·e !es états du roi de Sardaigne 

et les départemens de la république française , , seront 

établies sur une ligne déterminée pa1· les points !es plus 

avancés du coté du Piémont, des' sommels , plateaux, 
des dtont'agnes et autres lieux ci- après désignés , ·ainsi 

que des sommets ou plateaux intermédia'ires ; savoir, en 

, commeuçant du point où se réuuissent les frontières du 
ci- devant Faucigny, du duché d' Aoste et du Valais, à· 
l'extrémité des Glacières ou Monts-Maudits: 

JO, r.es sommets ou plateau:X: des Alpes' aulevant du 

Col-Mayor; 
2o. Le petit Saint-Bernar~ et l'hopital qui y est situé ; 
3°. Les sommets ou platea'4X du Mont-Alban, du 

Col de Cresence et du Mònt-Isereau ; . 

4°. En se détournant un peu vers le sud., les sommets 

du plateaux de Celst et de Gros-Caval ; 
So. Le grand Mont-Cenis, et l'hopital placé au sud

e'sl du lac qui s'y trouve ; 
l. 

6o. Le petit Mont-Ceuis; 

70. Bes sommets' ou plateaux qui séparent la vallée 

de Bardouache du V al cles Prés ; 

8Ò._ Le Mont-Genèvre' ; 

;. 
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9o· Les sommets ou plateaux qui séparent la vallée di! 
Quiers de celle de V audois 

Ioo. Le Mont de Viso; 

I ro. Le Col-Maurin · 
J ' 

I 2o. Le Mont. de l' A1:genti.ère ; 

J30. La somce de l'Ybayette et de la Stm•e ;. 

14°. Les mont-agne·s qui sont èntre les vallées- de 
Sture et cl.e Gesso, d'une part; et celles de Saint

Étienne, ou Tinea, de Saint-Martin , ou V ez ubia, de 
Tend·e, çu de Roya, de l'autre part; 

rSo. La Roche- B<lrbon, sur les limites de l'état de 

Gene s. 

Si quelques .communes , habitations , 0u portions du 
territoire desdites communes , actuellement amies de 

la république fran9aise, se trouvent placées hors de la 
ligne des honti ère~ ci-dessus désignées, elles continue

r .ont à faire partie de la r~publique, sans que l'o n puisse 

tirer conll:'elles aucune induction du présent artide. 

V. Le roi de Sardaigne s'engage à ne pas permetlre 

· aux émigrés o n déportés de la république frao9aise, de 
s'arreter ou de séjourner · dans ses étals. Il poun·a néan

moins retenir ~ son service , seulement les émig,·és des 

départemens du .Mont-Bianc et des Alpes maritimes , 

tan t qu'ils ne donn:eront aucun sujet de pia in le par des 

entreprises on manreuvres tendantes à compromettre b . 
s{u-eté intérieL~re de la républiqge. 

VI. Le roi de Sardaigne renon ce à toute répétition ou. 

action mobiliaire qu'il pourroi~ prét!Jndre excrcer contre 

la .république fran9aise , pour des can~es anléricures · au 

présent traité. 

vn. Il ser'l. concll.l incessamment_, entre les _deux 
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puissances, un traité de com merce d'après d es bases 

équitables et tell es qu'cllcs assurent à la-11 ation française 

des avantages au moins égaux à ceux don t jouissent, 

dans les états clu roi de Sardaigne, les natious !es plus 

f:worisées. En attendant , tou tes les relations et commu

nications commerciales seront rétablies. 

ynr. Le. roi; de Sardaigne s'oblige à accorder: une 

amnistie pleine et eutiè1·e à tous ceux de ses snjets.qui 

ont é té poursuivis pour l eurs opinions politiques. Tous 

procès qui pourroient leur avoÌL' été suscités à ce su jet , 

aiusi que !es jug;emens qui y sont intervenus, sont abo

lis ; tous leurs biens rueuble~ et immeubles, ou le pri" 

d'iceux, s'ils ont été venclus, leur semnt restitu és san 
délai. Il leur sera loisible d'en disposer, de rentrcr· et 

de demeurer ùans les états du roi de Sardaigne ou de s'eu 

l'e tirer. 

IX. La république -fra11 çaise et sa majesté le roi de 

Sardaigne s'engagen t ù donuer main-levée du séques tre 

de tous effets , revenus ou biens saisis, confisqués, dé

tenus ou vendus , sur les citoyens ou sujets de l'autre 

puissance, relativemen t à la guerre actuelle, et ·à les ad

metlre respectivement à l'exercice légal des ac tions ou 

droits qui pourroient lem apparlenir. 

X . Tous l es prisonniers, respectivement faits, seront 

rendus dans un mais, à c01npter de l'échange de ratifica

ti an ·du préseut traité, en payant ies clettes qu'ils pour

roient avoli· contractéeq·.endant le.m captivité.' 

Les malades et blessés continueront d'etre soignés 

dans les bopitaux respcctifs. Ils seront ren<lus aussitot 

. après leur guérison. 
. 

· - -X:E. L'uue d es puissa.nces contr<~ctantes -ne pourra · 

,-

l 



\ 

c 412 ) 

accorder passage · sur son territoire à des t~oupes enne4 
mies de l'autre puissance. 

