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Hl ·STOIRE 
DU 

DIRECTOIRE EXÉCUTIF~~ 

CHAPITRE XX. 

Rappo1·t de Gibert-Desmolières sur les Fi:• 
nances. ~ Projet de téduction des D é
penses publiques. - Fai,ts dénoncés par 
Dupont de Nemours. - Rejet de deux 
Résolutions sur les Finances. 

A u nom de la commission cles finances , Gi- -
bert-Desmolièr es fit , clan~ la séance du 26 1

797• 

prairial ; un ! apport très-étendu , dont l'es- An v. 
1)rit et les nombreux détails durent vivement 
exciter a·ussi le ressentiment du dired:oire. 
c< Pour présenter un bon état de situatlon, 
» di t-il; il fà.udroit connoltre avec précision la 
>~ dette constituée , la dett~ arriérée , la dette 
» exigible 1 les revenus fì.:&es et ordinaires , 
» les auticipations , et enfin Ics hesoins r.t 

» les ressources extraordinaires. )) Auc~m mi-
nistre n'avoit encore donné l'état de l'arrié-ré 

Tome II. A 
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1797. de so~1 département. Cette partie ne· pouvoit 
~u v. clone etre évaluée que par approximation. 

r 

La liquidation de la dette publique et de celle 
des émigrés étoit bien loin d'ètre achevée ; 
d dé;-lors il étoit impossible de déte.rmine~ 
le moil~ant de la dette constituée. La forma
tion clu grancl-livre étoit incomplète, et mème 
éprouvoit des changemens presque. journa~ 
liers . Quant aux revenus fixes et ordinaires, 
les cliflerens rapports sur les finances , et les . 
derniers messages du diredoire, montroient 
combien on dif.leroit sur 'leur évaluation. 
Quant aux dépenses extraordinaires, l'aperçu 
en étoit excessif, et il n'étoit pas facile de dé
velopper ·ni de mettre en activité les ressour
ces qui rlevoient y fa-ire fàce. C'étoit dans ce 
chaos qu'il falloit saisir une rc~ute sure , et 
assigner à chaqp.e dépt:nse ordin11ire un revenll( 
fixe, et à chaque dépense, extraordinaire une 
l'essource certaine. 

«'tonte bonne administration des finances, » 

disoi t plus lo in le rappòrteur. cc dai t etre assise 
». sur trois bases :la prévoyance, l'ordre et l'é

>> conomie. Sans prévoyance, iln''y a point d'or
)8 dre ; san~ ordre, iln'y a p~int d'économie ; 
!il sans économie, on n'obtient ni confiance, ni 
"> crédit . J usqu'à ce joui',.. le corps législa.tif a; 



c 3 ) 
il élohmi les hesoins au moment où ils se fai- 1191. 
» soient seniir. Ainsi l'imprévoyance de l'ad- ~ 

An •, 
)J ministration forçoit à prendre des mesures 
.» extremes ; qui dérangeoient tonte espèce 
.'l) d'ordre . . ... '' 

L'arriéré des divers départemens des Ii:lÌ

nistres présentoit une masse très -· consl.déra
hle, et qu'il étoit peut-etre difficile d'énoncer 
·d'une mauière positive , vu qu'il consistoit 
dans des. valeurs ·difh~rentes, da'ns d es évalua ... 
tions arbitraires, dans des sommes suscepti
hles de réduction. Il paroissoit qu'en suppo
sant toutcs ces valeurs comme réelles ' on 
estimai t ce t arriéré à plus de six cenf millions. 

Les anticipai:ions s'étotent élevées à plus 
de trente...:deux millions sur les revenus /or
dinaires. Il n'étoit pas possib!e òe s'~n pro~ 
curer un état exact à la trésorerie , ni de sa
voir ce qu'il y en avoit d'acqui.tté, et ce qu'il 
en circuloit dans les départemens. 

Apr~3 avoir dénoncé plusieurs IUa:t"ch~s 
conclns par le ministre de la marine avec 
· diflerentes compagnies , et relevé . plu~ieurs 
autres abus, Gibert - Dcsmolières présenta . 
l'état d.es dépenses ord.inaires , qu'il parla, 
pour l'an V, à la somme de trois ' cent quat:re
vingt-quinze n1illions. 

A 2 
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1797. Celles de !'an VI devoient etre à- peu •pré~ 

An v. les memcs que celles --de l'an v. Cependant 
1 e rapporteur pensoit que la commission d es 
dépPnses pourroit présenter de nouvelles éco
nomies sur les clépartemens de la matine et 

, ·de l'intérieur. Il avouoit meme qu'il avoit 
forcé de dix millions les dépenses ordinaires 
du premier. C01les du second étoient aussi 
trè3-ex::~gérées ; et déjà tout annonçoit que , 
sur le département des relations extérieures , 
·on pouvoit économiser un million ou rlouze 
'cent mille livres·. 

Il étoit facile, dans · Ies qua tre derniers 
mais qui restoient sur l'an V, d e préparer 
quinze à seize ri1illions d'ééonomie sur les dé
penses ordinaires de l'an VI. 

A l'égard cles rentes et cles pensions , on 
pouvoit craindre d'en voir augmentér la 
masse ' : mais on présumoit que , les extinc
tions balanceroient les nouvelles créations. 

A.l'égard cles revenus ou recettes ordinai
-res, la commission cles financcs avoit admis 
J:leaucoup de modifications dans ses-évalua
tions. Elle ne s'étoit pas diss:imulée que ·les 
contributions directes , soit foncières , soit 
personnelles, étoient fortes, et que tout eh 
rei;tdoit ' pour le moment ' peut-etre meme 
pour plusieurs aunées, le rccouvrement trè:o- · 

• 

-· 

. ' 
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diificile. Il ét<:>it donc nécessaire de les ré- 1797. 

dui1~e, ce qui rebdoit très-pén1bles les moye1~s At~ v. 
d'établir un juste équilibre. 

O n ljouvoi(; s~ns doute, trouver daus· cles 
impòts indirects un équivalent cles réclucti.ons 
que les ci.rconstances sembloient prcscrire 
impérieusement ; mais le choix et l'adoption 
n'en étoient pas ±aciles:Les uus, telsque la 
loteric , paroissoicnt immoraux ; d'autrcs 
étoient en contradiction avcc la libcrté, et 
par uonséque~t avec la constitution , soit à 
cause des visites G.omiciliaires, soit à cause 
des formes inquiétantcs qui devoient les en
vironner. L'impòt sur le tabac av.oit été re
poussé par le conseil cles anciens. Il né pou-

. voi t etre question d'un impòt sur le sel, don t 
la seule énonciation inquiétoit plusieurs dé
partemens, accoutumés à consommer celte 
dem·ée au plus bas wix. 

O n avoit propo,sé, dans la dernière session, 
l'établissementd'un droit de passe sur le..; rou
tes : mais quelq.ues-uries des dispositions de la 
résolution qui le créoit , l'avoient fàit rejder. 
aussi par le conseil des anciens. Il fut e~suite 
établi simplement en principe, qu'il y auroit un 
semblable droit, et l'o n craignoit qu 'il ~c fùt 
poirtt adopté. 



( 6 ) -1' 797• La comm1ssion s'occ1.1poi~ d'up.e réforme 
/l-H v. snr le code hypothécaire, qui pourroit pro.,. 

curer trois millions d'amélioration. 
Elle pensoit qu'il étoit juste et qu'il seroit 

facile d'étàblir dcs droits de grefle. Elle s'oc
cupoit , à cet égard, de la récl~ctiop. d'n~ 

projet, qui tourniroit l~ne ressource de quel
qucs millions. 

Iln'étoit pas étranger aux finances de po:r
ter l'attention clu conseil sur la fahricatìon e't 
la ventc cles prod1.1its du salpètre : cette par-
1i0 produisoit autrefois de sept à huit ce n t mille 
Jivres an trésor public; et à l'époque où par.., 
lo i t le · rapporteur, elle cputoit plus Q. e qua tre 
millìons. 

On proposoit aussi le rétablisscment dès 
rentes foncières , que !'on n'évaluoit qu'à di:1ç 
bu douze millions par an, ::tn lieu de yingt. 
On pouvoi~ faire des ~ .,tenues swr les rentes 
et les pens'ions. Jc.,es rentie:rs et les pension-:t 
nairlj/3 y souscri:roient volontiers eux-memes, 
pour ètre assurés d'un paiement exact. Alors 
on ne donnetoìt plus de ces bons en papier, 
qui étoient un ~ouvel aliment pour les spécu.., 
lations cl'agioteurs. 

Ayant développé toutes les considération~ 
relativ~s aux différe~§ moyens d'amé}iQ:r!!.., 
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tions , le rapporteur présenta l'apersu. pré- 1 797• 

sume cles reV<!DUS de l'an VI ' qu'il porta, à An VJ 

quatre cent qua-Lre -vingt-n euf milli.ons. 
A ne11fmillions prè3, _la balanc0 étoit exacte; 

mais, pour couvrir cc lléficit, et memc pour 
se procurer un excédent , on pouvoit cspé
rer pour qninze à seize millions d'économies 
sur l~s objets don t il a été questi o n. Ii y avoit 
au:ssi l'établissement cles clroits dc grcflc , l'a
mélioration de cenx cles hypothèques, et peut
etre quelques mesures sur le tabac , s.i le con
~eil -pe,rmettoit à sa commission de s'en 

·occuper. Ainsi , en moclérant de vingt mil
lions les -contrib1,1tions clirèctes, en récluisant 
de trente-ci.nq millions l'évaluntion du prodnit 
net de la régie de l'enregistrement, en modé
rant aussi l'évaluation cles postes et message· 
ries , on présentoit encore un aperçu satis
faisaut. Mais , s,i :à c.~ reveuus de quatre cent 
quatre-vingt -neuf miili~ns, on ajoutoit cin
quante. huit millions cinq cent mille 1i-.n·es 
de sous additionnels pour les dépensP"s lo
cales et les frais de rccouvrement, on trou
voit que le peuple français. paieroit près de 
cinq cent 'quarante millions de contributions, 
dutre les droits d'octroi à établir p 9ur ]es. 

·1_?;randrs villes. 
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Ftgr. Le rapporteur oJJserva que le clroìt de p~ .. 
.lln v. tep te , pour l'an V .• avoit excité de nom .. 

hreuses réclamations , et qq.'il paroissoit in
just.e dans son assiette et ·dans sa répa:hition. 

I1 fit sentir que Ia multiplicifé cles cantons 
élevoit les dépenses administratives à cles sonh 
mes ~exçessivcs. Les appointemens cles seuls 
commissaires du directoire se inontoient à plus 
de cinq millions, tandis qu'au trefois la dépensc 
cles intendans et de leurs subdélégués, qu'on 
ne pouvoit regretter, se portoit à peine à cleux. 

Le ·rapporteur pa.ssa ensuite aux dépenses 
extraordinaires. Il annonça que l'an avoit 
demanclé cinq cent cinquante mi1Hons pour 
l'an V. (( Cette évaluation est excessive, clit

.l> il, et certainement l'homme le moins sévère 
?J pourroit réduire de . oent cinquan te ou de 
)) cleux cerrt millions. un pareil aperçu ' sur.., 
>~ tout si l'an· diminuoit fbrt~ment l'armée de 
» l'intérieur, s~ l es paiemens étoient fà.its d'a.,. 
l> ·près des états de revenus plus cxacts , sì 
» les dép1acemens pcrpétuels cles troupes dans 
l> l'intérieur ne multiplioient pas in{ltilement 

, » les fì·ais , si la distribution des rations étoit 
~ faite sévèrement ', si le désorclre ~nfin ne se 
» manifestoit pas de tous còtés , et ne me:q_a,"' 
H çoit pas q e tout enplouti:r. )~ 
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On avo.it portt) jusqu'alors en première 1 797.: 

Iigne , dans l'extraordinaire , le revenu cles Au v. 
domaincs nationaux non aliénés '· que l'on es
.timoit vingt- trois millions. Gibert- Desmo-
lières prétendit qu'il y avoit 'beaucoup d'in, 
certitudss dans cette partie , que l'on pour-
roit portcr à trcnte-deux ou trente-trois mil-
lions. Il reprocba au ministre cles finances 
(Rarnel) de ne point s'etre fait remettre cles 
états positifs cles revenus , pour accélérer les • 
recouvremens. 

Une seconde ressourc@ consistoit dans les 
quatre sixièmes , payés én argent , clu der-
nier quart cles domaines nationaux vendus 
en exéeution...de la loi du 28 ventòse. Le mi-
nistre, et, d'après lui, la dernière commis
sion cles· finances , estimoit cet objet cent mil
lions . C'étoit un produit presque certain, une 
dette exigible à des époques déterminéés ; et 
à défaut de paiement, les acquéreurs étoient 
déchus. Mais les anticÌpations menaçoient de 
~out consommer. Encorè si l'on avoit donné 
à des fournisseurs qu.i eussent dù les rec.e
voir pour comptant, les obligations souscri
tes par les acquéreurs : mais on préferoit 
d'avoir cles compagnies- de traitans intermé
çli!lires , ù, ciui on Ics cédoit pou:r q1..1.elquca 

( 
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J- 797. avances , et qui afli·aient ensuite à cenx qui 
An v. les avaicnt sauscrites, de les escampter à 
· d.elJ,x paur cent par mais. Paur quils pussent 

faire un sacrifiC'e de vingt· qualre paur cent 
par an , il fallait dane qu'ils eussent un bé
néfice énarme sur le gauvérnement. Si les. 
ccnt nùllians de recauvremens qui restaient 
à ±aire, étaient abandannés à oe cammerce 

' scandaleux , ils ne devoient pas produire de 
saixante à saixante et dix millians. 

En traisième ligne, an comptait Ics res-
criptions bataves ; mais elles étaient engagées , , 
paur d.es sammes assez médiacres , car il pa.' 
raissoit que l'a_n n'avoit pas reçu le quart de 
leur vaìeur. On allait l es retirer paur les re-
piacer· d'une manière plus avantagetÌae. 

Ii y avoit encore l'arriéré· des cqntribu-, 
tians de l'an IV. Larsqu'il était question de 
presser le :recauv'rement' le ministre ne~ 
tinances prétendait que cet arriéré était can
sidérable, et que les redevables et les auto
rités canstituées étoient eu re~ard. - Lorsqu'il 
en appréciait la valeur pour I:cxtraorcy.naire, 
ce n'était plus qu'un abjet de vingt millions. 
Cependant un dernier mémaire de ce meme:. 
ministre, remis à la commission d es dépenses.; 
1~ partoit à. cinquante. 
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C'étoit dans la venté des domaincs natio-
179

.
7
, 

naux, et sur-tout dans ceux dc la Bdgique, 
· . An V, 

que l'an espéroit trouvcr les derniers moyens 
·de satisfaire aux dépenses extraordinaires ; 
mais, sous les coupables mains qui enlaçoient 
le gouvernement dans leurs fi.lets, ii étoit à 
craindre qu'on ne vìt encore disparoitre ca 
gage. 

Le rétabli ssement des redevances d.es do~ 
maines congéables dans les départemèns de 
la ci-devant Bretagne, pouvoit procurer une 
:ressource çle qua:rante à cinquante ruillions. 

Gibert ~Desmolières termina san 'trop lu
.mineux rapport , en disant : cc Il est d{/ notre 
ll devoir de VOUS engager à r éfléchir murG~ 

' .,, mcnt sur votre position . Si vous suspendez 
)l Ics ordonnances anciennes , les bons del! 
~' ministres , les anticipations, on ne vous 
~' cache pas que le service manquera ; et ce 

-~l sera peut- e tre la fourniture du pain et de 
" la viande qui languir~. Si vous, a]imentez 
'?' l es fournisscurs ave c l es r ecettes ordinaires , 
)) aloFs les fonctìonnaires publics . les ren., 
>) tiers , les ·pem.ionnaircs , les hopitaux, le 

. )l service cles prisons , tous les objets de la 
l' prrmière importance souftriront. 

lì Lç~ cg,isses des reccveurs sont forcées ~ 



·c n J 
1797. >> main année clans les départemens. fi·on~ 

.A.n v.>> tières. D'autres caisses présentent ~m vicl0 
>> par le désorclre des r eceveurs: Les antici
» pations délivrées sur un grand nombre d'en
>> tr'eux, épuis~nt toutes l.eurs recettes. Rien 
>> ne soutient le trésor pubJic; et l'on vi~nt , 
>> à la clernière extrémité, vo~s dire que l'oa 
>> est dans la p énurie. L'on vous demande cles 
>> moyens , cles ressources , du jour au len
)') demain, et lorsque l'on a clessé.ché d'avance 
» les oanaux de la circulation. Si les besoins 
>> les _ plus urgens se manifestent , et si là 
» santé , la sùreté , la conservation cles ci· 
~> toyens exigent de promptes mesurcs, vous.. 
>> parois·sez avoir négligé ces objets qui fixent 
l> toute votre sollicitude. Mais vous marche
>> rez constamment au bien, sans vous laisser 
>> intirnicler par cles clétails outrés et alarmans, 
n sur lcsquels votre commission cles dépenses 
» est déjà rassurée , et cloit vous faire son 
>) rapport. 

» Soyons inéhranlables. En arrètant toutes 
» l es antici pations, l es deniers . arr.i vero n t au 
» trésor public, et alors vous so~derez le cou~ 
J> rant , vous ferez répartir avec m·dre le 
~ paiemcnt. Chacun recevra çles à-compt0S. 

_ » proportionneUement , !es faveurs dis.pa.
; 

.. 
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( I3 ) -}> toltront, et l'ordre, enfin, s'établira. >> 1797. 

Ce rapport fut suivi de trois projets ,de An v, 
loi x , cleux desquels étoient relatifs aux né
gociations de la trésorerie , et enlevoient au 
din·etoire la faculté de les •diriger et de les 
approuver. Le eonseil d-es cinq cents r les 
adopta : mais les rés0lutions portées au con-
scii des auciens y furent examinées mùre
lnent. En émettant son opinion sur l'une 
d'elles , qu'il n'approuvoit pas , Dupont de 
N emours n'en dénonça pas IpOius des faits 
très-graves , et qui jetèrent un grand jour 
sur les intentious et sur les opérations du 

~ gollvernement. 11 déclara que, deìmis trois 
mois ' le directoire avòit eu à sa disposition 
quatre - vingt- di · · sept millions de recette 

'Le lendemain du jour où Gìbert•Desmolières pro

nonça so n rapport, Bailleul en fìt une amèr~ ce usure à ,· 

la tribune du conseil des cinq cents, et demanda qu'il fuf 

offìcìellement communiqué au directoire. Le rapporteur 

:~:epoussa ~ivement cette allaque; et ce ~n l dans la mème 

séance qu'il <?-édara que l'ancieJJne commission des , 

fìnances, don t il étoit memb1·e, avoit à se reprocher d'a

voir f'ait meltre à la dispòsition du dircctoire cent mil
lions; mais qu'no des . direcleurs avoit anuoocé qu'avec 

une telle somme o n fcroit la paix, ce qui a voi t ù,écidé 

à l'accoL"der. 
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1797. el:Iectuée en écus, sans compter les contribii• 
An v. tions levées en pays étrangers , et qui se m o~-' 

toient au moins à vingt m~llions, ou peut
etre au double. L'armee d'Italie , au lieu de 
coùter au trésor public, y faisoit au contrai re 
parvenir' des fònds. L'armée du Nord étoit 
presqu'entièrement défrayée parla républi
que batave. Les armées de Sambre et lVÌeuse 
_et de Rhin et Moselle, vivoient en partie sul" 
le pays ennemi. . 

<< C'étoit au milieu de cette richesse 1rès· ' 
réelle et de ces positions militaires ·si propres-
à ménager les dépenses , ajoutoit J'orateur, 
que l'an n'a pas cessé d'éprouver les embar· 
ras; que l'an a invoqué avec amertnrne votre 
responsabilité au sujet des paiemens que l'on 
ne faisoit point, camme si vous n'eussiez· 
pourvu à rien; que l'an vous a sans cesse 
entretenu de ce qu'on appelle la pénuric dc3' 
:finances , et que l'on a 1out laissé périr de 
misère autour de vous, rentiers, ernployés-, 
hopitaux et pTisons. 

,, Le conseil des cinq çen~s a vu , et vous 
. pouvez voir, combien cet arrièrement dans 
les dépenses les plus néqessaires est cho
quant, lorsque les moyens sont plus grands· 
qu'on ne les ait jamais eus . . . . . 



é t5 j 
,, Le con~e.il des cinq cents a vu, et vous i7g1, 

pouvez voir que le mal en ce cas doit venir An v. 
d'abord d'un gaspillage ruineux dans les dé- · 
penses qui se font , puis de la distributiou 
imparfàite dans les dépenses qui se paient. 

,, Sur le premier poiut, personne n'ignare 
que les états de revue compreunent et nous 
font sol der, vètir , arrner , etc. cinquante 
mille hommes de plus qu'iln'y en a sous lei 
drapeaux ..... 

,, Les hopitaux militaires comptent des 
journées de malades qui n'y sont jamais en
trés , et d'autres pour d.es malheureux, morts 
depuis long-temps: .... 

>> V oilà un léger coin soulevé du rid.eau 
de gaze sous lequel s'entrevoient les dépenses 
qne l'on ne fàit pas , mais que l'on paroit 
faire, que peut-etre on croit faire , et que 
l'état paie . 