XII. Indépendamment dcs ferteresses de Coni , 

Ceva et Tortone, ainsi que du territoire qu'occupent 

et doivent occuper les troupes de la république , ,eli-es 
occuperont les forteresses d'Exiles, de l'Assiette, de 
S.uze, de la :Brunette, du Chateau-Dauphin et d' A 'lexan
drie, ·à laquél.Je dernière piace Valence sera substi
tuée, si le général en chef de l'année française le pré-
~~ ' 

XIII. Les places et territoire ci-dessus désignés se
ront restitués au roi cJ.e Sardaigne , auss.itot la conclu

siou du traité de com'merce entre la république et sa 

majesté, de la paix gén~rale-, de l'établissement de la 
ligne des fi·ontières. 

XIV. Les pays ·occupés par les troupes de la répu
blique ,. et qui doivent e tre rendus en défì.nitif, resteront 

. l 

sous le gouv€rnement ~ivil de sa majesté sarde, mais 
res-teront soumis à la levée des contributions militair~s , 
prestations e'n vivres et founages , 11ui .ont été ou pour

roient etre exigé~s pour les besoins de l'arm'ée française. 
XV. Les fortifì.catici.ns de la :Brunette, de Suze, 

aiosi que tes retranchemens formés au - dessous de cetle 
ville , seront· démolis et dét~·uits aux frais de sa majesté 
sarde , à la diligence des commissaÌl't~s nornmés à cet 
.e!fet par le directoire exécutif. 

Le roi de Sardaigne ne pourra étahlir ou réparer· • 

.aucune fortifi.cation su~; celle partie de la frontière. 

XVI. L'artillerie des places ocGupées , ét dont la 
démolition n'est pas stipulée par lè . présent traité ., 

pourra e tre employée an service Q.e luép~\plique.; mais 

---
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ell~seru:~stituée,<weG lfrs I!laces, à la'1nèn1e époqne, f 
~a majesté sarde. L es· munitions de guerre et de bouche 

qui s'y, trouvent' pourront etre cousommées .·sans répé

tition, . pour le service de l'armée 1 épubliuaine .. 
.. XVII. Les troupes fi·anço.tises jouiront du libre pas

sage dans l~s états du roi de Sardaigne , pour se porter 
. ~aus l~ntérieur de l':Ftalie~ et· en revenir. 

X VIII. Le roi de Sardaigne accepte, dès à. présent, 

la médiation de la répu.blique hançaise, pour terminer 

défi'nitivement les différens qui subsistent depuis long

tentps ~utre sa majesté et la république de Genes , et 

~la!uer sur leurs pré.tentions respecti~es . 
• · XI.X. Confor~ément à l'artide du traité cbneh! à la 
Hay.c , le 27 floréal de l" an .III, la république·, ba~a.ve · 

èst comprise dans le présent , traité •. Il y aura paix et 

amitié entr'elle ·et l~ roi de Sardaigne. Toutes choses se

ront rétablies entr'eux: sur le pìed où elles, étoient avant 

les précédentes guerres. 

JtX. Le roi de Sardaigne fera désavouer, par son 

ministre _près la république frànçaise, l es procédés 

employés envers le deruier ambassadeur de ;E'xance. 

XXI. Le présent traité sera ratifié, et !es ratifìca

tions échangées au plus tard dans un mois , à compter 
de la signature du présent traité. · 

Fait et conclu à Paris, le 26.Jloréal de l'an IV de 

la république .française, une et indivisible, répon

/ dant au I5 mai 1796. 

Signé, CHARLES DELACROIX; le clzevalier 

DE REYEL, le clzevalier DE T oNzo. 

Le directoire ex:écutif arréte et 5igne le présent traité 
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Ile pa!x ayec Ie roi de Sardaigne, négocié au nom de Ia. 

1·épubliquc française, par le ministre des relations exté

rieures' nommé par le directoù:e exécutif ·' par arreté du 
.22 floréa.l, présent mois, et chargé de ses intentions à 
cet effèt • 

.4 Paris, le 2~f!oréal an IV de la républiquefian• 
çaise, une et indipisible. 

Signé, L]!;TOURNEUR, REwBEL, CARNOT, 

P. BARRAS' L.- M. RÉVEILLÈRE-
LEPAUX. . . 

Ce traité fl!t ratifié par le conseil des cinq cents , le 
.29 floréal an IV , et le lendemain par celai des anciens • 

. ) 
/ 
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No.4-

TRAITÉ D'ALLIANCE . . . -

OFFENSIVE ET DÉFENSIVE 
' . . 

E N T R E 

L :A F R A N C E E T L'E S P A G N .E. 

LE directoire, exécutif' de la république française, et sa 

majesté: catholiqtie ·lè · roi d'Espagne, '!-nimécs du désir 

de re'sseJ•rer !es nreuds de l'amitié et de la benne .intel

ligence, heureuse'ment rétablies entre la Fmnce ef l'Es

pague, par le traité 'de paìx conclu à. Bale , le 4 thermi* 
dor an III de la 1·épublique française- ( 22 j~1illet 179S .), 
011t résolu de former un traité d'alliance offensive et dé
fensive pour tout é'e qui concerne les avantages et la 
eommune cléfense·des deux nations, et ils ont chargé 

de celle négociation importante, et donné leurs plei.us 
podvbirs, savoir ~ le directoire exécutif de la république 
française, au citoyen !>o;ninique- Catherine Pérignon, 
général.de division des armée's de la république, et son 

ambas.sadeur près sa majesté catholique le roi d'E's-

. p~gue ; .. et sa majesté cathcliquc le roi d'Espagne , à son 

ext:ellence d.on Manuel, Alvarer., Rios, Sanchez, Zar
a;oza, due de l' Alcudia, etc. grand d'E spagne· de la pre

mièr~ classe, chevaiier de l'ordre de la Toison d'or, grand-

1!-roix de celui de Charles III 7 C\C. chevalier, grand-



croÌ:lC de l'ordre de Malte, conseiller d'état, premier 

secrétaire d'état et_de dépeches, etc. sur- iotendant des 
,postes et des routes, protecteur de l'académie des beaux 
arts , et du cabine t cl''histoire naturelle, etc, gentil
homme de la chambre du roi en exercice , capitaine 

) 

géuéral de ses armées , inspecteur et m<tjor des gardes-

àu-cm·p~; 

Lesquels, après la communic~tion et l'échange res

pectifs de leurs pleins pouvoirs , sont convenus des ar-

1icles suivans : 

ART. Te r. Il existera, à perpétuit~, une alliance 'offen

sive et défensivé entl·e la république fran<?aise, et sa ma

jesté catholique le roi d'Espag11e: 

II. Les deux puissances sexont mutuellement. garan

te& , sans aucun~ réserve ni excep6o~-, de la manièr_e la 

plus authentique et la plus absolue , de tous les étilts i 
territoires , Hes et places qu'elles possèdent et. posséde

ront respectivement ; et si l'une des deux se trouve par 

la suite, sous quelque prétexte gue ce soit~ menacée ou 
attaquée, l'autre promet, s'e,,gage, s'oblige à l'aider de_ 

ses bons offices 1 et à la secourir sur sa réquisition, ainsi 
qu'il sera stipulé dans les articles suivaus. 

III. Dans l'espace de trois mois, à compter du mo

ment (\e la réquisitiou , la puissance requise tiendra e~ 

metlra ~la disposition de la puissance requérant'e, quinze 

vaisseaux òe.ligne, çlont trois à trois ponts, ou de quatre-

v.ingts canons, et douze de soixante et dix à soixaute et 
douze l six hégates d'qne force proportiounée, et qua tre 

corvettes ou ·batimens légers, 1ous équipés, armés, y p-
provisionnés de vivres pour six mois, et appareillés p6u1· i · 
UlJ. an. Ces forces navales seront rassemblées p·ar la 

pmssance 
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pu1ssance requise , dans celui de ses ports qui aura été 
désigné parla puissance requéranle . 

IV. Dans le cas où la puissance requérante auroit 

jugé à propos, pour comme11cer ]es· hostilités , de res

treindre à moitié le secours qui doit lui etre donné 'et1 

exécution de l'article précédent , elle poul't'a, à toutes les 

époque's de la campagne , requérir la secorÌde moitié 

dLtdit secours, laquelle In i ser~ fournie de la mani.ère et 

dans le délai fì.xé. Ce délai ne courra qu'à compter de la 

·nouvelle réquisition. 
V. La puissance requise mettra pareillement à la. 

<lisposition de la puissauce requérante, clans le terme de 
· trois mais, à eompter du moment de la réqui sition, dix

htiit mille hommes cl'infa,nterie et six mille de cavalerie, 

· avec un traÌn d'artille rÌe proportionné ) jJOLll' e lre em

pJoyés facilement en Europe , ou à la défense cles colo

nies quc les puissances conlractantes possèd.ent dans le 

golfe du Mexique. 
yi. La puissauce r equérant.e aura la facuhé d'en ... 

voyer un ou plusieurs comntissaires à l'effet de s'assurer 

si, couformément au:x: arti cles piécécleus , b puissauce 

reqnise s'est? mise eu état d'entrer eu campagne au jour 

fì.xé , avec les forces de te~ re et de mer qui y sont stipu

lées. ' 
VII. Ces secour~ seront entièrel'~lent remis à la dispo-

sition de la puissance requéranle, qui p o una l es laisser 

dans ses ports , ou sùr le tcrriLoire de la puÌs$ance l'e

qtJÌse, ou les em ploykr aux expéd~tions qu'elle jugeroità 

propo.s d'entrepre'"uclre, sans étre tenue ùe renJre com p te 

. des motifs qui'l'auroient détcrminée. 

VIII. La clemanclc qne fera nne des puissances , dea 

Tofne l. Dd 



' te·cours sli})Ulés par l es articles précédens , mllìra ,po'!l1!' 

prouver le besoin qu'elle en a, et imposera à l'autre 

puissance l'obligation de les disposer, sans qu'il soit né

cessaire d 'entrer dans aucune discussion relative à la 
question de savoir si la guerre qu'elle sé propose est 

.offensive ou défensive, ou sans qu'on puisse demander 

aucune explication quelconque qui tendroit à éluder· le 

plus prom.pt et le .plus exact accomplissement de ce .qui 

est sti pulé. 

IX. Les trotlpes et navires demandés resteront à Iét 
pisposition ·de la puissance requérante, p~ndant toute 

la dnrée de la guerre, sans que, dans aucun cas , iis 
puissent ét.re à sa charge. La puissauce requise les en

tretiendra, par-tout où son alliée les fera agir, camme si 

..elle les employoit directement pour el.le-méme. Il est 

.seulement conyenu qu~, peridant tout le temps q~e les
di~es troupes, ou le;dits navires séjourneront 'sur son 

teni t o ire , ou dans ses ports, elle !eu r (onrnira de ses 

fiagasius , ou arsena.ux , tout ce qui, leur sera nécessaire, 

de la meme manière et au méme prix qu'à ses propres 
troupes, ,ou nav1res • . 