.» Venant ensuite à l'ordre ou au déso;rdre 
- de ces paiemens, OJ?. voit avec plus de clarté , 

qu'abusant du droit de décider l'urgence 7 

on a payé beaucoup de dépenses qui n'é~ 
toient pas urgentes, qui n'étoient pas mème 
nécessaires. On cn a payé qui étoient in
terdites. On a clonné de l"argent à l'opéra; 
on-en a douné an conservatoire dc musique, . 
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~ à l'écOle d'équitation de V ersailles , à Ja fà_, 
brique d'armes de la meme ville. On a douné 

An v. des fonds considér~bles aux batimens ; et la 

grande masse a été partagée entre cles four
nisscmrs plus ati moins pressés ,-à raison de 
ce qu'ils ont plus ou mciins d'influence ou de 
crédit. 

· >l Une chose remarquahle; et qui fait une 
profonde peine à observer, est que, le 23 
prairial , on vouloit vous faire un message 
efli·aya.nt sur les hòpitaux , et vous dire que 
]es enfans Jpanquoient de Iait 1 , 

» Pour re:odre le fait plus véJit.able et plus 
frappant, la distribution journalière des fonds 
avoìt été suspendue, le 2I, et l'argtmt .donné 
aux batimens. 

:n On vou~oit entrainer le eorps législatif, 
par l es cris des employés ·, paF l es larmes, d es 
indigens et des malades denués de secours , 

' Le 'message· fut adressé réellement au conseil des -

cinq cents, 1nais lu en comité .secret, ()n y disoit que 

,sur trois cent cioquanle e~Ìans trouvés , il en étoit n~ ori: 
trois cents faute de secours. GiberL <l'éclara que la com

mission d es dépen11es a voi t examiné cet affi·eux calcuf, 

que l'ou avoit extrémement exagé ré. En meme temps i:l 
anuonça que l'o~ avoit pomvu facil emerit aux; besoin'S 
des élitblj.>scmens dc charit6, 

' :ot 
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~ tlécréter beaucoup d'impositions nouyellt>S ; i 717f 
qui n'eussent point améiibré les finances, ni An v. 
pourvu à imcim des besoins urgens , puisque 
leur perq_eption eùt été tardiv~ , et que , dans 
la surcharge des aukes impositions , elles 
auroient nui aux r entréès; Elles auroit>nf , de 
plus, porté atteinte aux mceurs , à la Iiberté 
cles citoyens , à la liberté du commerce , 'et 
à celle d es adions et des domiciles. EH es 
étoient repoussées p·ar tous les principes de 
la <WiJstitution; mais on les vouloit; parce 
qu'elles aur_oient mis beaucoup de places à 
la nomination du gouvcTnement. » . 

Au commencement de son discours , Du
pont avoit promis d'ètre frane, et il le fu~ 
en tout. Il attaqna , par la forme et par le 
fond, la · résoltition q.u'il combattit. Le résul"' 
tat d è SOll opinion étoit que les . négociations 
devoient etre faites par la trésorerie , les anti
cipations décrétées par le corps législatif,._ et 
l'urgence réservée au pouvoir exécutif. Les 
deux résolutions qui donnèrent lieu à cetie· 

\ 

discussion , Jurent rejetées par le conseil des -
anciens .- A vec de l'ordre et de la modération, 
le directoire eut fà.ci:lement obtenri plus mème 
que n'exigeoient les besoins de l'état. Mais 
il vouloit et dilapider. et se plaindre. 

Tome II. B 
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C. H A P I T R E X X I. 

Rapport de Camille Jordan sur la Liberté 
des Cultes. - Projet de Dubruel sur les, 
Loix portées contre les Prétres. - Opi
nion du G-énéral Jourdan. - Discqurs de 
Lemerer et de Boulay ile la Meurthe.
Principe politique- posé par Royer.-Dis
cours de Pastore t. - Résultat de la Dis

cussion. 

~ ON devoit s'atteJidre que des législateurs oc
'A.~a v. cupés à substituer la volonté natiouale à celle 

d.es hommcs qui, depuis cinq a~1s· , tyranni· 
so1ent h~ France , fixeroient leur attention sur 
un objet, dc tout temps , le plu~ cher aux 
peuples, sur le libre excrcice du eu H e. Si, sous 
Ie règne s~nglant de la conventimi ~ationale, 
les ministres de la religion catholiqu.e avoient 
essuyé l'une des pìu.s aho.ces persécutions d.ont 
f'as~emen1.i011 l'histoire, leur sort s'étoit à p0ine 
adoucisou.sl'administration du directoire, qui, 
pou.r contenter la haine active et sou.tenue de 
l'un de scs membres , a voi t fai t succéder aux 
massacres, aux noyàdes, l es d.éportations, 
les. xeclusions ou les emprisonnemens. C'étoi.t 
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nu nom de la philosophie que ces proscrip- 1797· 

tions s'exécutoient; c'étoit au nom de la sou- An v. 
-verai~eté clu peuple que le peuple étoit privé 
de sa religion. Il. étoit temps de mettre :fin à 
cet affreux scandale, à tant d'inhumanité; et . 
dans les premiers jours de sa session , le con
sei! des cinq cents chargea une commission 
de revoir les loix portées sur les cultes et sur 
leurs ministres. Son rapporteur, Camille Jor. 
9an , dans un discours qui fut si calomnir! , 
que l'on est étonné d'y trouver tant de vé-

. ritahle tolérance, posa . en principe qne , i a 
constitution ayant proclamé la liberté des 
cultes, toutes les Ioix qui tendoient à la gener, 
devoie11t etre abrogées Jlar le corps législatif. 

. Celle qui astreignoit les ecclésiastiques à fairc 
]a déclaration de soumission aux loix de la 
répuhlique, avoit sur-tont paru vexatoire ~ 
la commission, et directement opposée à l'es
prit et à la lettre de l'acte constitutionnei. 

. En eflét , comment exiger un serment d 'un 
q1~akre ou d'u~ anabaptiste, dont la religion 

· ' n':ildmet point de serment? 

Les citoyens étant libres clans l'exe1·cice de 
'leur culte, pouvoit- on leur interdire Ics 
moyens ~le publication? Cette question avoit 
conduit la .counnission à e.:xamiuer Ja loi clu 

B~ 

. ' 
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1 797. 1.2 germinai , qui interdit la faculté de~ · 

An v. cloches, et elle avoit pensé que l'usage e11 
devoit ètre permis. Dans les campagnes , 
où les habitations sont éloignées les unes 
des autres , ellcs étoient u tiles pour indi
.quer les heures cles cérémonies rcl1gieuses. 
D'ailleurs , elles faisoient partie intégrante 
du culte que professe la majorité du peuple 
ii· an c ais . 

" Le meme rapportem· annonçoit qu'ince&>-
samment il seroit fà.it Jn rapport sur les sé-

, ' 
pultures, et il p résenta un proj et de résoiu-
tion , portant cles peines contre les ministres 
d'un culte- quelconquc , qui, dans l'exercice 
de _leurs fonctions, prèchero!ent lerenverse
ment de la constitulion ou la désobéissance 
aux magistrats qu'elle avoit créés. Il leur 
étoit iuterdit aussi de porter en public cles 
marques qui les distinguassent des autres cj,. 

toyens. . 
Le discours de Jordan fut à peine publié, 

qu'il s'éleva· au dehors du conseil un mur
rnure d'improbation , formé par ceux qui 
craignoient ou feignoient d.e craindre que les 
ministres du culte catholique ne se vengeas
sent cles maux qu'ils leur ayoient fà.its. Tou& , 
lcs écrivains soldés par le gouyen~ement 
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eurent reconrs aux sarcasmes, aux injures , 1797'· 

bien plus qu'au raisonnement ; et l'on vit la · An Y. 

majorit6 dc la natio n insultée dans sa croyance 
religieuse ;par lés ordres de ceux qui la gon-

vernoient. 
Le conseil cles cinq cents n'en poursui.v.it 

pas moins son honorable tàchc. Dans la séance 
du 8 messi.dor, Dubrnellui présenla un projct 
de résolutiou, dont l"objet étoit de fà.ire rap
porth les loìx qui pronon<,;oient la peine de 
déportation ou de reclusion: contre les prè
tres, pour la seule cause du refus de sennent 
et de déclaration de soumission aux loix de la. 
répuhlique; d'abroger· également celles qui 
portoient cles peines contre les ciloyens qui 
a.uroient donné asile à ces prètres, qui, eux
mèmes , devoient ren trer dans tous leur.s 
droits. · · 

Quel.ques membres ayant prétendu que ces 
deux projets se lioient essentiellement 1\m à 
l'aJ.;Ltre,. la discussioiJ. en fut ajournée. Ayant 
été ouverte le .20 du méme mois ,)e général 
J ourdan parut le prernier à la tribu,n.e, où il se. 

prononça vivement .contre les deux projets. 
ll rappela le fà.natisme religieux cles Ven~ 
déens : mp.is s'il eùt consulté un autre mili
taire 

1 
non moins attaché qp.e lui à la ré,~ol'u:-

B 3 
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17.97· tion, et qui mit fin à faflreuse guerre qui 
~~n v. déehiroit la plupart cles départemens de 

l'Ouest., le général Hoche, celui- ci lui eut 
répondu que c'étoit le !unatisme ~nti-religieux ' 
qui en avoit été la principale cause. La jus
tice nons. commaude de déclarer que -Jour::
lclan proposa cles adoucissemens aux loix ren
dues contre les prètres . 

P armi l es autres orateurs qui prirent part à 
la cliscussion , on remarq11a Lernerer et Bonlay 
de la Merirthe , fun pour, et l'autre contre le 
projet. cc Examinons, en présence et sous les 
., auspices dc la vérité, di t lepremier, jusqu'où 
:» p~uvent s'étendre les droitsodu culte, et sur
.ll tout clu cu~te ant.ique dc nos pères. J 'em
:v prunte avec plaisir cette expression sirnple et 
>J touch:p1te ~ représentans du peuRle , parce 
'' que le respect cles a:ieux est, chez tous les. 
» peuples de la terre , finstinct de ld nature , . 
)) camme il est vrai que le mépris de ses a'ieux 
'' est le plus eflrayant symptòme d'une disso- . · 
'' lntion mo;rale _, qui toujours annonce et 
'' prépare uue dissolutio;n pol.itique. '' L'évi
dencc de cctte maxime ne put lui faire trou
v er gràce devant ceux qui , au lieu de cor ... 
riger, avoient renversé tout ce qu'avoient 
éievé nos pèrcs. Que les esprits sages. I'adop-
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tent du moins , ma]gré le ridicule dont on a i797• 

vonlu la couvrir. An v. 
(( La constitu\iOn' poursu{voit roratt>ur' 

>> reconnoit, protége également to111S. les cul-
» tes. Du moins ces cultes protégés rle sont 

, >> pas nombreux en F,rance. La raison a déjà 
)) rooversé les autels é)evés par la folie à la 
» raison, et j'ose pi·édi;re qu'on ne verra plns 
'' dans Bahylone eni.vrée du s-ang de l'homme 
'' juste , de hideuses cou:rtisanes usurpe;r, sur 
>> un char cil.e triomphe, l'hommage que nous 
» devons à l'auteur de tout bien. Mais cnfin, 
'' que si , paa·mi les cu'ltes divers , il en exis
>> toit un qui rappelat le plus heau , le plus 

· '' étonnant, le plus rnagnifique de tous 'les 
·) ' 

>> systèmcs, humainement parlant, qui agran-
» d.ìt la pensée par les vastes idées de rin
» fini ', r emuàt rimagination par tous les ta-

' >> bleaux qu'animent l'espérance et la crainte ' · 
>> él<;lctrisàt les ames par les plus grands sen· 
>> timens ; un système qui embrasse tous les 
» 'temps, explique l'01·dre, la génération et 
'' la fin de toutes ch.oscs, et forme comme-. 
>> une chaìné infinie don.t le prcmi.er anneau 
>> remante j.usqu'à la cause première , pour 
>> descendre graduellement, à travers l'immeu
'' sité dcs siècles , et par une succession non 

B4 
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f-79'1· >> interrompue , jusqu'à cet étre superbe et 
An v. " folble, qui demain va mourir ; un sys tènw 

>> qui développe toutes les destinations mora
» les , fà.it trembler le crime saus néanmoins le 
» désespé!·er, rassure l'innocence_ , afler-mit la 
:» vertu, €t, ce qui le distingue éminemment', 
>> ,seui console eflicacemeni:, et sanotifie, 1_JOUr 
>> ainsi dire , le malheur ; un système , en un 
)) mot, tel qu'il encbanta l'imagination flexi-. 
>> ble et tend11e de Racine , comrne il subju
>> gua le génie du grand N ewton : ah! sans 
)> doute, si des législateurs trouvoient ce sys-
>> tème religieux déjà établi chez un peuple 
>> et consacré par un culte public , ils ne 
?> seroient ni assez insensés, ni assez coupa
>> bles pour prétendre lui en ravir le hienfaii: . 

.ll Ils comprendroient facilement combien, 
>> après s\~tre déclarés protecteurs de tous 

. l 

~> les cultes , il seroit inconséquent et odieux 
>> de se montrer seulement les advcrsaires 

"' 
>) du meilleur de tous : certes , le plus grand 
lP malheur qui p~t leur -arriver jamais ' seroit 
p cle parvenir à le ren verser. 

» L'ordre constitutionnel actuel ne recon
~ noit pas de r.eligion nationale et dominante. 
~ Hors de là , on ne trouve plus que cles di~
>) positions réglementaires et de police ~ 
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)) Mais, représentans du peuple, si la re- I7S7· 

~' ligion nationalè ·n'a disparu que fictivement An v. 
~ dans l'ord11e légal ; et si, dans l'onlre réel, 
)) elle demeure toujours la méme , toqjours 
l> rcligion nationale , c'est .. à-dire profession 
'' de fbi de tout un peuple, moins quelques 
'~ exceptions qui ne tirent sùrement pas à 
'' couséquence , et qu'on peut bien négliger 
·, comme une petite fraction dans un très-
)) grand ~alcul; d'un autre coté' si je parviens 
» à démontrer que l'innocente déclaration 
,, que l'on nous propose, bien innocemment 
'' sans doute, est une entrave à l'exerGice du 
» culte :o.ational, auquel on avoit promis du 
'' moins cette insigne faveur, de le tolérer 
'' çomrne tous les cultes étrangers, je deman-
,, derai ce qu'est enfin devenue cette souve-
» r·aineté du peuple , qu'on fait sonner à cette 
~' tribune en termes si ~nagnifiques ? ~ 

N ous nous bornerons à regret à cetre seule 
citation d'un discoqrs, dans lequel on trouve 
autant de science du gonvernement 4ue d'élo
quence et de raisorlhement. Mais si Lemcl'er 
avoit traité la question en homme d'état et en 
philosophé, Boulay de la Meurthe , qui lui 
t>nccéda , la considéra simplement sous le 
pqiilt de vue ~·évolutio:o.naire. Il sépara, la 
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1797· religion, de ses ministres; il divisa ceux-ci en 
An'V. deux classes; l'une con tre laqueHe il prononça 

l'anathème politique, l'autre qu'il jugea digne 
cles gràces du l.égislateur; et cependant il pro
posa d'adopter une promesse de fidélité ré
digée si clairement que les ministres de tous 
les cultes pussent la souscrire. 

La discussion, qu'entrainoit une question 
si importante, fut solennclle , et digne cl"ho
norer quelqu'époque que ce soit d'une assem
blée délibérante. Mais , quoique des talens se 
fissent remarquer dans les orateurs des deux 
partis opposés, toute personne désintéressée 
conviendra que, d'un coté, se trouvoient des 
vérités éternelles, cles principes de tous les 
temps,.. 1;mdis que, de l'autre, on n'opposoit 

/ 

que Id circonstances et tous les sophismes 
qui avoient fondé · et entretenu la tyraìmie 
sous laque le l'église de France gémissoit. Un 
membre peu connu ~ mais ', à le jugcr d'après 
san discours , fait pour l'ètre davantage ~ . 
Roy<à-Collard , s'attacha à développer 'une 
proposition que les légis ateurs modernes de
vroient méditer, et don t l'esprit de parti peut 

. ' seui méconnoitre la vérité. cc Toutes les fòis , ' 
>> dit-il, qu'il existe dans l'état une religion 
>> gBnéralement et depuis long- temps adopr-



-» tée , il fau t, ou que le gouvernemC:'nt ~on- 1797. 

>> traete aveé elle une alliance fondée sur l'in- An v. 
'' téret d'un ap·pui réciproque, ·a.u, qu'il la 
» détruise, ou qu'enfìn il coure le risque d'ètre 
>> détruit par elle. Or, le catholicisme est in-
'' destructible eri France Il a survécn à la 

\ " monarchie , donf il a voi t précédé la nais-· 
>> sance , et il a triomphé de toutes les atta
J) ques qui lui ont été livrées par la tyrannie 
" révolutionnaire . Un gouvernement nais-
» ·sant qui s'obstineroit à le proscrire, verroit 
" retomber sur lui-mèm.e les coups indiscrets 
» qu'illuiauroit portés . N e craignez pas q ne 
" la r eligiou catholique abus~ de sa liberté 
" pour aspirerà la tyrannie. Non·, elle ·n'op-
" primera ni les autres se~tes , ni la liberté 
'' négative du citoyen. Attaq~ée elle. mème 
" chaque jour, dépouillée de l'éclat de ses cé-
" rémonies extérieures , veuve de ses pon-
'' tifes ,. elle a bieu assez du soin de sa propre 
» défense , et ce n'e.st pas le temps pour elle 
" de médi ter des conquetes . . '' , 

Ap1·è3 avoir ex.primé san horreur pour 
la superstition et .le fan~tisme, Pastore t de
manda s'il n"étoit pas vrai quc les idées reli
gieuses clounoient souvent cles espérances au 
rnalheur et cles cousolations à la vertu? " Les 

l ' 

• 
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1 797. n ahus que tant d'hommes ont faif de la_ 
.A.n v . .>> philosophie, dit- il , la rendent- ils moins 

>> véuérahle et moins chère ? Proscrirous-
,, nous le commerce et les lettres , parco 
,, qu'un négociaut trahit quelquefois ses en-
,, gagemcns par une faillite criminelle , parco 
;, qu'il est des écrivains qui prechent la ré-
>> volte et calomnient la vérité ? >> Ensuite il 
remarqua que par- tout le législateur avoit 
senti la nécessité, que par-tout l'homme avoit ~ 

se1;ti le besoin d'adorer une cause éternelle 
et supr~m,e ; que l'athéisn1e étoit l'anarchi~ 
religieuse; que Ja liberté d~ oulte étoi t, cm:nmo 
celle de la presse, une émanation de la pen
sée; c.ru'on se trompoit to_ujours quand on 
considéroit les oppressions oomme isolées ; 
que la tolérance ne consistoit pas seulement 
à ne laisser dominer aucun système religieux, 
qu'elle vouloit qu'on n'eu outrageat , qu'on 
n'en proscriwt aucun ; que le mot meme do 
tolérance .é toit en quelque sorte sacrilége. 
car il exprime une iclée de générosité , de 
clémency , et l'on n\est que juste eu lais
sant à chacuu son culte; que l'intolérance eut 
long-temps· de pieux prosélytes; qu'elic en 
avojt d'an~res à -p·résel,l.t ; que les pr.emier& 
_pcrsécl\toieJJt a1,1,' ·n~m de Dieu; que le.s sg .. 

l 
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Cbilds voudròient persécuter au nom de la li .. 1791• 

b erlé. 
Passant à l'objection d'incompatibilìté entre 

le gouvernem~nt républicain et les opinions 
• cles catholiques, l'orat'eur appela l'histoire 

à san secours , et prouva, sans .eflort, que 
Venise et Genes ass0cioient, depuis un grand 
nombre de siècles ~ le christianisme et la ré
publique. et Les cà11tons suisses sont chré
>> tiens, ajouta•t-il, et ils ont toti.s une ad
:u ministration républicaine. N~ san t- ils pas 
.» libres ét chrétiens aussi, les peuples des 
-» États ~ U nis . de l'Amérique septentrionale? 
)) Le so n t- ils plùs que uous? le so n t· ils de ... 
" venus en modifiant leur croyance , les peu-

An V. 

. » ples attachés aux opinions de Luther ou 
,, de Calv:in? La }lrusse assurément n'est pas 
» répnblicaine; et le catholicisme fut repoussé 
» .dans le .seui pays de l'Europe , du monde 

. >> entier , où le despotisme soit établi par la 
» constitution de l'étd, si l'on peut donner le 
» nom de constitution à un pacte d'esclavage. 
" Les ligueurs français, _qui n'aut pas été les 
>> moins ar dens des catholiques , ne conçu
» r eut- ils pas le dessein de subs_tituer la ré
:~ pu.hlique à la monarchie? Le ±anatisme ne 
·:. fut-il pas le plus puissant 1noycn de Crom-
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-;:;;:; )) wcll pour rcnvcrser le tròne, où Charlcs I er. 

An v.·>> étoit assis·? » 

N e se -contentant point de venger la reli
gion catholique de l'imputati an qu'onlui avoit 
faite , Pastoret justifia ses ministres du re-

. proche d'avoir été toujours, et constamment, 
les apologistes de la tyrannie. Il rappela la 
sainte hardiessc avec laquelle plusieurs ora
teurs ~acrés . avoient fai t entendre, en faveur, 
des peuples , dcs vér.ités terribles au plus ab
solu cles rois qui aient régné sur la France. 