X. La puissance. requis~ remplacera sur- le- champ 

les navires de son COlllÌn?;érit, qui se perdroient p a~ des 

accidens de guerre ~u de mer. Elle réparera égalemet~t 
les perles que souffriroieut l_es troupes de ce meme con.:. 

"tingel]t. , 

. XI. Si lesdits secours étoieut ou de11enoieut insuffisans, 

l es deux puissances couu·actanles mettrout en activité . 

l es plus grandes fot~ces qu'ii leur sera poss!ble , tànt par 

lller que par tene, con tre .1 'eu nemi de la puissance atta

·"ìuée.l laquelle usera desdi'L~ forces , soit eu les combi~ 

l 
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tJitut' soit en les faisant agir séparément' et ce ' a·'après 

un plan concerté entr'elles. 
, XII. Les secours stipulés ci-des~us seront foumis 

dans toutes les guerres que pourroient avoir à soutenir 

les puissances contractantes , rru~me dans celles où la: 
partie requise ne seroi t pas di rectemen t· intéressée, et 

n'agiroìt que comme simple auxiliaìre. ' 
XTII. Dans le cas où, !es hostilités portant préjudice· 

aux deux parties, elles viendroienl à déclarer b guerre, 
d'un commun accord, à une ou à p\u;;Ìeurs puissances 7 

les {imitations établies d:ms !es artides précédens, ces

, s~ront d'avoir lieu; et les deux puissanct's contractantes 

seront tenues de fa ire agir con tre l'enn emi co111mun k . 

totalité de leurs forces de terre et de mer, de concerler ' ' 

'Ìeurs plaus, pour les diriger vers !es points !es plus con
venables, ou sépal'ément, ou e n !es réunissant. El! es s'o~ 

bligent également ·, daus !es cas désignés au présent ar

tide, à ne Ll'<iÌler de la paix que d'un commun accord et 

·de manìère que chacune d'elles obtienne la satisfaction 

qui lui. sera ·aue. 
XIV. Dans le cas où l'une cles puissances n'agiroit 

que comme auxillaire, la puìssance qui se trouvera seufe 

al taquée, pourra traiter de paix séparément, mais de.ma
nière à ce· qu'il n'en résulte aucun préjudice contre la 

puissance au:x:iliaire' et qu'elle tourne me m ca' aut an t 

qu'il sera poss~ble, à son avantage direct. A cet effe t~ 
il sera donné connoiss:mce à la puissance auxiliaire, du 

n\ode et du temps convenu, pour l'ouverture et la suite 

des négociations. 

X:V. Il sera conclu très-iucessamment un traité de 

Ddz 
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òommerce , d'après des ba~s équitables et réciproque

ment avnntageuses aux deux peuples, qui assure à cha

cun d'eux , chez son allié, une préférence marquée 

pour le produit de son sol et de ses manufactures , ou 
ton t au moins des avantages égaux à ceux don t jouissent 
dans !es états 'respectifs, les nations !es plus fa.voriséesr 

~es deux puissances s'engagent à fai re, dès à présent, 

cause conunune, pour réprimer et anéan.tir les maximes 

-adoptées par quelque pays qne ce soit, q~i con [1-arieroient 
leurs principes actuels et porteroient atteinte à la suraté 
du pavillon neutre et au respect qui lui est du, aiusi 
que pour relever et rétablir le système colonia! de. I'Es

pagne , sur le pie d où il a e~isté, ou du exister, d'aprè~ 
fes tra ités. 

X VI. Le caractère et la juridicti_on des consuls se
l·ont en meme temps reconnus et réglés' par une con
veution .particulière. Les convent;ons antérieures a~ 
présent Lraité seront pro~isoìrement exécutées. 

XVII. Pour éviter toute contestation entre les dèuJt 

puissances , elles sout couvenues de s'occuper imrnédia

tement et sans délai, de l'exp!ication et du développe

ment de l'artide VII clu traité de Balc, concernant les 

fi·ontières , d'~près !es Ì)ls·tructions, plans et mémoires 

qu'elles se communiqueront' pat• l'entremise des memes 

plénipotentiaires qui négocicnt le présent traité. 

' XVIII. L' Angleterre étarit la seule puissance conlJ·e 

laqaelle l'Espagne ait cles grief~ directs , la prése~te ai

li ance n'alll'a son exécution que coutr'elle- p enclant I.a 

guerre actuelle, etl'Espngue restera neutr~ à Eé-gard de$ 

autrcs puissaucea armécs coutre la réJ:lublic1ue. 
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XIX. Le~ ratifìcations du présent' trai.té seronl échan

sées dans un mois à compter 'de la signa tu re .. 

Fczit à St.-Ildeph onse, le 2.fiuctidor an TJI' de la. 

' l!.é.publiquefiançaise, une et indiiJisib le. 

Signé, PÉRIGNON ET PRINCIP.E DE LA PA.Z 

(le prince de la Paix )• 

Le directoire exécutif ai-rete et signe le présent tr<J.ité· 
d'alliance offensive et défensive avec sa majesté catho
lique le roi _ d'Espagne , négocié au no m de la répu
blique française, par Dominique-Catherine PÉRÌGNON·, 

général de division, fondé de pouvoirs· à cet effet pàr , 
•nreté du directoire e:x:éGutif, en date du .20 messidor

dernier, et chargé de ses instructions. 

Fait au palais 1~ational du directoire exécutif, l.t: 

l2fiuctidor an IY. de la répu/Jliquefi·ançaise, une et· 

indivisible. ' · 

Pour expédition conforme, 

RÉVEILLÈRE-LÉP:J\UX., président-: 

Par le directoire exécutif, 

LAGARDE, secretaire général., , 

Ce traité fut rati:fié, le .26 du meme mois de f:ru~Lidor,. 

p,ar le conseil des anciens. 

• 

- . Drd 3: 
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No.5 . 

. TRAITÉ DE PAIX 

C O N C L U 

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRA;NçAISE 

ET S. M, LE ROI DES DEUX- SICILES. 

I.~ A république franyaise et sa n1ajesté le roi cles Deux
S[ciles, également animées du clésir de fairc succéder les 

. avantages de la paix aux ma.lheurs inséparables de fa 
guerre, ont nommé J savoir :le directoire exécutif de la 

république française, le citoyen Charles Delacroix, mi-

. nistre cles relations extérieures; et sa majesté le roi cles 

Deux-Siciles , le prin,ce Belmonle-PignateH,i , son gerr- · 
tilhomme de la chambre et son envoyé extr~wrdinaire 
près sa majesté catholiqt;~, pour traiter en leur nom , 

cles clauses et conditioris p1·opres à rétablir la bonne iu

teUigence et l'amitié enlre }es cleux puis~ances; lesquels, 
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs I'espectifs, ont 

arH~lé les articles suivans : , 
ART. l e r. Il y' aura paix, amicié et bonn e intelligence 

entre la république fr:mçaise e,t sa maj.eslé le roi cles 

' Deux-· Siciles. En conséquen~e, toutes h~stili~és cesse

ront défìuitivement, à compter du jour de l'échange cles 

ratifìcations clu présent traité. 

E~1 attenùant, et jusqu'à cetle époque, Ics conditions 
stipulées par l'armistice conclue le· 17 prairial an IV (le 

5 juiru 1796), cor:timLerout d'avoir lenr plein et entier 

efiet. 



II. Tout actè; 'engagement, ou convention antérieurè

tte la part de l'une ou éie l'autre des deux parties con-· 

·tractantes-, qui seroieut contraires a~ préseut traité, soulv 
1·évoqués et seront regardés comme nuls et. nori avenus,. 

E n cons-équence) pendant.le co.urs de la. présen te guerre,, 

a-ucune des deux puissances ne po.urra fo urni1· aux enne

mis de l'autre, aucun secours en troupes, vaisseaux, ar

mes, muni1ions de gtìerre, vivres ou argent, à quelqu!ì! · 
titre et -sous quelque dénomination que ce puisse elre. 

II!. Sa majesté le roi des -Deux-Siciles observera l:i . 

plus exacte neutralité vis-à-v-is de touLes les puissanc('S 

helligérantes, E n censéquence, elle s'oblige ~ inte-rdire · 
iudistinctement l'accès dans ses p orls ,. à tous vaisseami, 

armés en guerre, appartenans auxdites puissances, qui· 

cxcédetont le n ombre de qua tre an plus, d'après les 

xègles -connues de la susdite neutralité. Tout approvi

sionnemenb de munitions ou marchandises eo-nnues sotts ~

le nom de eontrebande , leur·sera refusé: 

IV. Toute sfn·eté et protecti:on envers et con tre ton1l , 
r-seront accordées, dans !es ports et ·rades des Deux-Si- ' 

ciles, à Lous l es vaisseaux marchands français, e-n quelquso 
nombre qu'ils se trotlvent , et à tous les vaisseaux de 

-guerre de la république, qui n'excéderont pas le nombrtr 
perté paT l?article précédent._ 

V. La répuLlique française et sa majesté le ni du
Deux-Sicilcs s'engagent à donner n1ain-levée du sé

q\l~strc de tous effets -, revenus-, hi~ns saisis , confìsqué~t ~ 
el relenus sur les citoyens et sujets de l' une et l'antra·· 
puissance , par sui Le de la guenc actuelle , et à. !es acl

me l tre respectivement -à l'exerci~..:e légal des ::tctions e~ 

ll.roitsjwi po~:roient lem: npp<n·t~nir. 

D ~J 4,. 
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_VI. Tous les prisonniers faits de part et d'autJ·e, · y 

compris l es marins et matelats, seront rendus récipraqqe-

/ ment, dans un mais, à campter de l'échan.ge des ratifi

cations dLl p résent traité, t en payant !es dettes qu'ils• au

l·oient 9ontractées pendant leur captivité. TJes malades 
et les blessés continueront à etre soignés dans les hopi

pitau:x: respectifs. Ils serant rendus a~ssitot . après leur 

guérisan. 
VII.. Pour donner une preuve de son amitié à la ré

puhlique française, et de so n désir sincère d'entreteuit· 
une parfaite harmonie entre !es deux puissances, sa ma

jesté le roi des Deux - Siciles cansent à faire mettre en 

liberté tout citoyen français, qui auroit été arrèté et se

l·ait détenu dans ses états , à cause de ses apiuians poli

tiques , relatives à l<!- révalutian fì·ançaise. Taus l es biens 

et propriétés, meubles et immeubles, qui paurroient leur 

avair. été séquestrés au co~fi.squés paia la m~me cause·, 

leur ser;nt rendus. 

VIII. Par les memes matifs qui aut dicté l'artide pré

cédent, sa majesté ld rai des Deux.!. Siciles s'engage à, 

faire faire toutes les recherches convenables pour décou

vrir parla vaie de la justice, et livrer à la-rigueur des 

laix , les p~rsannes qui valèrent à N api es, en 1793 , l es 
papiers appartenans au dernier ministre de la. république 
fì·auça:ise. ' . 