Quant à l'objet précis de la discussion, il 
démontra que , la constitution voulant que 
tous les citoyens fussent égaux devant elìe , 
il n'étoit plus permis d'imposer à quelques
uus d'entr'eux cles o'bligations particulières. 

« Pour anéantir le fanafisme , » disoit- il 
plus loin, cc pardonnez - lui, ne 1'4nitez pas. 
)J Quand vous l'accusez d'(Hre intolérant et 
>> persécuteur, ne lui clonnez pas un exempJè 
l> d'intolérance et de per§écution. 

>> On vous dit que les maux s'accroissent par 
>> l'indulgence : on ;m:roit dù vous dire qu'il? 
>> s'accroissent bien dava-9tage par I'injustice .. 
1 

» Vous craignez l'influence <;lçs m!nistres 
" du culte, et vous leur donnez sans cesse 
.,, un , émincnt caractère. N ous ne voyons en 
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» renfermée· dans l'eneeinte d'un temple :vous, A,n v. 
>> ·vous en faites des ofliciers de morale , des 
>> précepteurs publics , de vé~i~al;>les fonc-
'~ ti o nn aires. >> 

L'orateur votoit pour le projet d~ Dubruel, 
relatif aux pretres déportés. Qaan:t à la po
lice des cultes, il demandoit la priorité. pour 
celai qu'avoit présentélresseJiel, et qui pO'I:
toit qu'il seroit libre à tous les citoyens d'exer
cer librement leur culte dans l<ils lieux qu'ils 
auroient consacrés à cet usage ; qu'ils pour
roient avoir des lieux de sépulture; qu'ils 
seroient tenus· dlndiquer le culfe qa'ils vou..;. 
droient exercer; que cet exercice seroit pro
tégé par les au.tciri1:és cous1ituées ; que les éé
rémonies religieuscs ne seroient pratiquées 
que dans l'intérie.ur d es tem p l es ; que l es do
nations perpétuelles et viagères seroient pros
crites; que l es commanes ne ponrroient ac
quérir eiÌ nom collectif le local nécessaire à 
l'exercice de leur colte ; qu'enfin il y pourroit 
étre affecté certains édifices, dont c'étoit or
dinairement la destinati011, et qui étoient en
co.re aa pouvoir de la naticm: On voit qa'il 
H'étoit point queslion, dans ce projet, d'a 
moyen de convocat~on proposé par la com-
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missicn, moyen con tre lequel s'éleva Boissy; 
et que ne déf(mdl.t personne. 

La discussion avoit rempli plusieurs séan.J 
Ges , lorsque , dans celle du 27 messidor, le 
projet de DÙbrueÌ fut' adopté presqu'à l'u-' 
nanimité . Il restoit alors à s'occuper de Ìa 
question de ,savoir si les tninistres des cultes 
se:roient tenus de faìre une déclaration. Au
douin se déclara confre cette mesure , mais· 
non sans causer quelque surprise·: Il prouva 
que la promesse gue l'on demandoit n'étoit 
autre chose que le serment que l'on n'osoit 
plns exiger, et il prétendit, ave·e justice·, que· 
toutes les loix de circo11stance ne servoient 
qu'à jcter par-tout un doute épouvantable sur· 
la stabilité du gouvernement. Après un dis-· 
cours, où J ard ~ Panvilliers érrirt uRe opioion 
eonfonne à celle des membres qui avoient 
attaqué le projet de la: commissìon , la ques .... 
1ion fut posée par Pastoret , et étoit ainsi 
concue :· 

" 
cc Exigera-t·on des miùistres des cultes une· 

déclaration? ~ 
Le président· (Hen,ry Larivière) ,. enlen~

dant mal, ou rie voulant pas entendre, dit : .. 
cc Que ceux qui sont d'avis d'exiger une" 

,, d&claration des foncti01maires puhlics .... » 

Aussit6t. 



( 33 ) -· Aussitòt on lui observe qu'il se trompe; 1797. 

mais il réitère la meme qucstion, querepousse A 
n V. 

le conseil avec impatience. Pastoret r épète 
le principe déjà posé. Le président enfin le 
met aux voix , et prononce que le vceu de la 

, majorité est qu'il ne soit pqint exigé dè décla-
r ation. De vives réclamations s'étant élevées , 
il· fait une nouveUe épreuve, ·dont 'le résultat 
est le meme que celui de la première. Aus
sÙot on clemande l'appel nominai , et le pré
sident lè've la séance. L es membres qui on t 
voté pour l'affirmative , vont an bureau , 
signent leu;r demande, et se retirent enfin . 
Le lendemain , les motions d'ordre se suc<.:è
dent, et l'appel nomiÒal est encore rédamé. 
O n y procède, et, sur quatre cent quatorze 
membres, deux c-ent dix votèrent pour la 
déclaration , et deux cent quatre contre , ce 
qui ne signifioit pas c:ependant que la majorité 
ne fùt pas tout autre la veille . . A l'instaJ.lt , 
une foule de membres ·se lèvent, agitent lenrs 
chapeaux , et crient : Vive la république ! 
Une d es tribunes sui t l'exemple et répond 
par la mème acclamation. On se plaint de 
cette iufi:action du réglèment. Les vainqueurs 
prétend~nt que la séance étoit levée. ~ard

Panvilliers , reprochaut au président dc dis-
Tome II. C 
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J 

1797, paroltre quand il ne le faut pas, l'engage à 
le faire à l'instant. Ce sarcasme n'òbtient au-

An y. f' l , . . d , cune aveur, et a seance contmue, ma1s ans 
1a p~us grande agitatio.n. Bornes, ayant la 
parDle, s'oppose •à .ce que la tribune publi
que soit évacuée. · « Il faut , dit- il , que les 

. » hommes qui, dans cette enceinte , ont donné 
t) le signal: ..... que ceux qui ont eu l'ihdé
~ cence de se livrer à · des applaudissemens 
" factieux ... lJ On ne le laisse point achever. 
Salicetti crie : Vive la. républiqlfe 1 Ce cri 
est vivement répété. par d'autres députés. Le 
trouble , le désordre augmentent. Le ·prési
dent se couvre . . Le calme se rétablit; et le 
conseil consulté Jève enfin cette orageuse 
séance , dans laquelle les membres des deux 
;nouveaux ttiers :fluent vaincus par rh~hile 
tacti.que des vétérans de la révolution. / 

Le co:o.seil cles anciens sanctionna, da:qs la 
séance du 7 fi·uctidor , la résolution qui r ap
portoit les loix pé11ales relatives aux preiTes . 
non assermentés. Quant à celle· qui exigcoit 
une déclaration cles ministres d'es cultes , la 
.rédaction en fu t, dans la sé ance du I o du 
meme mois , présenté'e au conseil des cmq 
cents , qui ,en pr~nonça l'ajonrnement. Elle · 
étoit ainsi conçue : 
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te Je promets soumission au gouvernement ~ 

,., de la république français_e. )J 
• .An. y, 

L es événemens qui arrivèrent p eu de tenips 
après, houleversèrent , à cet ~égard , , toÙt le 

- système de la législation. 

, J 

c 2 
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Discussion sur les · Fugitifs des Diparte- · 
mens du Rhin. - Tableàu' des excès 
com mis dans c es Contrées.-Le Directoire 
accuse la ville de Lyon 'de rerifenner un 
grand nombre d'Émigrés.-Réponsefaitè 
par Camille Jordan , · Député de cette 
ville. - Témoignage dz.t G'énéral lFillot. 
- Rejet de la Résolution relative aux 

-Fugitifs dzt Rhin, par le Conseil des An-
ciens. - Fztgitifs de Toulon. - Rapport 
d'Ém,ery sur les Parens d'É1tzigrés. -
Loi relative aux Nazifragés de Calais. 

, -;;;:L E eorps Jégislatif, ajo'\lfant sans cesse aux 
An v. attributions du directoire , l'avoit, au com-, 

mencement de l'an IV , chargé de prononcer 
définitivement sur la réclaniation des per
sonnes inscrites sur la liste des émigrés. Peu 
de radiations furent ordonnées; et l'on pré
tend que la justice ne présida pas toujours aux 
op~rations dont elles devoient résulter. Pen
dant plus de dix-huit mois, les.deux c,onseils, 
c;>ccupés de leurs plaus désastreux de finances? 

• 
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et sur-tout des moyens d'assurer le succès de 1797. 

ces espèces de ventes, connues sous le nom An v. 
de soumissions, laissèrent gémir la faule de 
ceux don t le nom , . soit par ~rreur, soit par 
passion , avoit été porté sur la liste iàtale. 

' Les législateurs, qui n'étoient guidés que par 
cles rnotifs de justice, se trouvoien·t eri. nom
bre trop foible alors , pour qu'ils osassent 
élever la voix en iàveur de l'infortune. et de 
l'humanité. Mais, en prairial ar,t V, la majo
rité avoit changé ; et le 18 du meme mais , 
le conseil des cinq cents entendit . un rap
port sur les émigrés, ou plutòt sur lt·s fugi
tifs des départemens du Rhin, da~s lesquels 
Saint- Just et Lebas , suivis par un tribunal 
réyolutionnaire, que présidoit le trop fameu:x: 
Schneider, exercèrent leurs fureurs après \a 
retraite des Autrichiens. Le 9 thermidor ren
versa ces sanguinaires prooonsuls et leurs exé
crables collègues ; et toutefois leur ouvrage 
subsista. La convention nationale, toujours 
parti aie, toujours lente à réparer le ~n al qu'elle 
avoit fàit, ou laissé faire, rendit un décret 

_pnr lequel elle n'accorda qn'un délai très
. court, pour rentrer dans leurs foyers,, aux 
fugitifs du Rhin qui prouveroient qu'ils Ùoient 
culti vatenrs <:JU artisans : mais le pa~sa_ge du 

c3 
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-;;; fleuve ne fut permis qu'à cenx qui purent le 
(l.n v. ' payer. Une somme de deux cents fi·ancs ne 

suffisoit pas ani. avides nochers. Les pauvres 
virent expirer le terme fatai; et le canon de 
Kehl repoussa une foule de barques. Quelque 
temps apr~s 'on prétendit meme que les per
sonnes rentrées n'étoient pas comprises dans 

/ 
la loi, et on les eontraignit encore de s'expa-
trier. 

L' établissement du régime constitution!let t 
l'espoir que le renouvellement périodique du 
corps législatif modifieroiJ les principes de 

· rigueur , et peut- etre ce désir de revoir son 
pays, qui ne s'éteint jamais dans le camr de 
l'homme , en portèrent un grand nombre à 
repasse'r le Rhin : mais les commissaìres du 
directoire les firent aussitòt jeter dans dc:Js · 
pr:isons. Un député du dernier tiers attesl'a 
,qu'étant président du tribunal criminel , ìl y 
avoit vu entasse1· des vieillards. , des femmes 
et des enfans à la mamelle. 

Le rapporteur proposa de prolonger le 

délai jusqu'au premier nivòse de l'an .VI, et 
· d'étendre le bienfait de la loi aux ch~fs d'ate
liers , de manufactures et de maisons de com · 
merce. Les opposans, n'osant attaquer de · 
front le projet de résolution , prétendirent . . 
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qu'on .alloit ouvri,r les frontières a tous les 1797· 

émigrés. Peu leur importoit la justice de la An v .. 
cause, l'état obscur cles malheureux fugitits 
alsaciens ; le maintien d'une loi de proscrip· 
tion qu'ils avoient prononoée , sembloit etre 
}e .devoir le plus sacré pour eux. 

Un cles défenseurs du projet fit un ta
bleau rapi<!-e et touchant cles maux qu'avoient 
essuyés les départemens du Rhin. L'infurn.e 
Schneider , sui vi cles bourreaux et de_l'instru
ment de mort, par~ouroit les villes et Ìes cam
pagnes. Vertus, richesses, talens, industrie, 
étoient cles titres certains de woscription. 
Le procès-verbal d'un comité , et la déposi
tion de deux soldats de l'armée révolution
naire., suffisoient pour conduire à l'échafimd. 
Un cultivateur fut assassiné pour avoir cher" 
ché à corro m p re l' espTit public. Un charron 

' fu t trainé au supplice pour avoir douté que 
la paix fut prochaine. Un vieillard fut mis à 
mort pour avoir dit ironiquemen:t.: Vive la 
nation. Une maison fut abattue, et l'on-éleva 
sur -le sol- qu'elle occupoit , un poteau infà.
mant , 'parce que le propriétaire avoit aug
menté le prix cles loyers , et par conséquent, 

·· avili les assignats·. On avoit poussé l'atrocité 
au poiiit ae concevoir fidée de transplanter 

C4 
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.1797. la population d es deux' départemens , et de 
<An v. la porter dans rintérieur de la France. 

/ 

Loi·sque l'enne:çni eut évacué la partie de 
l'Alsace dans laquelle il avoit· pénétré , l'af: 
freux Schneider menaça de la peine de mort 
tous ceux qui , disoit-il , avoient donné asile 
aux Autrichiens. La terreur s'empare alor.s 
de tous les esprits , tout fuit , tout est aban
donné. Les femmes partent sans vetemens, 
]a mère sans l'enfimt qu'elle allaitoit , le 
riche sans argent, lé pauvre ;sans ressource. 
Trente mille individus vont chercher une 
retraite dans ]a ForètNoire, . et mettent une 

' barrière entr'eux et leurs assassins. 
La discussion fut vive dans le conseil cles 

cinq cents. Bailleul, oubliant qu'il avoit lui
meme été proscrit' proposa de demancler au 
dir.ectoire exéct~tif quelles mesures il avoit 
prises pour s'assu!er de la . vérité sur les 
plaintes relatives à ]a rentrée d'un grand 
nombre Gtémigrés ~ et , clans ,Je cas où elles 
seroient réelles , ce qu'il avoit fait pour que 
les'loix fussent exécutées: Il ~ouloit aussi que 
le gouvernement rendlt compte de la situa
tion de la république' quant à la sureté cles 
personnes et cles propriétés. , . 

La violente déclamation dont Bailleul fit 
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précéder cette proposition, sembla n'avoir 17971 

pour ob'jet que de préparer le conseil à la An v~ 
lectvre d'un message relatif à l'état dans le- . 
quel se trouvoit la malheureuse ville de Lyon , 
qui, disoit le direetoire, étoit depuis long
~emps le réceptacle d~une foule de brigands 
qtù s'y rendoient de · plusieurs points de la 
république, et commettoient, chaque jour, 
des voi~ multipliés , cles voies de fait et cles 
assa~sinats. Des renseignemens préeis qu.il 
avoit reçus , annonçoi nt que ces brigands , 
connus sous l'e norn de chm!lfèz6rs, de com
pagnons de Jésus, ét?ient réellement orga
nisés .en e·Òmpagnies, et commandés par cles 
·chefs dont les projets contre-révolutionnaires 
n'étoient pas clouteux. Ces bancles étoient 
r enforcées par cles déserteurs , cles réquisi
tionnaires et cles émigrés rentrés, que la cor
responclance assuroit ètre en grand n ombre; 
quoiqu'ils eussent soin de se cacher. L es excès 
11e se concenh-oient pas dans, la seule com
mune de Lyor1 , i]s afflige0ient encore ]es 
clépartemens voisins. Le message nommoit 
plusieurs indiviclus qui avoient été les uns 
tués, les autres arretés, et ceux-là provo
qués. 

_Lagcmdarm3ric, mal payée, mal équipée, 
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1 797• mal armée, et d'ailleurs trop peu nomhreuse, 

:An v. ne témoignoit aucun zèle pour le servi ce, et 
n'avç>it aucun des moyens nécessaires pour 
le fai;e avec exactitude. Les coupables, tra· 
duits deyant les tribunaux, étoient, pour ains.i 
dire, surs de l'impunité. Si quelques scélérats 
étoient arrètés , leurs complices é toient tou· 
jours là pour les arrac,her des mains de la jus
tice. D'un autre coté, il étoi~ tl'une extreme 
difficulté de ~e procurer, soit d es témoins, 
soit des jurés. Il résultoit de l'impu.nité -q-q-i 
en étoit la suite, que. le peuple se faisoit j us
tice à lui~mème. 

Les avtorités administratives de Lyon em
ployoient, s:ms d onte, tous leurs eflorts à ar
rèter ce torrent dévastateur. La force armée 
donnoit chaque jour cles pretl.ves de zèle et 
de com·age. Mais, outre que les loix étoient 

· impuissantes , et que les moyens qui en ré
sultoient étoient nuls, les autorités n'étoient 
pas pa'yées de leurs traitemens. Ceux qu'clles 
employoient dans leurs bureaux ne l'étoient 
p as non plus, et il n'étoit pas étonnant de 
voir le découragemelilt s'emparer d'elles . 

Le direetoire exécutif avoit épuisé tous l es 
moyens· ciVils et militaires qile -Ia constitution 
avoit mis à sa dispositi.ou, et il . es.p~roit en-
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core quelques succès cles dernière~ mesures 1 79.7. 

qu'il venoit de prenclre. Mais c'étoit au corps An v. 
législatif à faire le reste. 

Des murmures interror:npirent plusieurs 
. fois la lecture d.e ce message. Camille J or
clan, ·député de Lypn, prit le premier la pa
role . Il accusa d'exagération le nombre cles 

. assassinats don t se plaignoit le directoire, an· 
quel {l reprocha de ne point produire de pièces 
officielles pour prouver ses assertions. Un 
seul éyénement, que 1'or ateur étoit loin cl'ap
prouver , a voi t eu·pour cause la vengeance. Un 
jenne homme r encontrc un membre du tribu
:Ùalrévolutionnairede Feurs, et le tue d'un coup 
d e poignard; mais ce jeune homme vengeoìt 
la mort de 'son père, assassiné par ce juge. 

Camille Jordan prouva ensuite qne la com
mune de- Lyon ne pouvoit rien par elle-merué 
pour la· répressioli cles clélìts. Sa garde na
tionale étoit clésarmée, sa force pub1ique pa
ralysée. La ville étoit sous le régime mi
litaire le plus absolu , et rcnfermoit une ·. 
garnison de six mille hommes. Il n'y èn ·avoit 
pas une seule dans la' république où l'auto
rité clu directoire fùt plus absolue. Les mem
bres clu bureau centrai avoient été nommés 

· par -lui. Quelles p1aintes pouvoit-il do Be for"' 
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---; mer qui ne retombassent sur lui m eme? Ses 

179 • h . 'l . ' . l ' • , c OIX , 1 est vra1, n av<;nent pas ete rassu-
:An v. rans pour la tranquillité publique. Il avoit ' 

nommé les plus ineptes dC's hommes , qui , 
chaque jour , donnoient des preuves de foi
blessa et de lacheté, qui , cédant au vam 
d'une multitude qu'ils eusse~1t pu facilement 
comprimer, avoient relaché un coupable et 
justifié l;1 sédition par leur défaut de cou-

' 
rag~. 

'. Après avoir ainsi réfuté le message, le mem.e 
. membre s'attacha à justifier ' avec plus de 

chaleur que de prude~1Ce peut-etre, ses mal
heureux compatriotes. cc Làches ennemis d'une 
» cité célèbre, dit-i!, vos eflorts seront vait{s. 
» Oui, j'ose le croire, le nom de Lyon ne sera 
>> proféré par la postérité qu'avec une sorte 
,, de vénération. Quelle ville en cflot fut plus 

, " digt{e d'ins pirel' ce sentiiJ;lC'nt ? QuC'lle ville 
,, porte lcs plus honorables cicatri.ces ~de la 
» révolution? Lyon. Quelle ville s'arma pour 
» défendre la couyention opprimée? Lyon. 
>> Quelle ville reçut la dévastation et le car
'' n age pour prix de so n dévouement? Lyon. 
'' .Quelle ville sauvoit la France , si elle eut 
» vaincu? Lyon. Quelle ville. détruisoit l'es
'' pace immense qui a séparé le 31 mai du_ IO 
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~ therrnidor? Lyon. Quelle yille donna asile l7g7. 

>> aux pr'oscr~ts? Lyon. QLlelle ville a prouvé An v 
>> un, attachernent sincère à la liberté , à la . " 
>> oonstitution, à la patrie? c'est encore ~yon. 
» Que si quelqu'un doutoit de la vérité de 
>> èet borr1mage , qu'il aille promener ses re-
>> gards sur uos cham ps engraissés du sang , 
)) ·de nos pères , sur nos remparts abattus , 
>> sur nos maisons réduite~ èn cendres, sur 
>> nos ateliers déserts et inàctifs, sur l es ruines 
» de uotre industrie; il ne verra que dans le 
>> courage , dans le zèle de mes concitoyens , 
,; la ·cause de tant de désastres. n Après cette 
juslification reelle et ces reproches trop fon-

. des, J ordan demanda l'ordr<:: du jour. D'~u· 
tres dépntés de Lyon défendiren.t aussi leurs 
concitoyens , rriais ne prirent point les mèmes 
conclusions. Sur la proposition plus sage de 
l'un d 'eux ,' le message fut imprimé et ren
voyé à une cQmmission 'charg6e de l'exa-

• 

' . 
mmer. 

Dans le col!lrs d:e -la discussion, OD · a{,oit 
invoqné le témoignage du géné_ral \iViHot, 
mei'llbr'e dn èonseil, et qui, Se rendant à ~on · 
poste , avoit passé · par Lyon; il étoit alors 
abse~lt; ma.is' dans une d es s~ances sui \'an t es' 
il déclara que les autorités constituées de 



1797. cette grande commune avoìent juge co1we .. 
-41+ v. nable de h~i en faire connoìtr~ l'état. Selon. 

lui, l'esprit général en Moit hon ; mais plu~ 
,sieurs iois l'ordre avoit été trouhlé pa]:\ un 
petit nombre d'agitateurs étrangers. 

Cet incident ne fìt qu'interrompré Ies dé~ 
bats qu'occasionnoit le projet de rapp~ler les 
réfugiés du Haut e.t du ;Bas-Rhin . Le conseil 
prit une résolution portant q~J,e le délai qui 
leur avoit été accordé, seroit prorogé de six 
mois, à C01llpter du jour de la promulgation 
de la loi. Par l'arl-icle II, la dénomination 
d'ouvriers, vivant du travail de leurs mains, 

' s'applic.ru0it aux chds d'ateliers, de manu- · 
factures et de fabriques, et généralement à 
tous les individus exerçant une profession 
mécanique ou mercantile , ainsi qu'à leurs 
femmes et à leti.rs enfans. 

La réso~ution , portée au conseil des an
ciens , y fut attaquée vivement, sur-tout par 
Baudin (d es Arde nn es), qui , commeBaHJegl, ~ 
éleva une voix menaçante contre ceux qu'il 
accusoit de vouloir une révolution nouvelle. · .., . 
Il s'eu préparoit une , il est vrai. Mais à .qui: 
la dut-on? Le col:\seil, iritimidé, sans d'onte, 
par les mesures q~e prenoit publiquement le : 
directoire, et par le lalJgage audacieux. ou._ 
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perfide de ses _partisans , rejeta , le 12 fruc- · 1 797. 

t.idor, -et à l'appel nominai , uné résolution An v, . 
<JL1Ì servoit de prétexte et de motifs à ces 
calomnies. Sa .sanction, il est vrai, n'eùt été 
d'aucun effet. 

Les départemcns du mieli de la France 
a voient été encore plus dP.vastés que' c":ux de 
l'est. Pent-on se rappeler sans horreur la gla
eière d'Avignon, rinccndie de Bédouin_, les 
massacres de Toulon ? Un grand nombre 
d'habitans de cette dernière ville s'étoicn t 
soustraits à une mo:t~ oertaine par la fuite . Le_ 
consejl cles oinq oeiits leur accorda aussi un 
clélai convenable pour rentrer dans le.urs 
foyers . La résolution qu'il prit à ce su jet , fut 
soumisP, le 27 thermidor, à l'approbation du 
consei1 cles anciens, par Tronçon-Du~oudray, 
qui, après un discours dicté par la sagesse 
et l'humanité·, en proposa l'adoption. Mais le 

. conseil ayant ordonné l'aiournement , ,. tout 
_ étoit changé -lorsqu'il émit son vceu. 

Soyez sévères, mais soyez justes, dit 
Émery au no'u1..de la commission chargée 'de 
revoir les loix inconstitutionnelles faites par 
les pères de la constitution. Telfut le texte 
d'un rapport à la suite duquel il proposa 
la révocation de toutes les loix relatives au 
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:1797• séqueslrc cles biens ou ·au partage des succes

4 

:An. rv. sions cles pères, mères et ai"eux d:émigrés. 
Par ce meme projet, tout partage fait avec · 
la république , étoit ré{.mté non avenu ', et 
les émigrés étoient déclarés incapables de 
tout effet civil, à compter du décret du 23 
octobre r?92, qui avoit prononcé 1eur bannis
sement , ou du jour de I'émigration , si elle 
étoit postérieure . .Les substitutions dont ils 
étoient grevés , et . qui n'avoient point été 
consoJidées sur leur tète par la meme loi , 
étoient, par· Ieur mort civile, dévolues aux 
personnes qui y avoient été appelées. Lcs 
successions clirectes et c'oiiatérales ,. auxqucl
les ils auroient eu droit, et qui étoient ou
vertes, depuis la mème époque, devoient 
étre ré'glées de la meme manière qu'elles 

· l'eussent été cn cas de mort naturelle. Enfin 
les ventes , fàites en vertu des loix ahro
gées , eussent ét.é déclarées valablcs, et Ics 
anciens propriétaires dédomm.agés par Ciles 
inscriptions sur ·le grand-livre. 

Ce projet fnt , dans la séance du 27, 1hcr
midor ~ · transformé, par Je conseil des cinq 
cents ~ en une rés0lu!iou, qui eui le mème 
sort qup la précédente. 

Ceux pour qui fhomlPur iwiionaJ et lè,droit 

d es 
\ -
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des gens sont des objets sacrés, attendoie~1t 1797. 

avec impatience que le corps législatif pro- An v~ 

nonçat sur le sort de qu.elques malheureux 
é.migrés ·embarqués sur tln vaisseau anglais t 

et' jetés par la tempète sur une des cotes de ' 
France. Tradqits . devant un tribunal mili
taire, ils avoient prouvé ' d'une manière in

'contestahle, et par cles pieces authentiques, 
que }amais ils n;avo~ent porté les annes contre 
la république; que ieur dessein n'étoit pas 
de rrntrer sur son territoire, et qu'ils alloient 
.aux' Indes. En conséqu.ence, ils furent ac
quittés. Le mipistre de la justice C Merlin) 
dénonça· ce jugement au tdbunal de cassa ... ~. 
t ion, qui refnsa d'en oonnoìtre, comme d'une · 

· afiaire entièrernent militaire. Le tout fut 
sournl.s ali conseil, qui en chargea une èom
mission spéciaÌe. Ce ile-ci déclara., le 30 mes
sidot, qu'on ne pouvoit ccinsidérer c es émi
grés comme ayant enfreint leur b:m , mais . 
qu'ou ne ckvoit les traiter que comme des 
vicli.mes de la tcmpéte et cles flots. Le rap
port(;'r:r C Jourdan cles Bouches-du-Rhone) 
fit adopter une réso]ution 1 portant que ces 
naulragés qui , depuis un an , gén1issoient 
dans les fers , seroient relnbarqués et trans
porl és eu pays neutre. Le conseil cles an-

Tome IJ. D 
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-r7tJ7. cièns , sur la proposition de Portalis , l'ap .. 
A'n v. j)rouva le I5 therrnidor . . Mais le directoire 

ne s'empressa pas d'exécuter la loi. 
Il fa.llut q'ue l'es_fitgitifs des départernens dtl · 

Rhin et du mieli, qu<e ceux de tout le reste da
la r~public1u·e, qu~ ieurs parens, leurs arnis, 
que l'es naufragés de Calàis, que tous les in
fortlil'lés attendissent de nouveau le jour de 
la fustice. Aprè3 de longues années , il vient 
de luire e'nfin. Un bras puissarit a renveJ;Sé 
l'édificc de l'iniquité. Puisse -t-il en disperser 
Ies débris ! et puissìons-nous ne plus revoir 
cès 1'ehllìs où les pa.ssions les plus viles dic
tent les toix , où les élé!Dens de l'ordre social 
so n t bouleversés' où l'autorité se trouve e n tre 
~·cs . n1aius d·c ceux-là mème dont elle devroit 
:tépTimer les nombreux excès l 



·C H A P I T R E X X I I I. 

RelatiÒns Polit~ques de la France avec le$ 
lf;tats- f!nis d'Amérique. ---- Discours de 
Pastoret , et Décision dzt Conseil des· 
Cinq Cents. - JJtfotion de Dumolard sur 
Ics Révolzttions de Ven'ise et de Génes. 
~ Décision du Conseil des Cinq Cents. 
--' Lcttre dzt Dir'ectoire au Génétat Bo
naparte" 

t• EsPRiT de despotisme ef de viole·nce q\li 1797d 
guidoit le ·dircctoi.re dans l'admin1stratlon in~ An v. 
térienre de la répnblique, ne devoit pas faire 
angurer favorablement de la modéraiion qu'il 
apportoit dans ses relatioi1s avec les puis
sances amies au neutres. L 'hanneur nafianal, 
non rno1ns qu'une faule de cansidératitms d'un 
intérèt majeur, exigeait que le ca:tps législa-
tif s'occupàt .sériensement des mayens de ra~ 
mener l~ pauvair e:xécutif an but de· san ins
titntioil, et de l'empècher sur--taut d'a~lumer 

une guerre universelle qui 1ie pouvait que 
rendre vains les courageux efiorts des arrnées. 
françaises. · 

Dans la séance du 2 messidar 1 Pastoret 
D.z ' 
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-;;;;; appela l'aHention du conseil cles cinq cents s~ 

A 
les relations de la France avec les Etats-Unis' 

Il v. 
d'Amérique. Le directoire exécutif prenoit; 
à leur égard' d es arre tés qui étoient de vé-

. xitables agressions , cles manifestes de guerre; . 
. et cependant le corps législat'if n'étoit ins
truit de rien. Après avoir exprimé son éton
nement de ce que, par un arrèté du 12 ven~ 
tòse , le ministre de la' jus·lice étoit ch.argé 
d'exan;1iner si les traités invoqués par le~ Am(· , 
ricains subsistoient encore , et après avuir 
discuté, ou plutòt' réfuté les motifs sur les
quels le directoire avoit appuyé tous ses actes ~ 
dans cette affaire, Pastoret retraça la conduite 
de l'agent français dans les Etats-U nis. Celui-ci, 
ù peine arrivé dans la Caroline, avoit cher-

. ché à jeter cles semenccs dc discorde, à fa-ire 
des enròlemens , à armer en course. Il étoit 
allé jusqLt'à donner, de sa seule et pleine puis
sance, sur le territoire d'une république in
dépendante et libre, cles commissions pour 
saisir les vaisseaux cles peuples avec lesquels
les Américains étoient en paix, et auxquels 
mème ils étoient alliés. 

Le traité de 1794 entre les Etats-Unis et 
l'Angleterre, étoit ce qui avoit donné lieu à 
la. .conduite du directoire. L 'o;rateur étoit loin 
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d'approuver c~ h·aite : c< Mais enfiu, disoit-il, 
'"si les Etats-Unis ont violé les convcnances 

\ 

)) 'et les égards, ils n'ont trahi aucun engage-
" mént, ils n'ont usurpé au.cun droit, ils 
»· n'ont fait qu'user de la faculté universelle 
)) cles nations ' de contracter ' cruand et 
>> comme elles le veulent. Sommes-nous clone 
,, l es souyerains dll m onde?· N os alliés ne . 
>> sont-ils donc que nos sujcts, pour. qu'ils ne 

·~ puissent pactiser à leur gré ·? Ef certes , il 
>> n'est pas peu si1igulic:r d'entendre le gouver
'' nement français accu.ser le traité du r g no
>> vembrè 1794 " d"et1'e uNe hostilité, tandis 
'' qu'iHait prendre llli'-méme~ sans avoir décla
'>> ré la guerre, tollS les vaisseaux américains.>> 
_ Ayant donné à son discou:ps tous les dé-ve-
loppemens dont il étoit su.sceptihle-, Pastoret 
·demanda que les arlìetés cles I4 messidor an 
IV, 9 frimaire, 12 ventose . et 21 germina} 
an V' fuss ent renvoyés à une oonunission 
que l'on avoit chargée de présentep se~ vues 
sur là coml.uite que devoit tenir le- corps lé
gislahf, quand le directoire se permettoit des; 
actes conrraires a la censtih1tion et aux loix; . 
que cette commi-ssion en- fit • son :rappori: au. 
plus tard dans deux décacles ; qu'un message· 
i'Ut adr~ssé . an directoire ., pour ]'ju,;iter ò.;_ 

D 3~ 

1797· 

A.nV, 
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-;;;;; rendre compte de l'état actuel de nos rapporb 
· ~t politiques et commerciaux avec les Etats-Unis 

n. v. d'Amérique , et de l'exécution çles diHerente& 
loix rendues à leur égard ; qu'une commis-: 
~ion c;l.e cinq membres. fùt autorisée de pré.,. 
se.nter une loi organique sur les principe& 
établis dans ·le ti tre XII de l'a et e constitu
tionnel, artìcle 37-6 et suivans. Le tout fu t 
;renvoyé à une commission spécialè. Le con-: 
~eil craignit qu'en orclOl1nant le renvoi à la. 
commission déjà créée ~ ou ne préjugeat a 
question de savoi:r si l'arreté du 12 ventOse 
devoit e~re regardé COt11me :fJ1cOnstit1-1tÌonncJ. 
~i l'on :rw se rappelo.it que toutes Ies accusa~ 

tions don t le directoire ti t précéder les coups 
qu'il porta le 18 fructidor, ne furent que d~( 

vains prétextes, tant qe pruclence étonneroit 
çl.ans une ~ssemblée, à laquellc on ~ si sou
vent reproché d'e:q avoir manqué. 
- Ce ne fut pas la seqle p.reuve qu'en donn~ 

le meme oonseil. Le 5. messidOJ;, Dumolard 
Tappela , dans une motion , l'effet qu'avoit 
procluit.la lecture du manifeste, par lequelle 
gén~ral Bonaparte avoit a,c;cusé de trahiso~ 
le gouve:rnement· de Venise. L 'orateur avoit 
alors été le premier à l'approuver; mais i~ 

. c~oyoif c;u~ q'~to~t uP.,e ~rm,y :m~:q!;l_~~nte ~~Q. 
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pouvoient faire tomber cles rép~r~tienq lé- -;_7 ':J7-~ 

gitimes. On ne devoit pas craindre que cles An v.. 
mesures prélimrt1.aires , circon~qites par leur 
nature et pa:r un a_cte constitutionnel, pus$ent 
conduire, soo.s l'intervention du corp:; ~égis:
latif, à 'des hostilités plus eflective~, et sp.r
tout prolongées . Il fàuclroit', qit-H, déchirer 
la charte cles droits du peuple , :tbjrrer tous 
les principes sur la démarcation cles pouvous, 

' - ' 
sì la puissance exécutive s'arrogeqj_t l~ 9.,rojt 
de déclarer la: guerre . en ter).lle!) incìir~cts , 
et de la faire sans approbatìon. Dup.1blard 
reprochoit sur-tqut a~ directoire de H'av.oir 
·ìnstruit les deux conseils de rien de ce qui 

· se passoit à Venìse et à ,Gè.nes. l~ tenpin~ 
san discours par ètemande;r le ;renvqide toutes 
les observations qu'il avoit faite:s , à ia com,
:m_ission chargée d'examiner les . d.~v.~~.Q;gp_c
mens dont étoit suscep!ible le titre g:e la 

. constitution , qui c.oncernoit le? relat!ons ex· . 
térieures. E~ outre, il,proposoìt.l'e:nvoi ,d'un 
message au clirectoire exécutif, po1!1r qbtc-
nir cles éclaircissemens ~ · 

1°. Su;r les événenjens qui avoient sui:vi, 
dans les états de Venise, .le manifeste du ~~
néral Bonaparte, communiqué au corps ·lç-

' gislatif, le ~7 floréal an V; · . 

D4t 
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1
797• 2°. Sur les motifs en. vértu desquels le dì~ 

An v. rectoire s'étoit cru autorisé à ne pas en ins. 
truire les deux C011seils; 

3°, Su:r les nwuv;emens et la révolution qui 
avoiept eu lieu dans la répllblique de Gèl1es , 
et sur la p art volontaire ou forcée qu'y avoient 
prise les agens du gouvernement ; 

4°. Enfin sur l'origine, la nature et l'état 
aOttJ.el des difficultés qu'on disoit s'.ètre élc
vées entre la France et le corps pe1vétique. 

Si le directoire n'avoit plus en sa faveu:~,~ 
]a majorité d~ co:p.seil cles cinq cP.nts, du moins 
·il ne manquoit pas de déH~nseu.rs. Garan de 
Coulo.p. prétebdit que l'auteu:r de la motion 
d'orqre avoit méconnu deux ar~ides de la 
çonstitution; l'un g:ui interdisoit au corps Jé:
gislatifla faculté de pre~1~re en aucune sorte; 
et pç)Ur quelque rnotif que ce fùt, l'initiative 
po~:r les traités de paìx et les déclaratious de 

· ~u.errc; l'autn~ qui cléfenqoìt de délibérer sur 
de t el~ objets , autremcn~ qu'en comìté. se
cret. · 

Bailleul s'effi:Jrça de confonclre la concluite 
du général e~ chd' d~ 1'a:pnée d'Italie avec 
cellè dn clirectoire , et il reprocha: à Dumo., 
lard d'etrc en contr;:tdiction avec lui -meme, 

l 

.Doulcet qiscul~a _pleine~ne~rt celui ·ci , qu\ 

' 
l . 
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avoit déclaré qu'il n'attaquoit en rienla con-

. duite du général Bonaparte , et qu'au con
traire, il la tr~uvoit conforme au devoir du 
chef d'une armée menacée. Il répondit à Ga...: 
ran que, pour délibérer sur un traité ou sur 

--------" 

1 797· 

An V. 

une négociation, il falloit eflectivement · se 
former en comìté secret ; mais que cette' for~ 
mali.té n'étoit point nécessaire ·pour la dis-

. cussion quì avoit li eu dans ce moment. « N ous 
)) pouvons , par exemple , déclarer publique
)l ment, ajoutat-il, qu'il doit paroltre éton-

' 
>l nant , mème à ceux qui font le moins de 
)) profession de pyrrhonisme , qu''on accuse 
'' Gènes et Venise cl'hostilités contre noùs. 
11 Lorsque _la coalition étoit armée ; et soute
» nòit l'eflort d e nos soldats, Gènes et V enis,e 
)) étoient neutres ou alliées; et au monwnt 
)) où la principale pui'ssance d'Allemagne d~
)) mande la paix , V enise auroìt voulu , la 
P guerre' ! Gènes auroit trahi ses iutérets les 
)) plus chers ! nos fidèles alliés , les cantons 
)) helvétiques , auroìcnt voulu rompre les 
'' nceucls d'une antique amitié ! C'est sur de 
'' tèls événemens , difficiles à concevoir, qu'il 
)) convient de demander cles renseignemens 

l) au directoire. n 

Guillemardet, pour SOL1tenìr l'opinion con~ 
' l 
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1797· traire, eut recours aux principes qui permet, 

An v. tent à un peuple de renverser son gouvern.e
ment quancl il ne lui convlent plus. Un autre 
membre prétendit qu'en adoptant la proposi
tion de Dumolarcl , ou prouveroi} aux puis
sances étrangères que l'an calomnioit la France 
qnand on l'accusoit de v,ouloir renverser tous 
les gouvernemens : mais , d'après l'avis de 
Thibaudeau , le conseil prononça, presqu'* 
l'unanimité, le renvoi de la motion à l<;t. com:- \ 
mission existante. ' ' 

Le directoire, s'~mpressant de profìter d.e· 
l'imprudence que venoit de commettre un seul 
homme, écrivit la lettre suivante au général 
:Bonaparte ~ 

« Le directoìre. e~écutjf a pense , t:itoyen 
~ général, qa'il devoif aux importans services 

, » que vous avez rendus à la république, de
)> puis votre entrée eu ItaJic , de vous en ma•. 
» nifester hautement sa s~t!sfaction. 

l> II vous déclare:, en conséquence , qu'il 
)> approuve pleiuement la conduite'politiqu_o 
,> et rnilitaire que vous y avez tenue, notarn
~ ment à l'égard de Venise et de Gènes. » 

Signé, CARNOT , président. 

LA.-;;ARDE , s.ecrétaire général;;._ 



C H A P I T. RE X X I V. 

Situation du Directoire , lors du renouvelle.., 
ment de l'an 17.- Dénonciation oontre le 
;Toz~rnal Officiel. ,.,...,. Aut1·e Dénonoiation 
relative à une JJ!Iarche illégale de Troupes, 
....- Rapport de la Comr;,zission des Ins
pect~urs. - Projet d'Organisation de la 

·. Garde Nationale. - llfessage du Direc. 
~aire sz~r la JJ!farche des Troupes . ..,..- Dis"' 
cussions sur ce Message, dans lés deztx 
Conseils. - J)étails sur la méme qjjàùe. 
- Rapport du Jlllinistre de la Police Gé .. 
nérale. -:- lltlessages réciproques du Con
~eil des Cinq Cents et du J)irectoire. _, 
~oi sur les Associations Politiques. -
Message adressé art Directoire pour con
no&tre l'age du /)ireotez~r J;Jarras. - H6-
ponse dz~ 'bireotoire.""'""'llfessage de ct;hti-çi 
.rur lés Finan~es . .....-Rapportde la Commis
sion spéciale chargée d'examiner les lvlo
tifs de la March~ des Troupes.- Loi qui 
en résulte. - Nouveaux Détails donnés 
pm· la Commission des Inspecteurs , et 
F9lt~e~u Me~sars·e adressff au DirectQire., 
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--·- A L'ÉPOQUE du premier prairial de l'an V,_ 
1 797· la fortune senibloit avoir élevé le directoire 
An v. exécutif au plus haut degré de puissance .. 

La majorité du corps législatif, dont il étoit 
l'ouvrage , n'avoit eu d'autre volonté que 
la sienne. Les sommes qu'il avoit deman;:. 
dées, quelqu'exorbitantes q,u'elles fussent, lui 
avoient été allouées. Tous. les VQ.')hx q~'il 

avoit exprimés, justes ou injustes, a:voient 
été remplis. On s'étoit emprcssé · ~'ajouter· ?t 
~a - prérogaliv'e constitutionuelle ;, mesures de· 
<;irconstances , mesures de rigueur, tout 6toit 
autorisé. Il avoit déjoué deux conspirati~ns, 
ou plutòt il s'eu étoit ioué . Dis.tributeur cles 
emplois , il étoit entouré d'une fòule de fla,t-. 
teurs qui exaltoie·nt son administration , d0-
traitans q:ui vantoient peu:t- etre s.on écono.: 
mie, et d 'hy:pocrites qui céléhroicnt les ver · 
tus publiques et privécs de scs memb:J:es. 