IX.· Les ambassadeurs ou ministres des deux puis-

. sanqes contraclantes j~uiront, daus !es éta ls respectifs, 
des mémes préragativcs et préséances don t ils jouissaient, 

avànl la guerre, ' à l'exceptian de celles qui leur élaient . 
altribuées camme ambassadeurs de famille. 

X. Tout citoyen français ~t tous ceux qui compose-

l 

l' 

l 



ront la maison de I'ambassadeur ou n · istre, et ce11e des 

consuls et autres ageris accréd!tés et reconnus de la ré
publique française , jouiront, dans !es étals de sa ma

jesté Je roi des Deux-Siciles , de la mem~ liberté de 
culte que celle dont y jonissent les individns des nations 

non catholiques les plus favorisées à eet égard. 
' -XI. Il sera : négocié et conclu, dans le plus court 

délai, un traité de commerce entre les deux puissances, 
fondé sur les bases d'une utilité mutu(\lle et telles qu'elles 

assurent à la nation française cles avantagcs égaux: à tous
ceux do11t jouissent, dans le royaun1e cles Deux-Siciles, 

les nations les plus favoris ées. J usqn'à ·la confection de 

ce traité, les relations comm'erci:ales et consulaires seront 

1·6ciproquernent rétablies telles qu'elles étoient avant la 

ggerre. 
XII. Conformén~ent à l'article VI du traité coucltt à 

la Haye, le 27 floréal de l'an III de la république ( 16 
mai 1793) ' la meme paix, amitié et bonne intelligence, 

stipulées par le préseot traité , entre la république fran

çaise et sa majesté le roi des Deux-Siciles, aura lieu 

entre sa majesté et la république batave. 
XIII. Le présent traitli sera ratifié, et ]es ratifications 

seront écl1angées dan~ quarante jours, potn tout délai, 

à compter de ia signaturc. 
...., 

Ftzil à P aris, le 19 vendémiaire an P de la répu

.blique .fì'ançaise , une et ùzdifJisible, répondant au 

IO octobre 1796 • 

. Signé, CH. DELACROIX; le prince 
de BELMONTE-PIGNAT:ELLI. 

Le directoire eX;éculif ;mete et signe le présent trai t~ 



avec sa majesté sici.lienne, né~ocié au nom de la répi:r..: 
blique frauçaise, par le mir,istre des relatiems extérieures' 
llommé par le directcire exécutif, par arreté du 12 ven..,. 

démiaire présent mois , et chargé de ses instructions ;J, , 
ce t effe t. 

Ce traité a été ratifìé par le conseil des cinq cents,... 

le 24 vendémiairc, et approuvé par celui dtjs ancieni ~-
le 3 brumaire suivant. . 

.. 
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TRADUC'I'ION 

D Es Lettres de Créance, remises en Copie 
(l'Originai étoit en latin) par Lord Mal
mesbury, envoyé d'Angleterre, au JJ!li
nistre des Relations extérieures. 

GEoRGE Ror, 

PAR b. gdce de Di eu, roi de la Grande Brctngne 7 

de France et d'Hibernie,, déf(msenr de la foi, due de 

:Bruuswick et de Lunebourg, archi-trésorier et prince• 

électeur du St. -Empire romain, etc. à tous ceux, et à 

c~1acun de ceuxà qui !es présentes parviendront, SAI, UT: 

V oyant que le feu de la guerre, · depuis trop long

temps emb.-ase différentes parties du globe; fortement 

occupés du projet de terminer régl.1lièrement taut de 
querelles et de disseutions , de ramener et de éonsolider 
la tranqurllité publique ; résolus, à cet effe t, de choisir 
un homme capable d'une négociation de celte impor

tance' et de le revetir de n otre pleine autorité' ponr 
tenuiner un si grand ceuvre; savoir fà.isons, que la fìdé

lité, les talens, le génie, la perspicacité et l'expé
rience de n otre féal et cher conseiller J ames, haron de 
Malmesbmy, chevalier de l'ordre très-honorable ' dtl 

Ba in, nous inspirant tonte confìance·, l'avons nommé 7 

fait et c·on.stitué not1·e véritable , cer tain et accrédité 

' 
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commissaire et plénipotentiaire ' lui donnant et conce-

dant, à tous égaocls, pleine et entière puissance, faculté
et autorité; le chargeant en outre de nos ordres géné

ràux et spéciaux (de, manière cependant que la géné
ralité ne déroge pas à la spécialité, n'i réciproquement) 

11
, 

pour, de notre p art et en qotrc uom, se réunir et conférer 

avec le ministre ou les ministr~s- , -commissaires et plé

nipotentiaires de la république française, suffisammen& 
1·evétus d'une pareille autorisation, ainsi qu'avec !es 

ministres, commissaires OLI plénipotentiaires des autres. 
princes et éta ts qui pourront prendre part à la présente 

Dégociation l pareiilement revetus de Ja m eme autorÌté ;: 

de traiter avec eux, soit isolément, soit divìsément, 
zoit collectiven1ent, ou rassemblés ; de conférer sur !es-. 

moyens de rétablir au plutot une paix solide et durable, 

une amitié ·et une concorde sincère; de prÌmdre toutes. 
résolutions et conclusions, de signer pout· nous et en. 