Les succès des armécs françaises faisoient 
xejaill.ir un éc1at plus vif et p1us soutenu sur 
une autorité qui l es a voi t préparés . En l'tali e, 
eu Allemagne , tout ce qui n'avoit pu r.é~ • 

' sister à lcurs courageux cHorts·, a:voit hum
blement demandé la paix ,. et sollicité l'alliance. 
de la république. L'ennemi le plns redout~bre· 

de la F:rance étoit pret à déposcr lcs ànnc.s-, 
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~t- à reconnoìtre '· sous la forme _ de gouver--;;;;: 
_nement qu'elle avoit adoptée , une puissance A 

• nV 
qu'il combattoit vainement depuis plusieurs • 
finnées , et qui lui avoit enlevé se~ provinces 
les plus rièhes. 

Mais la force _peut procurer tous ces avan· 
tages . Ceux qu'elle n é donne pas, ce sont 
ramour cles peuples et leur confìance. Le 
clirectoire en étoit privé. O n lui reproehoit, 
ave c tro p de raìson , so n inhumanité envers 
les ministres du culte catholìque et les pet
sonnes accusées d'émigration, ses actes mul-

' 1ipliés de despot.isme , la création .des ' man...-
da-ts , et le désordre des fìnances produit 
.par les dilapidatio~s qu'il autorisoit ou qu'il 
souffroit. 

Révoltée de t ant cl'excès, la nation prit le 
seul moyen qu'eUe cùt de les prévenir à la 
suite , ·ou d'y Teméclier à l'instant. Elle confia 
les fonctions législatives à cles ' hommes qui 
n'en· avoient jamais abusé. Le directoire, on 
plut6t la majorité de ses m embres ,. en fut 
indignée r. Les cliscussions qui s'ouvrirent SUl' 

les coloni.es , sur les· fin ances , sur les ' pretres 
et lcs émigrés ·, mettant à découvert les vices 

' O n nssurc qu'à l'inslnnt d es élec tions, Rcwhel co n
~ul le 'p roje t de mufilcr la rPp résen tation n<t ti onale. 

l ' 
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t1g?. de son administration, et l'lnconduite dM 

An v~ hommes qu'il avoit choisis pour ses princi-" 
pau x agens, <mflammèrent son courroux, qui 
s'exhala d'ahord en injures et en menaces. Il 
en résulta l'effet que, sans doute , il en at
tendoit; les esprits s'aigtirent de plus en plus. 
Alors il sema la calomnie, il rallia autour de 
lui tous ceux que leur intéret attachoit à la 
révolntion, il fit des promesses aux UD:S 1 

épouvanta ]es autres, et prlt .enfin les· me .. 
sures violentes , dont nous allons rendre la 
déplorabie compte. 
· Dans la séance du 30 messidor, Delàbaye, 

• se foudant sur ]es hruits ,qui circuloient d'un è 
prochaine arrivée de troupes à Paris , sut 
celui d'une distribui:ion d'armes que l'on di..: 
soit avoir eu li eu, demai1da que Ìa commi s ... 
sion militai1·e fit son rapport sur l'organisa-' 
tion de la garde nationale._Un ail.tre membre'1 

annonçant que_ le corps de troupes dont il 
venoit d'è l re question, se montoit à huit ~i Ile 
hommes , proposa qu'il fùt fà.it à· cet égnrd 
un message au dirCctoire. Cctte proposition 
fnt renclue plus g~nérale; et le conseil arrMa 

que l'an_ demanderoit an gouvernèment des 
ì·enseignemens sur la situation de Paris d 

sur celle des départemens ; qn~ le rapport su:r· 
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la réorganisation de la garde nationale. seroit 

17 
-;: 

fait le lehdemain, et que le surlendemain la 9 

discussion seroit ouverte sur le projet relatif An v, 
aux assciciations politiques. . 

Dans la séance· du 1er. thermidor, Pas
toret dénonca au conseil une diatribe san-

" 
glante colltre le corps législatif , insérée dans 
le journ'al officiel intitulé le Rédactew· r. Le 
directoire , à qui fu t communiquée cette dé
nonciation , r épondit par l'envoi d'uri rap
port du ministre de ]a justice , dans lequel 
celui-ci prétencloit qu'il n'y avoit pas de loi 
qui prévit le cas dont il s'agissoit. La sur
prise fui grande dans le conseil à la lecture 
de cette pièce. On avoit cru, jusqu'alors ,-..qu'i~ 

n'y avoit pas de délil: dont Merlin n'eùt in..: 
diqué la peine·. 

Les bruits vagues d"tme marche inconsti
~utionnelle de troupes , se ~ha~gèrent bien-· 
t6t en une triste certitude. Le 2 thermidor, 
Aubry Melara , au nom de la c~mmission, 
d es inspecteurs de la salle .• que qua tre régi
mens de , chasseurs à cheval, faisant partie 

l . 
l 

' Ce journal étoit divisé en deux parties : l'une p our 

les articles officiels , e t l 'autre pour les articles non · 

{).fficiels. I ,c direc toire n'étoit pas censé répondre dea· 
deroiers, qnoiqu'il l es die ta t . 



l 
l •t 
t l 

l ! ~ 

( 64 ) 
7;;; de l'armée de Sambre et Meuse, et une parffé 
An v. de l'état-major de cette armée , devoient ar--

river , par cles chemins détournés , les l3 j 
I4 , r.5 et r6 du mois ~ à la F erté- Alais ~· 
village près de Corbeil, dis tant de sept lieues 
de Paris; que d'autres troupes arrivoient de 
mème à Soissons ; que les logemens néces
saires étoienl déjà marqués 1 et que l'alarme 
s'étoit répandue dans les cantons désig:qés , 
et par lesquels lrs tro?pes n'avoient jamais 
eu coutume de passer. 

La constitution défendoit au directoire exé
cutif d'en faire ·approcher à la distance' ,de 
s-ix myriamètres ( 12 lieues moyrnnes) de la 
~ommune oÌl siégeoit le corps législatiC si ce 
n 'étoit à la r équisition, ou d'après l'autorisa
tion de celui-ci; et le code péual prononçoit 
la peine de dix annérs de fers conlre le dj_
r ectenr , le ministre ou le commandant qui 
auroit donné l'ordre. 

Après cet exposé, Aubry proposa l'envoi 
d:un message au dircctoire, tant pour lui de~ 
mander compte cles iàits, et s'informrr dn 
nom de ceux par qui lrs ordr es avoicnt élé 
clonnés , que pour savoir quelles mesutes 
avoient été prises pour ::1rretcr cctte matche, 
et en fair·e punir ]es aul:eLu·s. 

Dclaru(ll 
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' -Delarue. apprit ensuite au conseil que, la 1797. 

cornmission des inspeéteurs ,ayant été infòr- An v. 
mée de cette infraction à la loi constitution- · 
nelle , deux de ses menibres s'étoient trans
portés ·sur-le-champ au directoire exécutìf, 
dont le président , Carnot , répondit qu'il 
n'avoit aucune connoissat.1ce de cet événe-
ment , ni transmis aucun ordre qui y filt re-
latif. Le ministre de la guerre ( Pétiet ), ayant 
été appelé, fit la mème déclaration. La pro
position d'Aubry fut adoptée par le conseil , 
qui fit en m~me temps instruire de tous. ces 

' détail~ le conseil des anciens. -
Conformément à l'aàeté du jour précé

dent, Pidl,egru /parut, dans la mème séance, 
à la tribune , au nom de la COJllmission n-lil:l
taire. Il y rendit le plus éclatant hommage ~u 
courage et à la valeur de la garde nationale, ' 
à laquelle , <;li t-il? la France étoit redevable 
de l'indépendance et de la liberté , et lut un 
projet de résolution qui portoit en substance; 
Que ~ous les citoyens serpient inscrits au role 
de la garde nationale; qu'une partie seule
mcnt feroit le scrvice effectif; que celle- ci 
seroit choisie par le reste des citoyens, et 
nomrneroit elle-méme ses chefs; qu'clle seroi~ 
composée d'un bataillon par cantoD; ; que ce 

Tome II. - E 
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~ bataillon auroit dix compagnies , dont une 
An v. de grenadiers et une de . chasseurs; que les 

compagnies de canonniers et les colonnes 
mobiles se'roient supprimée:S ; et qu'enfin il 
pourroit ètre formé des compagnies d_e cava
lerie. 

On vouloit discuter ce projet sur-le-champ. 
Henry Larivière , qui étoit de cet avis, le 
fondoit sur la gravité des circonstances. Il 
voyoit, non sans sujet , tous les symptòmes 
d'un nouveau 31 mai. Un ministre, qui veil
loit sur la représentation nationale, venoit 
d'<Hre remplacé par u,n homme qui avoit sali 
les rnurs de Pa~is de fa plus violente diatribe 
contr' elle r. Il ajouta . que le directoire étoit 
divisé, et que deux de ses ~1embres avoient 

•C'étoit presqu'un renouve llement total. Il n'y av.oit 
de conservés que Merlin et Ramel , à la justice et aux 
finances. Aux relalions "'extérieur·e~, Charles Delacroil' 
étoit remplacé par Talleyrand-Périgord ; à l'intérieur, 
:Bénezech l'étoit par François ( de N eufchi~ea:u) ; à la 
:marine, Pléville-le-Peley, par Truguet; à la guerre, 
Pétiet, pa,r le g~néral Roche ; et à la police générale; 
'Cochon, par Lenoir-Laroche. 

Le général Hoche n'ayant pas accepté le ministère de 
la guerre., le directoire y nomma, dans les premier.11 
jo.iU"S de thermidor, le général Scherer. 

l 
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pro~esté sur ~e registre, con tre le changement 1797· 

opéré dans le ruinistère. An v •. 
Plusieurs ruembres prétendirent cependant 

que le danger 'étoit moins pr~ssant qu'on se 
le figuroit; et la dis~ussion fut fixée au len
demaih. Le conseil s'occupoit de 'finances, 
quand le président lui annonça un message 
du d.ireç:toite , qui étoit ainsi conçu : 

CrTOYENS REPRÉSENTANs, 

· et IL est vrai que quatre régimens de ehas• 
, seurs à cltJ_eval , de l'armée de Sarnbre et 
J> Meuse ·' devoienJ passer, les 13 , 14 , r5 
» et 16 de ce rnois, à la Ferté-Alais , distant 
» de om'le 1ieues de Paris .1 pour se rendre à 
>> une destination éloignée. Le directoire exé-

• 
>> cutif eu fut insiruit par le rniuistre de la 
'> guerre, et il lui. donna sur -le- charnp les 
» ordres nécessaires pour en1peche:r ces trou
J> pes de passer ou de séjourner dans la dis· · 
~) tauce de six lnyriamètres ' fixés par rar
)) ticle 69 de la constitution. 

· » Le directoire croit que la malveillance 
.l) n'a eu aucune part à cet ordre de· route , 
>> qu'il attribue à la simple inadvertance d'un 
)). comrnissaire cles guCl·res. Il s'occupe néa:u-

E.:.. 
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:.;g; » moins à recueillir sur cet objet I es renseign~ 
lt\n v.. >> mens Ics plus positifs, et il fera poursuivre 

>> les coupables s'il e:p. découvre. >> 

Signé, C ARNo T , président. 

Selon Doulcet, une telle réponse n'étoit 
nullement satisfaisantè. cc Où a-t-on vu , dit
» il , cles commissairès cles guerres détacher 
» d es corps de troupes d'une anuée? Pourquoi 
>> les ordres de diriger ces troupes sur Paris? 
n Po.urquoi cet oubli, cetfe .violationrde l'acte 
>> constitutionnel? Il faut qu'une telle énigme 
>> s'éclaircisse , que la responsabilité ne soit 
>> pas un vain mot. · Il faut rernonter à la 
>> source. de l'ordre , et obtenir une jusfi.ce 
» éclatante de celui qui l'a donné. 

>)Une autre circonstancc m'étonne, ajoutQit 
>> fopinant. C'est l'ignorance clans laquelle le 
>> directoire est i·esté sur ces mouvemens. 
>> Quoi ! tout Paris savoit que cles troupes . 

. >> marchoient , et le din~ctoire n'en savoit 
>> rien ! et sa correspond.ance oflicieHe 'ne le 
>> lui àvoit pas appris ! A vons-nous clone un 
» ,gouvernement? ... . ' ); Doulcet termina son 
discours par un reproche sanglant. cc Faut-il 
>> avoll.er , dit-il , la profonde erreur da_ns la-
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" quelle je suis tombé? J'ai cru que le mi.:. ---
1797~ 

)> nistre de la guerre avoi~ été renvoyé pour 
)l le fai t don t il s'agit : mais je VOÌS que je me An v. 
)) suis trompé. La marche ,des tronpes lui 
)) étoit cachée ; et c'est parce que sa probit& 
)) courageuse étoit redoutée, qu'il a été ren-
~ voyé. n 

Une commission fu t chargée d:examiner le 
mcssage dn cìirectoire , don t on donna à l'ins
tant communication au · cons~il des anciens. 
Celui-cì tii1t, en conséquence , une séance du 
soir , dans laquelle Barbé - Marbois déclara 
qu'il passoit ' au m0ment m eme' à Saint
Denis ' une quantité considérable d~ Cal{ons ' 
de munitions, de fusils, et d'an tres instru
mens de guerre. Oh apprit aussi , le lende
main, qu'il venoit cl'arriver à Étampes cleux 

.régimens cl'infìlnterie et une clemi-brigacle de 
cavalèrie. C'étoit , sans dante, encore l'eflet 
de l'inadvertance de quelques commissaires· 
cles guerres. ' . 

En réponse au message par lequ~r on lui 
demandoit cles r~nseignemens · sur la situation
de Paris et des départemens, le direçtoire 
adressa an conseil cles cinq c~nts un rapporr 
insignifiant du nouveau ministre de la police~ 
La. masse du peblple de la capitale , · dis0it 

E a 
• 

' 
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1797• celui-ci, étoit calme, et paroissoit 'disposée 
à ne tenir aucun cornpte cles conseils par 

h~ . l 

lesquels on vouloit l'égarer. Quant à la si-
tuation intérieure de la répub1ique, en gé
néral , la connoissance en dépendoit d'une 
multitude de pièces , qne le' ministre n'av.oit 
pas encorc eu le te.mps de dépouiller. 

Toutes ces évasions ne pouvoien t conten ter 
· que ceux qui avoien't quelqu'intéret à cacher 
la vérité. La commission à laquelle avoit été 
renvoyé le message du ~ thermiclor, fit aisé
ment sentir au consei] , que le direotoire ne 
répond<?it pas à la quesiion de savoir qui 
avoit donné l'ordre pour la marche des 
troupes? En conséque11ce, on ordonna qu'il 
lui seroit fà.it deux autres messages , l'un 
pour ]ui réitérer la question précédente ; 
l'aure pour demancler quel étoit, tant au 1er.· 

messidor qu'à l'instant meme, le n ombre cles 
troupes stationnées à Paris et dans. ]e rayon 
constitutionnel. 

Le directoire répondit, dans la séance du 4, 
qu'il falloit distinguer l'ordre de t:.Ure marcher 
d es troupes ; d~ l'ordre de route tracée pour 
la marche meme. Il ignoroit qU.i étoit primi
tivement l'auteur de celui- ci . Tout ce qu'il 
savoit, c'étoit que le citoyen Lesage , com-
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tnissaire d es g~erres de · Charleville ·, àvoit 1'797• 

prévenu les oificiers municipaux ~e la Ferté-. An v, 
Alais du passage des troupes. Le ministre de 
la guerre, qui prenoit tous les renseignemens 
possibles , n'en avoit pas encore reçu d'an-
tres. Le di;rectoire , dès qu'il seroit instruit · 
du nom du coupable, s'empresseroit de le 
faire connoitre au corps législatif, et d'or
donner toutes les poursuites requises. n 
croyoit cependant devoir observer que le 
mode de tracer le cercle de distance fixé par 
la constitution, n'étant pas encore déterniiné, 
il étoit important de 's'occuper de ~et objet, · 
pour que désormais i[ n'y eUt plus d'erreur. 
Cela étoit d'autant plus essentiel, qu~au cas par
ticulier, la distance à laquelle la Fert.é-Alais se 
trouvoit de Paris, n'étoit pas certaine. Le di~· 

rectoire exécutif croyoit qu'elle étoit de onze 
Jieues; l'opinion commune la disoit de treize ;. 
des géographes la faisoient encore plus forte; 
la dernière .édition d u dictionnaire géogra
phique de V osgien , et le dictionnaire géo
graphique rédigé par un membre de l'assero- · 
blée constitua.ute , et imprimé en 1792, par 
ordre de cette meme asse~blée , plaçoient 
cette petite ville à douze li~ues de Paris. 

! 
Un second message, envoyé e~ mème'· 

E4 
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,1797, temps, renfermoit.l:etat ~«:;s troupes qu'avo1t 
demandé le conseil. On crut qu'il ne seroit 

:An v. d d l 1· .l fi t . ' . ' l pas pru ent e e ~re, et 1 · u - renvoye a a 
commission· .spéciale chargée de tonte cette 
aflaire. / 

Si le directoire dttt etre frappe de terreur 
par la découverte des machinations qu'il tra
mo'it contre la représen~ation nationale , il 
fut , sans_ doute , bie:ntòt rassuré sur les 
moyens qu'elle preno;i: pour se garantir de 
leur effet. Ces moyens, purement défensifs o 

consistèrent en mesures de police. Une des 
p_rincipales fut la dature des clubs , que l'on 
avoit rouverts sous le nom imposant de cer
cles constitutionnels. Une discussion animée 
:précéda la résolution que prit à pet égar.d le 
conseil des cinq cents, et que sanctionna ce
lui d es anciens., O n y rappela la trop célèbre 
réunion de Clichy, fonnée par Ics memhres 
les plus purs du corps législatif, et qui dut 
son existence à la nécessité où ils se trou
vèrent, au commencem~nt de l'an IV, de se 
:r:allier pour s'opposer avec plus de succès 
aux p:cojets qu'enfantoit une 'autre association 
(le" meme genre ' dont le chef-lieu étoit à 
l'hOtel de N oai_lle_s. l/une et l'autre furent 
implicitement comprises dans la loi de pros-, 
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~ription; mais_ la majorité du diréctoire sup- 1797. 

pléoit la dernière. An y. 
Ce fnt dans le meme temps que le conseil 

d~s· cinq cents adressa au directoire un mes
sage pour s'informer de l'a~ qu'avoit 1~ ci
toyen Barras , à l'iJ?-sfant où il fut nommé 
directeur. Une pareille mesure ne devoit 
point etre hasardée. Celui qui la proposa, 
le général Willot, n'eu t dù le faire qu'avec 
la certitude du succès. Elle fut adoptée , 
après_ une foible discussion , dans la séance 
du 5 thermidor ; .et le 7 ; le directoire ré
pondit que les ministres de ]a guerre et de 
la marine avo~ent fà.it consulter les registres 
de leur ministère' ' pour savoir à quel age le 
citoyen J3arras étoit éntré au service , et qu'il 
résultoit de la comparaison des pièces , qu'il 
étoit né -le 30 juin 1755 ; il s'ensuivoit donc 
qu'il avoit quarante ans et quatre mois , lors
qu'en brumaire an III ( 1795), il fut appelé 
au directoriat. 

Pendant que le conseil des cinq oents s'oc
cupoit de cet objet, le diredoire lui envoyoit, 
et publioit sur-tout ,-un mess:tge alarmant sur 
les finances. Toutes "les parties du service , 
disoit- il, étoient eu soufirance , et, ans un-

- prompt remède, alloi~nt manquer sous peu 
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1797. de jours. Il en donnoit la prcuve pa1~ Ics dé~ 

An v. tails suivans : on apprenoit qu 'il y avoit un 
arriéré sur la salde. 

On n'avoit eu que deux cent trente-quatre 
mille f~ancs pour faire fàce à des objets ur
gens, qui se montoient à dix millioJils· 

n. e;n étoit dù plus de cinq aux . empioyés • 
dont la majeure partie n'avoit pas encore 
reçu l'entier traitement du mois de ger-· 
minai. 

Les réparations des routes et des monu
mens publics alloient etre suspendues. 

La fourniture du pain des· prisonnicrs éioit 
sur le poi n t de manquer. 

· Le service des hopitaux étoit exposé au 
mème dangcr. 

Il n'y avoit point de réserve eflective. 
Il ne restoit plus d'e moyens disponibles . 
On ne voit pas que la lecture de ce mes-

sage ait été .suivie de quelque discussion. Ce 
fut un tort des plus graves. Il falloit, ou parer 
aux inconvéniens dont se plaiguoit lé direc
toire , ou prouver , à l'instant mème à tonte 
la France, qu'ils n'existoient· pas. 

La commission spéciale . fit présenter au 
conseil des cinq cents son rappo1;t, dans la 
s_éance du 8 thermidor. Pichegru en fut l'or-

( 
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-gane, et déclara, 1°. que rien n'étoit plus 1797. 

certain que la marche d'une colonne de trou- An V· 

pe·s sur les communes de Reims , de la 
Ferté-Alàis et de Mel un; 2° . que rien n'é toit 
plus naturel que le mouveme.nt dé ces trou-
pes pour une expédition quelconque , mais 
g:ue rien n'étoit plus extraordinaire que le 
.mode d'ap;rès lequel il s'étoit opéré ; que rien 
n'étoit plus étrange que l'_inadvertance de ce-
lui qui l'avoit dirigé inconstitutionnellement. 
La com;nission. ne vouloit poii1t opposer à 
l'autorité de Vosgien, celle d'autres géo
graphes ; mais elfe as~uroit au conseil que 

_ l'estimation du myriamètre mettoit la Ferté- ·. 
Alais , et m~me quelques communes au-"d:elà , 
dans l'it1térieur du cercle constitutionnel. · 

Il étoit également certain q~'il y avoit eu 
un ordre de march~. Qui l'avoit donné? étoit
ce le directcìire? étoit- ce le ministr~ de la
guerre? ·· Le r apporteur vouloit bien en: croire 
leur réponse nég~tive. Qu~l étoit clone ce 
nouveau pouvoir qui, à san gré, faisoit m.ou
voir , d'une extrémité de la république à 
l'autre ·, · de- nombreax . corps de troupes , 
suivis d'un train considérable cl'artilleri«::? Il 
n'étoit pas un militaire qui ne sùt qu'un offi
cier général n'a voi t le droit de 'faire mouvoir 
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1797• des tròupes que dans l'étendue de son com-
An v. mandement; et la commission rendoit trop-

cle justièe aux connoissances du général d'ar=
mée , qui conduisoit celles dont il s'agissoit ~ 
pour imaginer qa'il eùt pu_ s'écarter des loi.x: 
en cette circonstance·. 

Mais pourquoi la direction que l'on avei · 
doim~e à leur marche, &u li eu d'etre prise· 
par le nord de Paris , camme la carte l'in~i
quoit naturellement pour cles troupes qui , 
partant d-es environs de N amur et cles h01·ds 
de la Mense , devoient se rendre à Brest , 
ravoif-elle été par cles points opposés' c'est
à-dire par le sud .de Paris jusqu'à Chartres? 
Pourquoi, tandis qu'il existoit une armée
considérable sur les cotes de l'Océan, alloit
on chercher si lo in d es . troupes. destinées à 
un embarquement? Pourquoi faisoit-on figu
r er , dans une expédition maritime , sept à 
huit régimens de ç:hasseurs et cl'hussards , 
formant ensemble environ cinq mille hommes l 

de cavalerie , sur un nombre inferieur d 'in
fanterie ? Pourquoi aussi un régim~nt d'ar
tillerie à cheval? La commission , ne pouvant· 
se dissipmler combien il seroit ditÌicile de don--· 
ner à toutes ces questions des répo1~ses satis
faisantes , les abandonnoit aux 1·éflexions de& 

. ' 
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membres dtt conséil. Elle annonçoit néan- -:;;;9i: 
moins qu'elle avoit bien apcrçp quelques An v., 
moyens de s'assurer de la réalité d'un projet 
dont le but ~toit encore un mys~èré· , et de 
remonter meme jusqu'à ceux qui l'avoient 
conçu; mais que le sil,ence de la constitution 
.et des loix sur le mode d'exercer la respon
.sabilité des agens du directoire '· n'avoii: pas 
permis de l es employer .. ' 

Après àvoir rassuré les défenseurs de la 
patrie sur les ìntentions du corps légi~latif, 
et celui-ci sur les intentions des soldats de la 
liberté ; après avoir" déclaré . que la commis-· 
.siqn a voi t reconnu que la quantité d es troupes 
qui existoit dans l.es lim,ites constitutionnelles. 
n'av.oit reçu aucu'J.1 accroissement depuis un 
m6is, Pichegru présenta deux projets de ré
solutions , qu'il dit n'avoir été dictés par an
cune, espèce de crainte. Par le premier_, la 
distance de six myriamètres , prescrite pa~ _ 
la constitution , devoit etre inesurée à voi 
d'oiseau, à partir de l'enceinte de ~a com
mune où résidoit le corps législatif. Le. direc
toire étoit chargé de faire piacer, sur chaque 
route , et à la distance déterminée , une co
lmme pçrtan~ pour inscription : Limite con~
titutiortnelle pour les troupes. Sui· chacune 
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1797· d'e ces éolo.r;m,es. , on devoit graver rart. 69 de 

la constitution, les art. 612·, 620 , 621 , 622 
.A.n V. 

et 639 du code ~énal du 3 brumaire an IV, 
l ainsi que la loi dont la présente résolutiòn 

devoit eh~e le texte. Chaque fois qu'un corps 
armé arriveroit aux limi tes fixées, il seroit 
tenu de s'y arrèter et d'attenclre que lés offi
ciers municipaux du èanton se fussent pré4 

sen:tés devant lui , et lui eussent fait lectute 
de la r éqnisition ou de l'autor,isation formelle 
du corps lég'islatif. Le reste du projet 'ren
fermoif cles dispositions co'ntre tous ceux qui 
transgresseroient la loi. te mème rapporteur 
en lut ens'uite un autre, tendant. à 'ne permet· 
tre, dans l'intérieur, aucun mouvement d'~ne 
division militaire dans l'arrondissement d:une 

' autre division ; sans rautorisation du,. direc
toire exécutit: 

Le conseil , après une ~~~re discussion , 
1es adopta tous deux , Les-'résolutions furent 
sanctionnées p~r le conseil cles anciens , qui 
les discuta avec calm~. _ 

De si foìbles mesures ne -devoient pas ras
surer ceux qui connoissoient Ies funestes in-
tentions de la majorité du directoire. 

1 

Dans la séance du 13 thermidor, Willot 
.rameua l'attention du co!,lseil des cinq cent~ 
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'sur cles faits de mème nature que ceux dont .1797· 
on l'avoit si vainement instruit. De bons ci- An v, 
toyens , cles autorités constituées avoient 
transmis à plusieurs membres cles alarmes 
trop fondées , tant sur la marche cles troupes 
que sur l'esprit de vertige qui les égaroit. 
Par-tout le~ défenseurs de la république di
soient qu'ils marchoient contre le corps lé
gislatif, qui en étoit l'ennemi, qui s'opposoit 
à la paix , et vouloit détruire le gouverne
ment. Le général de l'armée de Sambre et · 
Mense ( Hqche) venoit de se rendre à Reims, 
'où se réunissoient cles . forces considérables. 
A qui , dans l'intérieur , vouloit-on faire la 
guerre? cc V ous l'auriez déjà su, ajouta Wil-
» lot ·, si v0us aviez voulu remonter aux 
;o sources quelconques cles premier_s ordres 
)) qui avoient porté les troupes vers cette 
1.1 commune. V ous avez été grands et géné-
.u reux en ne voulant point chercher de con-
>> pables; mais prenez garde de compr.omet4 

)> tre , par une plus longue sé.curité , la ré-
~, publique et vous-memes. " 

L'opinant demanda que la commission cles 
inspecteurs fùt tenue de faire part au conseil 
de. tous les renseignemens qui· lui étoient par
venus. Guillemardet çombattit cette propo-
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1797. sition , de l'adoption de laquelle Doulcet fit 
A.u y, sentir la nécessité. Celui-ci accusa d'égarer 

le directoire , les hommès qui avoient pro-
• 

mené sur la France la dévas~ation et ]a faulx: 
de la mort, ces hommes chargés de cri m es 

. et poursuivis par les remords, ces hommes _ 
auxquels on avoit pardormé, mais qui étoient 
si coupables qu'ils 'ne pouvoient croire à l'in
dulgence nationale. cc Depuis quelques jours, >> 

dit-il à la majorité des membres du conseil , 
cc v.ous avez fait des pas très-marqués vers 
>> l'union et le retour de la cor;fiance , vous 
>> avez fàit tous les sacrifices nécessaires ; et 
l> ceux-là seuls vous sont impossibles , qui 
>> violeroient la constitution et vos devoirs. 
>> L.e directoire n'en a pas autant fait ~ il n'a 
~) pas meme adressé aux armées cette procla
)) mation qui étoit si nécessaire ' et dont 
>> l'idée lui avoit été donnée meme dans cette 
~> enceinte. >> 

Doulcet déclara que ceux qu'il venoit de 
signaler, désiroient avec ardeur qu'un 'décret 
d'accusation fùt lancé. Chaque jour, on pu
blioil:qu'on alloit e-n présenter ~n. cc Un tel, >> 

disoit- on au directoire , >> l'a rédigé ; tel 
>> autre l'a dans . sa .poche ; celui- ci y ajoute 
)) un · nouvel artide. » L'orateur repoussoit 

cetfl:l 
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celte inesure qui , selon lui , eùt ébranlé les 

1797
. 

colonnes de l'état, et ne devoit è tre prise que 
, AnV. 

, quand elle pouvoit seule sauver la chose pu-
blique. Cependant il dénonçoit I'afrivée à 
Paris d'hommes avides de sang et de pillage, 
et qui , réunis dans les faubourgs , faisoient 
l'appel nominai des représentans qu'il fau
droit tuer. Des journaux indiscrets 'avoient 
Ùal1i le secret de leur parti : on devoit faire. 
venir de Bàle un projet de conspiration très~ . 
bien combinée, dans laquelle se trouveroicnt 
compromis les députés qui auroient le plus 
oourageusement lutté pour l'indépendance du 
.corps législatif. On avoit encore di t qu 'il a voi t 
_existé u~1 projet de refuser au directoire tout 
secours cl'argent. Les dernières résolutions 

. sur les -fir;unces avoient suffisamment prouvé 
le contraiì·e. Tous les jours on accordoit des 
fonds; mais le corps législatif, sans 'doute , 
avoit droit de veiller à ce qu'ils fusscnt sé
v.èrem~nt économisés. La proposjtion '\e 
Willot fut adoptée. 

La connnission des inspecteurs en Ht faire 
'san rapport le 17 thermidor. Delarue , qui 
en fu t l'organe, apprit au conseil que vingt
sept mille hbmrnes de _l'armée de Sambre et 
MGuse, suivis d'ulle forte artillerie , avoi~ut 

Tomt: II. F' 
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1 797. été dirigés sur Paris , quoique le géné.ral 

Hoche n'eu eùt avoué que neuf mille , que Au V. 
i'on annonçcit ètrc pour une destination éloi-
gnée. Après la clemande faite au directoire 
pour en obtenir cles renseignemens sur la 
marcheinconstitutitmnelle cles troupes, celles
ci rcc:urent l'01·dre de rétrograder, puis celni 
de rcve1lir sur leurs pas. Ces marches et ces 
contre-marches avoient jeté le dégoùt et le 
mécontcntement panni difl:ercns corps. La 
légiort dcs Francs, formée contre le vceu de 
la loi, rccrutéc indéliniment et indistincte
meut, s'étoit clébandée et dispersée clans Jes 
campagues , où elle avoit causé de vives 
abrmcs. Dcs cléscrteurs arrivoient à Paris 
pa_r pclotons et eu habits bourge?is. Le rap
·porh' ur termina son discours par accuser le 
silence d n dircctoire, :mqucl il proposa d 'a- ' 
dresser un message pour lui clem:mdcr s~il 

ftVoit reçu Ics rc~1seignemens qn'il avoit pro.., 
i!TIÌ'i , et quetles mcsures il avoi't prises po1u~ 
~ssurcr l'exécution de l'axticle constitutionnel, 
qni déf-encloit aux troupes de clélibérer. Cette 
proposition fut acloptée sans avoir été forte
':Pl 2nt combattue. 

Cèlte guerre de dénonciations , de rap
ports et c,.l€ì uwssages , toutes ces ù.iscus_sion~ 
·, 
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où l'on mettoit au grand jour les com_plots 1797. 

des machinateurs , sans adopter a-ucune me- An v. 
sure propre à en . déjouer l'efiet, leur firent 
sentir qn'ils pouvoi~nt tout oser. Le corps 
législatif perdit un t emps préçieux en qis
cours éloquens , ou plutòt en vaines décla
mations. Ayant en tete un ennemi vigilant et 
perfide, il falloit ~gir. On l'avoit surpris dé
sarmé , il ne falloit pas lui donner le temps 
d'armer de noùveau, de renouer les fils de sa . 

' . 
· conspiration. Les législateurs écoutè:rent des 
con~eils , qu'ils prirent pour ceux de la pru
dence, et que dictoit seui e la foiblesse. On · 
nevouloit point, disoit-on, renverser le gou~ · 
vernement . Ainsi l'on confondoit les hommes 
avec l'institution meme. D'ailleùrs , que de
voit-on attendre de ceux qui ne craignoient 
pas d'avilir, d'insulter, de menacer la pre
mière autorité de 1'état? 

F 2 



C li A P I T R E X X V. 

Discours adressé par le Général Bonaparte 
à son Armée.- Actes et Adresses de 
cette méme Armée. - Message du Di
rectoire sur la Marche des Troupes et les 
Adresses des Armées. - Rifutation de 
ce Message par Tronçon-Ducoudray et 
par Thibaudeau. 

' ' 

~.E N céléb~·ant, à la tète de san armée, l'anni-
versaire du 14 juillet, le général Bonaparte An v. 
avoit dit: 

. . . . . . . . . 
• << Soldats ! je ·sais que vous et es profondé-
• >>. meni af:lectés des malheurs qui menacent l~ 
» patrie. lVIais la patrie ne peut courir de dan
>> gers réels. Les mémes hommes qui l'ont fai t 
>> iriompher de l'Europe coalisée ~ sçmt là. 
>> Des montagnes nous séparent de la France : 
l> vous les franchiriez avec la rapidité de l'ai
~> gle, s'il l~ falloit, pour maintenir la consti
n tution, défendre laliberté, protéger le gou
>> vernement et les républicains. 

>> Soldats ! le gouve:t;nement vdille sur le 
l> dép~t des loix qui lui est confié. Les roya-
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» listes ', dès l'instaut qu'ils se montreront, 1791• 

>> auront vécu. Soyez sans inquiétu~e , et ju. An 

>> rons par les manes des héros· qui sont morts 
>> à coté de nous pour la liberté , juro11s sur 
» nos nouveaux drapeaux : Guerre impla:.. 
:s cable aux ennemis de la républiqt(,e et de 
, la constit'ution de l'an·III. >> 

A la suite de la fète, pendant la célébration 
de laquelle futpreté ce serment ,.un repas fut 
donné par le général en chef, et l'on y porta 

<les ;toasts suivans: 

1 o. Le général en chef: -

Aux manes du brave Stengel, mort aux 
champs de Mondovi; de Laharp.e, mort 

- aùx champs de . Fombio; de Dubois, mort 
aux champs de Roveredo; et d tous les bm:.. 
ves, morts pour la difense de la liberté !' 
Puissent leLtrs manes étre toujou,rs_ autour 
de nous !ils nous préviendront des embdches· 
d,es emiemis de la patrie. _ 

.2°. Le_général Bertbier : 

A là constitution de l'an. III, èt au direc
·t_oire exécutif de la république française ! 
Qu'il .soit, par.safermeté, digne des armées ~ 
et des 1uiutes destinées. de la république, ~t 

,. F 3 
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~ qu'il anéantisse les contre- révolutionnaires 

An v. qui ne se déguisent plus ! 

3~ . Le général Vignolle : 

Au conseil des anciens ! Puisse-t-il tou. 
jours, camme un rocher au milieu de l'o· 
céan, opposer une digue insurm~ntable aux 
projets des contre-révolutionnaires ! 

f • 

' 4°. Le comniissaire ordonnateur en chef, 
ViUemanzy : 

. A la mémoire des qu~tre centsftançais 
assassinés dans Vérone 1 Que leurs manes 
plaintifS soient appaisés ! 

5°. Un vétéran couvertde blessures, etayant 
un membre de moins : 

A la réémigration des émigrés. 

0°. Un chef de hataillon .de la 1.2e. d'infah
terié légère : 

A l'union des républicainsfi·ançais 1 Puis
s'ent-ils, à l'exemple de l'armée d'ltalie, et 
soutenus par elle, reprendre l'énergie qui 
convient au premier peuple de la terrg ! 



' 

7o. Le .général Lànes, . couvert enc~n-e de :;; 
trois blessures recues à Arcole : o 

A la destructiun dzb club de Clichy l Les 
irifames ! ils veulenl encore des révolutions l 
Que le sang des patriot"es qu'ils .font a·ssas
.siner, retombe sur eux ! 

8°. Le citoyen Scrhel1oni, président du di
rectoire exécutif de la république cisalpine: 

An V~ 

Aux dix divisions de l' ann'ée activè d'I-. 
tali e l Qu' elles trouvent leur récompense dans 
la reconnoissance des peuple's libres, et l'ad
miralion de la postùité! 

Ces vamx et ces menaces furent le texte sur 
lequel on récligea les clifr6rentes adresses que 
les divisions de l'armée d'ltalie firent parve
nir, sbit à leurs frèl'CS d'armes de l'année" de 
l'intérieur, destinée à porter les coups, soit 
au directoire exécuti[ Toutes n'offrirent po.lnt 
cepenclant le meme èaractère de violence, et 
l'on remarqua la modération: de celles qni fi..l
rent envoyées au nom de la sixième division 
commanclée par le général Baraguay - d'Hil
licrs , et la septième sous les ordres 'clu géné 
ral Delmas. 

F4 
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1797· ~ Nous Iaissons le Iecteur caractériser celie 

A:n v. qui suit : 

ADRESSE 

DEs Citoyens composant la deuxùJme Di
vision ~ commandée par ie Général Alj
gerazt~ d, leurs Frdres d'Armes de i'Àr

. mée de l'Intérieur. 

cc D Es hommes couverts d'ignominie, avi~es 
de vengeance~ saturés de crirnes, s'agitent et 
complotent au milieu de Paris , quand nou{> 
avons trioruphé aux portes de Vienne. Ils 
veulent inonder la France de sang et de. lar. 
mes, sacrifier encore au démon de la guérre 

' -civile, et ruarchant à la 1ueurdu flamheau de 
la discorde et du fimatisme, arriver à travers 
des monceaux de cendres et de cadavrti's, jus. 
qu'à la liberté qu'ils prétendent immoler: et 
nous pourrions, nous-qu'ils abhorrent parce 
que nous en sommes Ies défenseurs , voir de 
sang froid le progrès de letirs trames CI;irr}i: 
nelles ! Ah ! qu'ils ne l'espèrent pas. Trop 
long-temps :iJ.ous avons contenu notrc indi.:. 
gnation . Nous comptions sur les loix : les 
loix se taisent; qui par1era désormais , si nou~ 



..........._ 

ne rompons le silence? Le respect qu'on leur 1797• 

doit nous ferme la bouche : leur danger nous Au v. 

la fai t onvrir. 
n Mais qui peut calcu1er la perfidie cles 

moyens employés par ces infames amis de la 
xoyauté? Suivez-les dans toutes leurs clémar
ches, c'est toujcurs Machiavel à la main, qu'ils 
·di1:igent leur sombre conduitc. 

n La continuation de la guerre nous est
elle avantageuse, ils sollicitrnt la paix; leur 
ame sensible et généreuse s'attendrit sur nos 
maux. J\IIettons un terme aux malheurs clu 
moncle, s'écrient-ils d'une voix plaintive , ~t 
]es plcms du cr"ocodile baigneu t leurs pau
pières arides. La victoirenous la prornet enfin 
cette paix désirée , mais elle sera glorieuse, 
mais elle ramenera dans leurs ·foyers cles mil
lirrs de républicains austères et courageux. 
Il hmt en éÌoigner l'époque, disent aussitòt 
Ics conspirateurs de Clichy ; et ils tcntent 
d'6ter à la fois a1.1 gouvernem.ent la considé
ration don t nos victoires l'an t investi et tous 
les moyens de les firir~ suhsister. Les insen-, 
sés ! camme si l'an pouvoit réduire à la fa
mine ci n q cen t mille hornmes armés de ba!on
nettes! En attenclant, ils aplanissent, par, la 
corruption et les poignards , la route du tròne 
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i 797. à son ridicule prétendant. Nous Jes avon~ 
Al! v. entendus Ics gémissemen11 denos frèTes égor

gés par lcurs détestables sicaires; ils reten
tissent dans nos cmurs ; leurs manes sanglans 
èrrent au milieu de nos camps désolés; leurs 
accens doulom:eux se mèlent aux cris dcs 
oiseaux de la nui t; ils nous appcllent aux ar
mes, ils nous tourmentcnl dans nos sooges ; 
E't lcur image nous poursuit après le réveil. 
Appaisez·vous , ò vous qui avez péri, ou par 
le canon cles despotes , ou sur l'échafaud cles 
faclieux, ou par les couteanx cles feroces par
lisans de l'a u1onarchie; appaisez · vous, vic
t1mes saintes; l'airain frémissan t est pret à 
sonner l'hcure de la vengeance ! _ 

)) Conspiratcurs ! il est don c vrai que vous 
voulez la guerre; vous l'aurez, méchans, 
vous l'aurez; mais doutez-vons un instant du 
sort qui vous a' ~tend? Qu'osez · vous espérer 
de cette latte inégale? Vous avez, 110us en 
convenòns, I'avantage du nombre; vous ètes 
rusés , astucieux, per.fides; mais v.ous etés 
encore plus laches; et nous avons, pour vous 

· combattre, du fer, des vertus, du courage, 
le sou venir de nos victoires , et I'enthousiasme 
~rrésistibl e de la Iiberté; et vous, méprisa· 
bles ins tnunens cles iorfaits de vos ma.itres, 
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'Vous qui, dans votre délire; osez vous Cl'OÌre 1797• 

d es puissances , et n'et es que de vils reptiles; An v, 
vous qui nous faites un Cl·ime d'avoir garanti 
vos propriétés, éloigné de vos murs les fléaux 
de la g:uerre, et sauvé la patrie; vous , enfin,'"' 1 

qui avez fai t du mépris , de l'infamie, de l'ou
trage et de la mort le partage des défì:mseurs 
de la république , tremblez ! de l'Adige au 

· Rhin età la Seine, il ny a qu'un pas; trern
blez! vos iniqzdtés sont comptées, et le prix 
en est au bout de nos bai'onnettes J. 