n otre no m, to~tes lesdites conventions OLI conclusions; 

de faire, eu conséqueuce, tout traité, ou tous traités,.. 

et tous autres actes , dans le homhre et t&ls qu'il sera 

jugé nécessaire; de livrer et de recevoir mutuelle~ent' 
tous autres objets relatifs ~ l'exécution de l'ceLivre sus-

dìt; de t~ansiger avec la m eme· étendue de poLivoir' de ~-
la rnanière et daos la forme, avec la m eme force et le .t 
111\~me effet que nous pourrions .Y donner et faire , si-

nous y assistions en personne, garantissant , et, sur 

notre parole royale, promettant que toutes et cha.--

cune des transactions ou conclusions' qui pourront etra· 

faites 'ou arretées par notre susdit plénipoteutiaire' se-

ront par nous agréées' ratifi.ées ' asceptées et adoptées-

de la- meilleure gràce; que jamais nou:. ne soufliirons-



que qui que cc soit puisse , en tout, ou eu partie, les 
{)nfreindre ou aller au contraire; et afin cle donner à tout 

ce que dessus plus de s6reté et de force , avons , aux 

présentes , signées de no tre main roya1e, fait apposer le 

"SCean de la Grande-Bretagne. 

Donné ;n n otre palais de Saint- J ames, le r3 oc

tob..re, l'an de grace 1796, diJ notre rèfJlle le tr~nt(f., 

.sixième. 
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No. 7· 

TRAITÉ DE PAIX 

E N TRE 

LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE 

ET LE PAPE, 

Concr,u au QuartierGénéral de Tolentino, 
le premier' V((nt6se de l'an V, correspon· 
dant az6 19 ftfvrier I797· 

L E général en chef Bonaparte' commandant l'armée 

d'I talie , et le citoyen Cacault, agent de la république 

française en Italie, plénipo teutiaires chargés des pou
voirs du directoire exécutiF; so n éminence le cardinal 

Math~i, M. Gale p p i, M. le due Br aschi et M. le mar
quis Jy.{assimo, plénipoteutiaires de sa saiuteté, sont con

venus des articles suivans : 

A.aT. I•r. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence . 

entre la répuhlique française el le p ape Pie VI. 

II. L e pape révoque toule adhésion , consentement et 
accession par écrit ou secrète, par lui donnés à la coa

lition armée coutre la république française, à tout traité 

d'alliauce offensive ou défensive avec quelque puissauce 

ou état que, ce soit. Il s'engage à ne fournir, tant pour 

la guerre actuelle que pour !es guerres à veuil' , à au

~upe çle~ puissances armé.es cop.tre la rétJt<bligue frau-
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ça:ise , aucun secours en hommes , vaìsseaux , armes, 
munitions de guerre , vivres et argent, à quelqLle titre 

ou sous quelque dénomination que ce puisse etre. ' 
III. Sa sai~1teté liceuciera, dans cinq jours après la 

z·atifìcation du présent trailé, Ies troupes de la nouvelle 
· formalion , ne gardapt que ses régimens existaus a~ant 

le traité d'armistice signé à Bologù~. 

IV. Les vaisseatix de guerre ou corsaires des puis

sances armées con tre . la république, ne pourront entrer 

et encore moins demeurer , pendant la présente guerre, 

dans les ports et rades de l'Etat ecclésiastique. 
V. La république française continuera à jouir, com me 

avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la 
France a voi t à Rome, et sera eu tout traitée comme !es 

.puissà.nces les plus considérées, et spécialement à l'égard 

de son ambassadeur ou ministre , et des consuls ou vice

consuls. 
VI. Le pape renonce , purement et simplement, à 

~ous les droits qu'il p9lllTOÌt prétenclre sur !es viile ' et 

territoire d'Avignon, le Comtat-Venaissin et ses dépen

dances , et transp~rte , cède et abandonne lesdits droits 

...Q la répu~lique française, 
VIL Le pape renonce également, à perpétuité, cède 

et transporte à la république française to~s ses droits 

sur les territoires connus sous le nom de légations d~ 
Bologne, de Fer:are et de la Romagne. I l ne sera 

porté aucune àtteinte à fa religion catholique dans les 
1

-tìusdites légations. 
VIII. L es ville , citadelle et villages formant le ter

~·itoire de la ville d'Ancone, resteront à la répu.blique 

tfran~aise jusc1u'à la pai" couLiueutale. 

' 
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J;X, Le pape s'oblige, pour lui et ponr ceux qui lui 

.succéderont , de ne transport.er à personne le titre de 

seigneurie altaché au territoire par , lui cédé à la répu
bliuue frança[se. . ' 

X . Sa saiuteté s'engage à faire payer et délivrer·, à 

Foligno , aux t-résoriers de l'armé'e française, avant le 

1S du mois de ventose-com:ant, ou le 5 mars I79T, la 
somme de quinze millions de livres tournois de France , 

don t dix millions en numéraire et cinq millions en dia

maus et au~res effets précieux, sur celle d'euvirou seize 

millious qui resle due, suivant l'artide IX de l'armist.icé 

signée à Bologne le 3 messidor an IV, et ratifié par sa 

sainteté, le 27 juiu. 
XI. Pour acquitter définitivemeut ce qm restera à 

payer pour l'entière exécution de l'armistice siguée à 

Bologne, sa sainteté fera fournir à l'armée hu[t cents 

chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux 

de trai t, des boou~s et des buffies , et autres objets pro

·duits du terptoire de Péglise. 