)) Et toi, gouvernement, toi à qui les loix 
nous unissent, et que nous -voulons difendre 
au péril de nos j ours, tourne t ès ·r egards 
vers les amis de la p<J.tr ie ; protege - les ; ils 
sont les tiens. fls veJ,[ent tous la constitution 

l 

. de l'an Ili, qu'ils ont acceptée et ju~·ée de 
màintenir dans toute sçm intégrité. Ils ne 
veulent plus ni factions, ni révolutions, ni 
troubles, ni cq1m;nités; ils veulént, fondateurs 
de ]a· ;république, etre soumis .à ses loix; lcs 
chérir, les défeudre , et mourir plutòt que 
de souft'rir qu'il y soit porté atteiute. 

)) Camarades de l'inlérieur , la chaleur du 
sujet nous a emp01~tés; ce n'étoit plus à vous 
que nous parlions, c'étoit avec vous .• .. 
L'armée d'Jtalie est sceur de toutes les autrcs; 
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1797. elle les tient parIa main ,. rualgré les nwnts-

:.A.n v: et Ics fleuves ; et si la constitution étoit rne
nacée, et que les royaJistes osassent accepter 
le combat , songez au dépOt précienx qui 
vous est confié ; défendez les loix et le gou~ 
vernement; souvenez-vous que vous n 'eteS> 
que l'avant-garde des phaÌanges de la ]iberté 
et que nous marchons derrière vous, déter
minés à vaincre. » 

l 

- L'adresse de l'état-major général de l'a:rmée. 
d'Italie à l'armée de l'intérieur, étoit concue 

, 
dans le m eme esprit que la précéden.t!3 ' ·mais 
du moins elle ne renfermoit pas les :mèmes. 
contradictions. Elle étoit ainsi conçue : 

.c< C'est avec indignation que-nous avons 
vu les intrigues du royalisme -vouloir mena
cer la liberté. 

)) N otre voix s'est aussitòt melée à celle de
tous nos camarades. Animés par .les mèmes
sentimens , et empoTtés par le mème élan , 
manifesté dans les adresses de nos compa
gnons d'armes' nous avons juré de m-aintenir 
la con-stitution de l'an III, de défendre la Ii 
herté ~ de soùtenir le gouvernement et l es ré
publicains. 
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ros rnorts pour la patrie, guerre im.placable An· v. 
à la royauté et aux royalistes. · 

>> Tels sont nos sentimens: tels sont ]es 
vOtres et ceu:x. des patriotes. Qu'ils se mon~ 
.trent les royalistes, et ils auront 'JJécu. >> 

Il fi:llloit que le directoire eut indignernent 
.ahus.é de son influence sur les differens chefs 
de cette arrnée, pour qu'ils pussent se per~ 
1nettre une démarche si contraire à tout prin
cipe d'organisation militaire et social~. Le gé
néral Bonaparte ne put , dit-o n , l' empè
cher. Son armée étoit remplie d'émissaires, 
occupés à calomnier le corps Iègislatif. Un 
génie mal-faisant séparoit alors les hommes 
-le plus faits pour s'entendre. Que de pleurs 
et de sang il a fai t répandre à la triste huma-

.nité .! • 
Le président du conseil des cinq cents (Du-

molard) venoit' à l'o.ccasion de l'anniversain~ 
de la journée du IO aoUt, dé pr,ononcer un 
discours dicté par un esprit de paix et de 
concorde, et' le conseil a voi t déclaré que les 
citoyens armés qui avoient vaincu la royauté~ 

' avoient bicn mérité de la .patrie, quand le 
direcloire exécutif fit parvenir sa réponse au 
~essage dl~ 17. Il e:x:.cusoit son retard sur ce. 
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:;;;- qu'il a_ttendoit que le rapport de la coimnis
.An v. sion cles inspecteurs du p~lais national fut 

imprimé. Il annonçoit ensuite que le commis
saire cles guerres, le Sage , a voi t reçu du gé
néral Richepanse l'01·dre de route pour la 
Ferté-Alais, et que ce dernier en tenoit un 

· pur et simple du général Hoche, pour se 
rendre à Brest, avec la divisio:n de chasseurs 
à cheval , en passant par Chartres et Alençon. 

Le directoire, après avoir démenti une 
pr.étendue distribution d'armes .faite dans la 
première de ces deux vi11es , et dont il avoit 
é té questi o n dans le conseil d es cinq cents , 
passa à la seconde partie de sa réponse. 
Quoique l.e moL délibérer, disoit-il, n'ait pas 
un sens assez déterminé pour pouvoir s'ap
pliquer clairement à l'acte par Iequel, après 
avoir épanché leurs craintes et leurs espé
rances dans le seìn du directoire exécutif et 
de leurs frères d'armes , les défenseurs de la 

·patrie n'avoient fai t qu'exprimer l es vceux: 
qu'ils formoient et les sentimens qui les ani
Jnoient, il n'en avoit pas moins résolu d'eu 
arrèter la circulation. Il avoit également pris 
l'arreté d'écrire au .général en chef, qu'il dé
ploroit les circonstances qui avoient por"t6 
les braves solclats Jépnblicains à des act@.l? 
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qui pouvoient paroltre irréguliers , en l'invi--

. . 1797· 
tant à prévenir soignensernent tout ce qlll 

- . , . . An V. 
portcr oit a tl einte a la conshtuhon. 

Le directoire ajoutoit : << L a canse de la clé
marche cles déiensenrs de la patrie, citoyens 
r cprésentans, est clans l'inqu1étude générale 
qui, depuis quc.lques mois, s'étant ernparée 
de tous les ~sprits, a succédé à la tranquil~ 
lité profonde qui régnoit, et à la confiance 
qui s'établ issoi t de toutes parts; elle est dans 
le défaut de r evenus publics, qui laisse toutes 
les parties de l'<ì~ministration dans la situation 
la plus déplorable, et prive souvent de leur 
solde et de leur subsistance Ics hommès qui.? 
depuis cles années , on t versé leur sang et 
r uiné leu.r san té po nr servir le r épublique ; · 
elle est dans la persécution et les assassinat~ 
exercés sur les accruéreurs de clomaines natio.,. · 
11an_x, sur les fonctionnaires publics, sur le~ 
défensetus de la p atrie, et, pour mìéux di.J::C' l 
sur tous _ceux qui oi1t osé se montrer amiey 
de la r épubliquc; elle es t cl::ms l'impunité dt1 
crime et dans la parlialité de certains tribl!-~ 

· ~1aux; elle es t dans l'insolcncc cles émigr é:3 et 
des prè trcs réfrac taircs qui , r appelés et fa,. 
vorisés ouvcr lClùen t ~ clébordcnt dc toutes 
parts ; soufllcn l le fcu dc la discorde, et ins~ 
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1791• pirent le mépris des loix; elle est dan!) certe 
Ar' v. foule de journaux, don t l'armée est inondée 

comme l'intérieur, dans ces feuilles qui ne 
prèchent que le meurtre des soutiens de la 
liberté , qui avilissent toutes les institutions 
républicaines , qui rappellent, sans ménage
:Q1ent et sans pudeur, la royauté et toutes 
Ies institutions o:ppressìves et v.exatoires qui 
tourmentoient et humilioient à un égal point 
Je laboureur, l'artisan, le marchand, et mème 
l'homme riche qùi n'étoit pas titré; elle est 
dans l'intérèt toujours mal dissimulé et sou
vent manifesté .hautement

1
, que l'on prend à 

Ja prospérité et à la gioire du gouvernement 
"anglais m de la cour autrichiennc , lorsqu'on 
essaie, au contraire , d'aHénuer la juste re
DQmmée de nos guerrirrs; lorsqu'on ne parlc 
qu'avec un dépit mal déguisé des hautes des-
1inées promises à la France , et de ce dcgré. · 
éminent de gioire et de bonhcur, auquel elle 
étoit sur le point d'attciudre; elle est dans 
les sinistres projets qu'aunon_cent Ics hommcs 
plus 01-1 moins influens Slp: le sort de l'éi2t; 
elle est clans le bl~me (JUÌ a été jeté sur les 
résultats tout à la fois lcs plus glorieux et 
Ies plus utiles des victoires dc nos défens~urs; 
dl<:> est èlans c.e projet dai:rrment énoncé, de 

calomnicl' 
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calonmier et de perdre nos généraux répu
blicains, et notamment ceux qui, à la gloire 
dcs tl~iomphes les plus éclatans et des plus 
savantes camp~gnes , ont ajouté, l'un dans 
l'ouestde la France, et l'autre en Italie, l'im
mortPl honneur d'une conduite politique, qui 
fait antant l'éloge de leur philosophie et de 
leur humanité, que ce lui de leur génie; enfin 
cette cause est dans le désPspoir où sont tous 
}es vrais citoyens, et particulièrement les dé
fenseurs de la patrie, de voir s'éloigner, au 
moment m è me de la conclusion et après l'a voir 
achetée par tant de sang et de souU:rances , 
une paix défip.itive que sollicitoicnt enfin avec 
empressement les chefs de la coalition vain
cue, et qu'uu gouvernement, ami de l'hmna
nité, cherehoit à conclure avec plus d'empres· 
sement encore, lorsqùe tout-à-coup ra~imant 
leurs espérances , comptant sur une dissolu
tion générale , par le défà.ut des finances , ou 
l'exil dcs plus braves générau~, et sur la dis
persi an et la perle des armé~s, ces memes 
puissances coalisées ont mis autant de len
teur dans les négociations , qu'elles ·avoient 

• 
montré d'ardeur pour les terminer. >> 

Le clirectoire terminoit san mcssage par 
(~e qu'il appcloit une c1éclarution frallchc et 

'-l'ome II. G 

1797· 

An V. 
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. loyale de ses sentimens. t< Il espère bien , cer

An v.>> tes, disoit-il, sauver la France de la disso
n lution à' laquelle on l'entraine avec precipi· 
>> tation, éteindre les torches de la guerre 
>> civile qu'.on allume avec fureur, et sauver 
» les personnes et les propriétés des dangers 
>> d'un nouveau bouleversement; c'est une 
>> résolution qu'il suivra ,avec persévé~·ance 
>> et avec courage , sans ètre détourné par 
« aucune craintc, ou par aucune séduction; 
>> mais aussi il ne consentira jamais à inspirer 
>) une fausse séèuri.té , soit à ses concitoyens 
n de l'intérieur, soit à ceux qui défcndent la 
>> patrie au dehors. Il se crairait lni-mème 
>> caupable de trahison envers san pays, s'il 
>> leur dissimulait Ics funestes tentativcs que 
>> l'an ne cesse de fàire pour nous jeter dans 
>> les borreurs d'une révolutian nottvelle , en 
>> renversant l'orch·e de choses actuel, soit 
>> par la trahison , soit par la force. n 

Deux orateurs parlèrent sur ce messagc. 
Lamarquc , auquel, sans doute, il. avoit été 
communiqué , le parapbrasa languement , dé
fendit- le pouvoir exécutif, et accusa l.ndi
rectement Je conseil. V aublanc, quoique non 
préparé , lui répondit avec force, et ren
v ersa tous ses raisal1)lemens. Le manifeste 
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du directoire fut renvoyé à une comm1sswn 1797. 

spécialc , que l'an chargea de proposer les An v. 
w esures législatives auxquelles pourroient 

" donnf:'r lieu les faits qu'il contenoit, et l'an en 
donna communication sur-le-champ au conseil 
dcs ancicns . • 

Le corps législalif parut alors sentir le péril 
imminent dans lequel il se trouvoit. Mais il 
ne lui resta plus que le temps de se justificr, 
sans pouvoir sauver la chose publique et.lui
mem(~ . 

Le conscil d es anciens s'étoit empressé de fen · 
voycr aussi ,à.une commission le message que 
uous avons analysé 'plus haut. Tronçon- Du
coudray fut chargé. d'eu faire le rapport dans 
la séance du 3 fructidor , et ava-nt que la 
commission du conseil des cinq cents eùt pré
senté le sien. Sa modération bi e n connue , 
sans cloute, l'avoit fait choisir dans une cir
constaru;e si grave. Il rendit comp:te , sans 
aigreur, de la conduite du directoire ~et des 
armées; et après avoir là.it sentir combien 
elle éloit pen conforme aux véritables prin- . 
cipes dc la Jii;Jerté et aux loix , il examina la 
r éponse iaite :lu conscil cles cinq ceuls au su
jet dc la violatiou des limites cons titntiou
ncllrs . ll fi t sentir c1u'en· remontant anx de-

. G2 
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1797. grés de la hiérarchie mi!itaire, on trouvoit 
An v. bien que le dernier ordre de marche avoit 

été transmis par le général Hoche; mais que 
l'o n s'arret.oit là, et que 1'011 ne disoit point qui 
avoit clonné cet ordre à ce meme général. 
D'autres corps, qui n'étoie.nt point de la divi
sion du général Richepanse , avoient paru se 
mettre en mouvement; il y avoit eu, pour 
quelques troupes , au moins de$ ordres de 
rétrograder; c'étoit ce ·que n'cxpliquoit pas· 
non plus le clircctoirc. 

Passant ensuite aux adresscs cles diflerentes 
divisions de l'armée d'Italie , Tronçon- Du
coudray n'eut besoin, pour en démontrer le 
vice, que cl'énoncer sommaire~nent en quoi 
elles étoient contraires aux loix. rr Une force 
» .armée délibérant dans une républi9ue ! clit
l> il ; une foree armé.e signant collectivement 
» cles adresses ! une force armé€! jugeant les 
Jl tribunaux! une force armée correspondant 
~ avec les aclministrations ! une force aniJée · 
•> 'censurant le corps législatif ! une force ar
» mée le menacant ! >> . . 

Le rapporteur étoit loin toutefois de soup
conner les intentions cles défenseurs de la ~ 

patrie; mais il ne put s'empecher cl'observer 
C{l~e l'exèmple qu'ils 'venoient de donner étoit 

.. 
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d'autant plus alarmant, que c'étoit au moment 
meme, pour ainsi dire, où s'établissoitlarépu
f?lique. Il ajoutoit :((Quandla constitution dé
>> fend aux armèes de délibérer, eU el e fait pour 
'' la sureté du pacte social. Si dane elle en
>> chaine le soldat, elle élève en lui le citoyen. 
» Elle lui dit: Tu es citoyen avant d'etre sol
>> dat, et tu n'es soldat que parce que tu es 
» citoyen ; c'est ce sentÌment qui te rend si 
» r edoutable et si grarid ; voilà pourquoi cette 
'' immense diHerence entre les soldats du cles
n potisme et les so]dats de la liberté ; voilà 
» pourquoi les uns sont vaincus e t les autres 
» invincibles. 

» L'obéissance pour toi n'est dane plus l'a
» .veugle docil.ité de l'esclavage; c'est le sen
'' timent éclairé de l'homme libre. Tu às di t, 
>> en signant le pacte social : N ul ne m ettra 
)) son épée entre l'autorité et la loi. Tu l'a 
>> di t, parce que tu as voulu la liberté. 

>> Aussi , pius tu es soumis , plus tu >eS" 

v grand ; plus tu es soumis, plus tu connois 
>> ta dignité. L'esclave qui désobéit s'élève à 
>> tes yeux, car il r eprend ses droits ; le ci
JJ toycn, au contra ire, s 'avilit, car il renouce 
);) :mx siens , il se dégrade lui-mèmc. 

>> Bra ves ar~ées , voilà pour vous la vraie

Ga 

1797· 

An V. 
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1797 . .» dodrine; ·car, vous le voyez, c'est la haso 
An v. )) de votre gloire . .» 

L'oratt>ur ne se contentant point de poser ce!) 
principes incontestables, fit voir quel pouvoit 
è tre, pour la liberté mème, le danger de rin
tervention de la force rnilitaire dans les dé
bats civils. Examinant ensuite les motifs par
lesquels le a:irectoire excusoit l'imprudence 
cles armécs, le rapporteur prouva fàcilemcni; 
que le pouvoir exécutif en commettoit une 
autre lui-m eme~ en inculpant directement le 
corps législatif. Il repou.ss.a , avec les armes 
de la raison et de la vérité , le rep1·oche que 
l'on faisoit à celui - ci, d'avoir rendu cles 
loix que l'on traitoit de libcrticides. Il n'cut 
pas de peine à démoutre: que la plupart cles. 
inculpations clirigées con tre les cleux conseils, 
étoient de nature à fonder une accusation 
contre le directoÌl'e mème, soit pour n'avoir· 
point fait exécuter les loix, soit pour n'avoir 
point attiré l'attention cles législateurs sur les 
d élits dqnt il se plaignoit, 

n étoit un autre grief' et dans l es adresses 
dictées aux années ~ et dans le message. 
qui Ics clisculpoit; c'étoit l'éloignement d.e Ht 
pmx . 

ç< Ah ! qui p1us que vous, représcntans dtl, 
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:ll peuple , répondoit Ducoudray , a constam-
I 7CJ7· 

>> ment et hatitìement dernandé un terme. à · 
l ? v· f' . , , An V. » a guerre . mgt · o1s on a accuse , a cet 

)> égard , votre zèle d'indiscrétion. Il y a si x: 
.» mois, c'étoit encore un crime de) parler de 
>J paix: c'étoit, disoit-on., laisservoir aux gou .. 
» vernemens étrangers., le besoin que nous 

>> en av1ons. » 

Le r eproche le plus perfide que r enfcr:mo}{' 
la déclaration de guerre du directoirc , celui 
qui, s'il eUt été mérité , l'eùt complètement 
justifié lui-mème , et eùt dù exciter l'indigna
tion, non-seulement de tous ceux que la patrie 
avoit ;ppelé à sa défense , mais eucm:.e .cle tous 
l es citoyens , étoit ce qu'jl n.ommoit le difau1; 
de revenus publics. Il falloit ici ne répondre 
que par cles faits; et le rapQodeur n'cui:.aussi 
recours qu'aux faits memes._ 

En vingt-un mois , dit- il ,... plus d'un mil.:.. 
liard valeur métallique , et d'après les .calculs. 
lcs plus afloiblis, avoit été mis àJa disposition, 
du direetoire. 

Les crédìts ouverts aux ministres riìon
toient à 67o,ooo,ooo livres; mais, ·en consi
dérant· le taux-auquelles paiemens avoient 
été faits , en ajoutant les fonds dont les ad
mi'nistrations de dépa:rtemens avoienhn indi..--

G 4. 
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1797. rectement la disposition , et ceux dont la tré
An v. sorerie avoit été autorisée à fàire l'avance , 

cct artide pouvo~t se monter, sans exagéra
tion , à 85o,ooo,ooo livres. 

Les 'contributions le
vées en Italie et en Al
lemagne pouvoient ètre 
évaluéés à une somme 
de a6o,ooo,ooo livres; 
et en supposant que l'\ -
trésorerie en eùt recu . 
moitié , il restoit I8o~ooo,ooo 

Les diamans évalués 
:~6,ooo,ooo livres, mais , 
dont une partie avoit 
été engagée , on les por-
toit seulement à I o,oo'o,ooo 

Les ventes des bois et 
domaines de la Belgique 
qui étoient hors du cré
dit du ministère, avoient 
dù produire au moins 2o,oòo,ooo 

ToTAL ( en vingt-un 
mòis) r., o6o ,oo~,ooo liv. 

Il y avoit, en outre , des recettes indirectes, 
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]a vertte d'une partié des grains apportés dallS An v. 
le Mieli . Cinquante-deux millions en mandats 
avoient été accordés au directoire pour des dé. 
penses secrètes, dans un temps où ce papier 
avoit la valeur b plus élcvée qu'il eitt jamais 
euc. Les domaines nationaux mis à sa dispo
sition par les loix , n'étoient.pas , à beaucoup 
près, totalement aliénés. De plus, le paiement 
dcs rcntiers étant prcsqu'idéal, !es fonds qui 
lcur étoient destinés avoient dùnécessairement 
avoir un autre emploi. 

cc Quant à la solde cles troupes , ajoutoit le 
>J rapporteur , comment Jaisse-t-on ignorer 
» aux armées que des décrets l'ont assu
» ·rée, autant qu'il étoit ap. pouvoir des lé
,, gislateurs ? La solde est privilégiée; c'est 
,, une dépense qui doit passer avant toutes 
>J les autres clépenses. Que pouvions - nous 
>J faire de plus ? Et mème, dans l"intérieur , 
,, plus de la moitié cles recettes de.quelques 
>> départemens est vcrsée dans les caisses .d es 
:» paycurs de l'arméc. S'il y a des désordrcs. 
>> par les dépJacemens, les mouvemens impré
,, vus d es trou p es, est: ce au corps lég.islatif.à 
:» en répondre ? 