XII. ludépendamment de la somme énoncée dans 

les deux ani cles précédens, le p ape }laÌera à la ré pu

]Jliquc f~·ançaise , eu numéraire, diamaus ou autres va
leurs , la somme de quinze millions lournois de France, 
dont' dix millions claits le. courant dn mois de mars, et 

_ cil1q millions dans le courant ~u mois d'avril prochain. 

XIII. L'artide du traité d'armi'stice sicrné ~ Bolo-. • o 

gne , concerna n t les manuscrits . et objets d'arts, aura~ 
son exécution entière et la1 plus promple possible. 

XIV. L 'armée frari~aise évacuenr .l'Umbria, Peru
gia , Camerino, aus;ito t que l'artide X d,t présent trai.té 

,era exécut~ et accom p li. · 

xv. 
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XV. L'armée française évacuera la province de Maé 

cerata, à la réserve d'An eone, de Fano et de leur ter

ritoire, aussitot que !es cinq premiers millions de la 
somme mcntionnée à l'arlicle XII du p1:ésent traité au

l'On t été payés et délivrés. 

XVI. L'armée française évacuera le territoire de la 
ville de Fano et du duché d'Urbin, aussitot que !es cinq 

seconds millions ùe la somme mentionnée à l'a'rticle Xli 
du pr.ésent traité, auront été payés et délivrés, et que 

les articles Ili, X, XI ~l XIII clu présent traité au..:. 

ront été exécutés: les cinq derniers millions, fiiisant par-• 

tie de la somme stipu lée dans l'artide XII, seront ·payés 

au plus tard dans 1.e comapt d1avril prochai~. 
XVII. La république [i:ançaise cède au pape tous 

droits sm !es différentes fondations religieuses françalse/J 
d~ns l es . villes de Rome et Lo retto ; et ~e p ape cède en 

toute propriété, à la républiqne, tous les biens alto.

diaux appartenans au saint-siége,. dans l es trois .pro.vinces 

de Eerrare, Bologne et dt; la Romagne,·et n.~tamment , 

la terre de la Merrola et ses dépendances : le ,pape se 

réserv'e cepend.;m t, e n cas de veute, le tiers des sommes 

qui en provÌendront, leqL1el devra e tre l'CffiÌS à SCS fon .. 

dés de pouvoirs. · , 

XVIII. Sa samteté fera. ùésavouer 1 par un :rpinistre 

à Paris, l'assassinat com mis sur la personn6! du secré

taire de légation Basseville. Il sera payé par sa sainteté 

tlt par elle mis à la clisposition da gouverncment fran• 

çais ', la somme de .trois cent mille li~res' pour etre ré:. 

partie eutre cèùx qui ont soufiet.t dé cct atteutat. , 

XIX. Sa sainteté fera metlre en liberté les petsomfes 

qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs "Opinions 

p.olitiques. 

Tome I. E e 
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XX. Le géuéral en chef rendra la liberté de se reti re t' 

chez eux, .à tous les prisonniers de guerre Jes troupes do 

sa sainteté, àussitot après avoir {-.eçula ratification du pré· 
sent 'traité. 

XXI. En àttendarit qu'il soit concln un traité "de com
'merce entre la république française et le pape, le com
'merce de la \'é puhliq~+e sera r établì et m<1Ìntenu, dans 
i es élats de sa· sainteté , sur le pied de la nation la plus 
favorisée. 

· XXII. Conformément à l'artide VI du traité conclu • . . . r 

A la Hay'e, le 27 tlot·éal de l'an III, .la paix: ,conclue par 
Je présentfraité, entrela république fra~1çaise et sa sain 
t.eté, est ~éclarée commuue à la républìque batave. 

XXIII. La };>OSte. de France sera rétablìe ~ Rome de 
la meme manière qu'elle existoit auparavant. 

XXIV. L'école des arts, iostìtuée à Rome pour touso 
les Ft·ançais ; y sera rétablie et contìnuera d'e tre diridée 
oomme a v-an t la guerre .. Lé palais appartenant à la rép u- ' 
.blique, où celte école étoit placée., seÙ1. rendu ~ans . dé· 

gradations . 
. XXV, T~us !es ·articles, clauses et conclusions d n 

présent traité, sans exceptioo, sont obligatoires à perpé• 

tuité, tant pom.: sa sainteté le pape Pie VI, que pour ses 

~uccesseurs. 

XXVI. Le présent traité sera ratilié dans le plus court · 

délai possible. 
Fai! et signé au quartier-général de Tolr;mtùzq, par 

i es susdits p lénìpotentiaires , le I "' ventfJse an V de la 

1'ép,;,blique fr ançaise , une et indivi.sible i .signé par 
/qs plénipotenliaires ci-dessus. 

Pour expédition..conforme, 
Signé, R:r::wBELL, présidcnt, etc. 
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!.1! directoire exécutif an· e te et signe Ìe présent traité 

Cle paix ave c le pape , négocié au nom· de la république 
française, par les citoyeps Bonaparte , l général en chef, 
commanditnt l'armée d'ltalie , et Cac.:ault , ministré 
[Jlénipotentiaire de la républi,que. 

Fait aze palais national du directoire e.xt!cutif, li;i 
. :Ì2 germina'l an r de la républiquefiançaise' une et. 

indivisible , etc. 

Ce traité fut 1·atifìé par le oonseil des oinq cents , le 
19 germinai aQ V, et par cel"i de$ aQ.cÌe.J;ls, l« lO floréal 
xnemeannée. 

·. • 
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