,, Qnbi ! èn résultat, la solde monte peut-
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1797. )) etre à 7o,òoo,ooo liv.; nous avons .Ol'donm'J 
An v. » qu'elle passeroit avant tont ; clt puis vingt

JJ un mais, il y a eu treize iois ce ttc ·val~ur 
'> dans les mains du directoire ; et ce seroit 
l> le corps 1égislatif qui auro i t privé l es troupes. 
j) de leur salde ! JJ ' 

Dncoudray le justifioii: aussi victorieus·e-. 
ment cles autres accusations d:irigées contre· 
lui . Il prouva qu'il avoit fait tout le bien qu'il' 
avoit pu faire, et qu'il s'occupoit eontinuclle
ment cles grancls objets sou.ìnìs à ses clélibé
rations, mais qu'il ne vouloit et ne clevoit> 
preudre que la justice et l'humanité pour 
guicles. Il fit sentir que la violence des déhats· 
dans le conseil cles cinq cents' Moit 1en1e suite
de l'orga'Ilisatian· de ce mème col'l.seil, où la 
]oi prenoit (naissance. Ducoudray cependant 
ne parloit que de paix, de concorde et d'ou
bli de tout ce qtJ.i s'étoit passé.. La modérat.ion· 
elle-mème a voi t dicté so n discours , qu'il ter
mina par le serment de ' l'armée cl'Italie : 
Guerre implacable aux ennemis de la répu-

- bliqrte et de,[a constitution de l'an lii. Mais 
ni la sagesse de l'orateur , ni sa profèssion de· 
foi politique, ne puren t le garantir de l'cflet 
cles r essentime11S de }a majorité du d.irçcfoire . 
Flusjl opposoìt les ;àisonnemens et les. faits, 
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sux calomnies artificieuses du gouvernemcmt, 1797. 

plus il _se rendoit coupabl~. Il en fut punì par An v . 
. la déportation et par la mort. 

_ Des membres de la commissìon nommée 
par le conseil cles cinq cents , il n'en étoit 
point qui, plus que Thibauclcau , eut une 
opinion pronon.cée en faveur de la révolu
tion , et qui s'y trouv:H plus étroitement at
taché par son propre ìntérèt. Ce fut lai que 
cette mème commission eut la sagesse de choi
sir pour rapporteur . Ainsi qu'à Ducoudray ~ 
la réponse clu directoìrc et cles' agens mili
tair~s , lu:i panrt peu. satìsfaisante; mais i~ 
pepsoit qu'il fàJlolt couvrir d'un voile tout ce 
qui étoit relatif à la vio.lation cles limites cons
titutionn<jles ~ sorte de clélit . que l es mesu:res 
priscs par le corps.législatif, devoient, disoit
il , prévenir ìnfailliblemenL Il ne fà.llut que 
peu de temps pour clémontrer combien se 
trompoit en ce point le rapporteur. 

Le seconcl objet du message qu'avoit exa
miné la cnmmission , le l'ecuei! des adresses 
de l'armée d'lt~lie , luì avoit paru bien plus 
important. Il y r econnut tous les sentimens 
généreux qu'inspirent l'amour de la liberté; il 
y vi t aussi cles prétentions absurcles , des opi
\1ions exagérées, des projets criminels .. Les. 
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premiers appartenoicnt aux défènseurs de la 
patrie, à l'arrnéc fonte elltière, et les autres 
à quelques misérablcs faotieu.x , au génie mal
faisant de l'étranger. 

L'oraieur appeJa l'attention du conseil sur 
celle des adresses où il étoit di t que l'o n 
suivoit exactement, dans la législature , · 
l:exécution ·d'un plan combiné pour rétablir 
le tr6ne r. « Et l'audacieux don t la ma'in a 
'' tracé cetle phrase impie, continuoit Tlli
)J bandeau, existe f'ncore ! et 1es loix gar-

' )) dent le silence ! et les directeu.rs constilu-
'' tionnels de la force armée n'ont pas pour
n sui vi cet attenta t ! et vous vous dites Jibres 
» et républicains! et l'on pf'ut concevoir J'exis
'' tence d 'un coros lé~isJptjf. d'un directoire 

~ u 

'' f'xécutif, d'nne magistrature civile dans un 
'' pays cù un chefmi!itaire peut faire eu laisscr 
)) signerà ses soldats, etcirculerimpunément 
» de · tels hlasphèmcs ! « L es apparcnces jus
tifioient ce ddnier reproche; mais les évé
nemcns ultérieurs · out prouvé que la force 
armée étoit alors secrètemcnt dirigée par le 
pouvoir exécutif, qui ne conspiroit pas moins 
contr'elle que contre la république. 

'Celle cle _la cinqniè!lle division, commandée par le 
géuéral JoulJert, 
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Le rapporteu1: ajoutoit : cc Aujourd'hui ces 1 797. 

» adresses sont signées contre le corps légis- An v. 
>> latif: dirècteurs de la république ~ elles le . 
>> scront demain contrc vous. Ici, no tre ga-
>> rantie est commune; et celui cles pouvoirs 
>> qui la laisse viole~ par une coupable foi-
>> h lesse, doit e n etre, tòt ou tard, la ~ic-

>> time. Malheur à l'autorité qui fonde son 
)) cn1pire sur la puissance cles bai'onnettes l 
>> elles finissent · toujours pa'r opprimer ce}ui 
» qn'elles ont un instant protégé. >> 

Thibapdeau ne pensoit pas qu'il fùt néces
saire d'examiner sérieusenient avec le direc
tojre, si les écrits dont il entrctenoit le con
sei! étoient cles délihérations, ou cles adn'sses 
indivicluelles. c< Il n'y a pas eu de délibéra
» tion, disoif-i! ; cnr, si l'armée eùt discuté et 
>> délibéré sur ces adresses, j[seseroit élevé · 
>> ;dans le camp une foul e de soldats citoycns 
>> qui eussent défcndu les droits dc la cons
» titution. Tous les soldats ont-ils lu ces adres
'1 ses avant dc les signPr? cela est impos
>> sible, Les ont-ils •signées sans les lire? ce, 
>> n'estdonc pas leur vmu qu'ell es exprimenL, 

A vant de quitter le mème su jet, l'orateur 
donnoit au conseil ce salutai re avis : cc N e 
" J?Crmettez pas que , clans une répubJique 

.J 
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. n naissante, les militaires, forts de leurs seP 
kn v. n Vi· ces , de leurs victoires , de la rcconnois

>> sance nationale , se conduisent comme :;'ils 
J> n'avoient vaincu que pour eux, quc pour 
>l leur proprc intéret, leur propre gloire. 
n N ous verrions bientòt alors se renouveler lcs 
n temps malheureux de l'ancienne Rome, où 
>l les armées n'ayant que cles générauxetplus 
l> de patrie, étoi.ent toujours portées à secon• 

>l der toutes lcs factions. j 

Passant cnsuite aux causes de divisions indi
quées dans le message, illes examina toutcs 
avec soin. << On. dén.onçoitl'insolence cles émi
grés et cles prètres r éfractaires, rappelés et ta
vorisés ouvertement. Quant à ceux-ci, r egret
toit-on leur proscription en masse? Vouloit-on 
déshonorer encore la liberté par cles hécatom-

. bes? N'avoit-on pas sous les yeux le sanglant 
produit cles pcrsécutions religieuses? Liberlé 
de couscienee , égale protection de tous Ics 
cultes ' déclaration CLUÌ garantissoit au gon
vernement la

1 
soumission de leurs miuistres, 

tels étoient les principes consacrés par la 
constitution et maintenus par le conscil cles 

cinq cents. 
n Quant aux émigrés, la législa1jon sur 

eux 11e su})sistoit ·elle pas tout cntière? · Jo 
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remettoit . elle pas entre les mains du clirec- I7SJ7· 

toire Ics -m()yens les plus actifs , les plus puis- A.n v. 
sans, lcs pl_us a.rbitraires , mème pour les re
pousser du .. territoire français '? Cepenclant 
on clisoit tous les jours qu'ils affiuoient dans 
la république , à Paris mèm.e. Que faisoit 
clone la police? Pourquoi ne les saisissoit-
dle pas? Pourquoi entendoi t-on dire , au con
fl·aire, qae l'on spéculoit, dans les bureaux, 
sur les passe:...por ts et lcs radiations , et que, · 
dans tonte l'E urope , on tr afiquoit cles certi
ficats de. résidence? C'est nous , disoit Thi
haudeau, qui devons demander au directoire, 
cles éclaircissemens sur tous les abus , et la 
oessation de tant de scandales. » 

Celui-ci dénonçoit encorc cc les assassinats 
exercés sur lcs acqnéreurs cles domaines na
"lionaux, sur les fonclionnaires publics, sur les 
déhÙ1seurs dc la patrie , sur tou~ cetlX en1in 
qui avoient osé se montrer amis de la répu
h1ique. >>Il dénonçoit cc l'impunité du crim~, et 
la partialité de certaius tribunaux. » 

Le rapporteur ne se dissimuloit pas qu'il 
étoit plusienrs contrécs de la républiquc~ où 
le s::mg français cou1oit~ dcpui · plnsieurs an
Jlécs, sous l es poigurrrds dc t on:> l es partis. 
:i)'Iais~ dans l'dat actuel des choscs , n"étoit-ce 
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1797. pas le directoìre qui étoit investi de la force 
An v. publique? n'étoit-ce pas à lui à la déployer 

pour protéger tous les citoyens? n'étoit-ce 
pas à lui qu'appartenoit l'exécution cles lo1x? 
et s'il étoit cles cas où celles-ci fussent insut:
fisantes, n'avoit-il pas le droit d'eu instruire 

le corps législatif ? 
Il est impossible de suivre tous les cléve

loppemens que l'orateur donna à la réfuta-, 
tion cles calomnies, témérairement lancées par 
le directoire bien plus que par ses autres accu
sateurs, con tre la représentation nationale. Il 
en démontra la fausseté , -l'absurdité , et néan
moins il prétendit qu'il falloit sacrifìer tout 
ressentiment à l'intérèt public, à la concorde , 
à la paix. En terminaut un rapport où la 
force cles raisonnemens ne laissa rien à dé
sirer' et dans lequel se trouve à la fois l'ac
cusatiou cles auteurs de l'attenta-t qui se pré
paroit , et la j ustification de ceux qui devoien t 
en ètre les. victimes, il proposa deux projets 
de résolution, l'un desquels chargeoit d'0fiice 
l'acçusateur public du département, où sié
g~oit le corps législatif, de poursuivre tous 
les complots , toutes les machinations' , et 
en général, toÙs les délits contre la cons
titution, .le cùrps lP.gislatif, le dire~Jtoire -exé-

cutif, 
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i;utff, et chaèun des memhres qui Ics com- i1g7• 
posoient. Le second portoit des pejnes eontre An y, 
ies militaires qui délibéreroient ou feroient · 
des actes collectifs. · 

t'ome Il. H 

r 
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CHAPITRE XXVI. 

Discours du Pdsident du Directoire, Ré
veillère, adressés, en Séance publiqL6e, à 
l'Ambassadeur Cisalpin et au Général 
Bernadotte. - Rijlexions sw·l'apathie du 
Corps Législatif et de la Minorité du Di
rectoirer-DiscLtssion des Projets de Rri
.solution p1·ésentés par Thibaudean.-P ro
position de Philippe Delville .--Résolutions 
sur les Destitutions Militaires, SLtr la · 
Gendarmerie Nationale, su,r les Officiers 
_rifonnés et s1tr la Garde dLt Corps Lé
p)slatif. - Sé ance du z 7 Fructidor, -m' 
Directoire et aux deux Conseils. - Éva
_sion du Directeur Carnot. - Le Direc-

- teur Barthelemr est arrété. 

~ N I les reproches modérés de Ducoudray , 
ll.R y. ni les argumens pressans d.e Thibaucleau, ni 

la justification complète cles deux consei[s, 
_ni la promesse enfin d'oublier le passé , ne 
purent opérer de changcment dans ·la déter
:mination que les trois dirccteurs Réveillère , 
l\ewbel e.t 

1 
Barra!> a voi e-n t p1·ise d'opérer , 
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. _ 

r cn?crsàt toutcs les bornes dans l~squelles An vJ 
éloit circonscrile _leur autorité. 

Les fouctions de présiclent du clirectoire 
exécutifétoient remplies, pendant trois mois' 
de suite , par chacun des membres dont il 
étoit composé. Dépositaire du sceau de l'é'-

. tat , le président avoit , de plus , le droit de 
porter la parole , dans toutcs Ies séances: 
dans toutes les cérémonies publiques. L~ ci
toyi:m Carnot l'avoit exercé avec autanLde 
dignité que de sagesse, quand, au 7 fructidor, _ 
ce dro i t passa au citoyen Réveillère , qui en 
fit un .usage opposé. Le -ro du meme mois, 
répondant au dis·cours. de réceptiou du ci
toyen Visconti, ministre plénipotentiaire de 
la république cisalpine, il mi t dans le sien 
tout ce que le fièl , le ressentiment, la haine, 
l'imposture et la perfidie ont de plus odieux: 
et de l)lus coupable. Supposant que l'exis
tence de ceHe r épublique étoit contraire aux 
vues de la majoritl du corps législatif, il 
s'écria d'une voix h'ypocrite: << Non, la répn
bl.ique cisalpi-ùe n'est point précaire ! eUe 
subsistera avec gioire , et elle sera l'alliée·----ae 
ia France . .Les peu_ples qui la co ::tposf.nt peu
V~lt y COinpter. 

H2 
/ 



( ·u6 ) 
I797• " De:s hommes, il est vrai, qui abusent 

An v. Iachement de lcur position pour tout éalom• 
nier, sans craindre que le mensonge soit im-· 
médiatement sui vi du démenti , ou que la 

l 

défense n'ohiienne pas la meme solennité que 
l'attaque, ont fait entendre leur censure! Sem
blahles au serpent cacpé sous les fleurs, au 
milieu des louanges arrachées par la crainte 
et dictées par l'astuce, ils ont ,osé glisser des 
doutes empoisonnés sur la condllite du gé
néral et silr le résuHat des opérations de son 
intrépide armée. J etant ensuite une parti e du 
masque dont ils s'étoient couveris, ils ont eu 
l'insolence de volls déclarer· que vous ne 
pouyiez etre libres que par leur volonté l Les 
insensés ! La liberté est le droit et le devoir 
de tous les peuples ; et lorsqu'ils ont voulu 
se saisir de leur droit et remplir lèur devoir; 
quelle est donc la puissance au monde qui 
_croiroit avoir une aut01jté légitime pour leur · 
a_ccorder ou leur refuser sa sanction ? De 
pareils discours paroittoient le comble du 
délire, si tout ce qui se passe autour de nous 
tte nous donnoit certitude que c~s, trai.ts épars 
tienuent à un système lié pour dé.truire la li· 
berté -zur le globe, pour anéantir là répu:
bliglle française, et · par couséqu-y!lt tout _ce 
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qui peut l'affermir et l'honorer. >> Quelque 1-797. 

nspectable que soit ,f'autorité du publiciste An v. 
Réveìllère, la volonté du peuple français , 
expriméé par l'm:·gane de ses représentans , 
étoit nécessaìre pour assurer J'existence cles 
républiques nouvelles créées autour de lp.i ; 
et certe volonté fut manifestée par la sane~ 
tion du traité dans lequel 01:1les reconnut so
lennellement. .. 

Poussant- plus loiu la supposition et l'ou-. 
1rage, le président du directoire feignit de 
ras~urer l'arnbassadeur cisalpin sur le sort 
d, ·t r · un pays que 1:1e menaçm personne. cc J ar-
mée d'Italie esttoujours l:ì, dit-il. Ses illustres 
chefs soni: prets à diriger son courage , et 
Boi;Iaparte est enc01:e à sa t~te; et ma'lgré les 
embanas qu'on lui susci~e, et les crimes qn'ou 
·est toujours pret à lui supposer, le dircctoire 
exécutif soutiei;J.dra de tous ses etlorts la r é
publique cisalpine.» 

A la m eme audìence, le général J3ernadotte, 
'envoyé par le général Bonaparte, présenta l.e 
l;'este des drapeaux ·conquis par l'armée d'lta
lie. Son discours fut simple; modeste, et tel 
qu'il convienl au v1:ai cou:rage : mais un sì. 
noble exemple ne pouv0it etre suivi par un 
nwg.i.strat prévaricateur, qui , du han t dQ.;, 

l u 
·"'~- a 
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1 797. trone directo:rial, appeloit la guerre civile et 
An v. l es proscriptions à grands cris. cc Brave gé

. néral , lui dit -il, c'est en vain que les éter
nels ennemis de ia liberté fra11caise redou-• 
blent d.'eflorts pour la renverscr; c'est en 
vain que , pour les seconder , de laches dé
serteurs de ,la cause républicaine ont, par un 
pacte honteux, veudu à l'étranger età la race 
cles Bourbons , et feur honneur, et leur patrie; 
que chaque jour leurs mains crin1inelles sapent 
l'édifi ce de nos loix, et que leur bouche impure 
essaie de ternir l'éclat. cles plus . étonnans, cles 
plus nobles , cles plus touchans résultats de la· 
forme de no tre gouvernement et d.es triomphes 
.de nos armées; c'est en vain qu'ils tentent tout 
pour armer les citoyens ( naguére si paisibles) 
les uns contre les autres ; qu'ils veulent ·ral
lumer le flambeau cles guerrcs civiles , afin 
de dévorer la république , et de relever la 
monarchie sur ses sanglans d.ébris ; que sans 
cesse ils énervent l'action exécutive, et dé
versent l'infamie sur ceux qui la clirigent, ' 
d'abord, afin de pouvoir dire que le gouver
nement rép'ublicain est trop foible pour main
tenir la paix. et l'ordre ·public; et, en second 
lieu, pour t~ouver mojns d'opposition à leurs 
projcts suhve~sifs. ; • c'est en vain qu'on jett~ 
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au milieu de nous. le levain de la plus ~an- I797· 
gereuse fermentat~on et les brandon~ d'une ·An v. 
éternelle discorde , en rappel::mt par de . 
nombreuses bandes , an sein de la France , 
les suppqts du fanatisme et ceux de l'aristo
cratie, et cela, lorsque le temps n'a pas en-
èore clonné au gouvernement cette stabilité • 
et aux lo!x cette vigueur, qui ne s'acquièrent 
que par la pratique e t par l'halJitucle; qu'au 
lieu dc faire prospérer le régimc républicain, 
et de fortifier la constitution par tout èe qui 
p eut lui clonner de la splt~ndcur et clu nerf, , 
~m n'agit en tout qne ·pour l'atloib1ir et la clé- ,-
fi gurer , et n'eu plus faire qu'un simulacre 
informe, sans consistance et sans conleur· ; 
c'est en vain que, loin de s'occuper à ineHre 
Ies ames et ]es esprits d'accord' avec la fonne 
d n gouvernement, on a conslamment travaillé 
à éteindre l'esprit publ.ic, tellcment qu'on est 
parvenu à dégracler UIJ.e jeuuesse , nature.Jle ... 
ment ardente et généreuse, une jeunes.sc qui, ' , 
suivant l'impulsion de son <'ige , et les nobles 
élans d'une arne élevée, se n.ionl"ra si sensible 
aux premiers accens de la liberté , on est 
parvenu (la postérité le croira-t-elle!) à lui 
faire appelcr un maìt~·e et demander cles 
fers ! . . . d~s fers pour des mains qni peu-

H4 
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Hl9.7• vent rester Ubrcs ! )) L'orateur de l;:t discorde 
.A-tJ. y. ne de~oit pas o"Q.blier d'insulter ~a jeunesse 

frança1se, que ses collègues et lm, du foncl. 
de leur palais somptueux , avoient dévouée 
à d'éternels périls qu'ils ne partageoieut pas, 
ou plutòt à lq. mort , et qu'à l'imitant meme, 
magistrats suprernes , spécialcment chargés 
du maintien de l'ordre, ils faisoient publique-: . 
ment assaillir par des spadassins 1, 

« Le directoire exécutif, ajouta so n pré
sident , bravera tout pol!r assurer aux Fran
çais leur liberté ~ leur constitution, lcurs pro
priétés , leur repos et le11r gloire, fruits trop 
mérités de sept ans de travaux 'et dc mal· 
heurs , et d'une suite inouie des p)us éton
pantes victoires. Il ne pactlsera point avec 
les ennemis de la république ppur eu, faire un 
~onteu~ trafic. Ses devoirs seuls seront sa, 
règle : il ne se laisser~ point eflrayer par 
les dangers les pìus réels , non plus que sé.!: 

• Aux Invalides, un jenne homtl1e· fl!t laissé pour 

mort, parce qu'il portoit un collet noir. Lcs vétérans 

témoignèrent une grande horreur de cet attenlat ; et 

ceux qui le commiYent, furent rnoins coupables 'lue les 

magistYats qui l es y eJ;:CÌ'èrent. A Marseille, nn citoyen . 

fut tué publiquement; et tout le _m idi de la France fu~ 

pgité :r~1· de violentes co-p.vu~sif:ms t 
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duire par de trompeuses promesses. l!l ne re- 17 97, 

connoitra cl'autorités quecelles que la consti tu- -An y , 

tion a créées, et il ne l es reconnoitra que clans 
la ligne qu'elle leur a trac~es. Iln'oubliera pas 
qu'elle ,cloit également régner sur tous, et 
que l'autorité qui se place au-dessus d'elles, 
a , par- là meme , cessé d'etre légitime. n 

Étoit-ce en vertu de cette méme constitution 
que le directoire se déclaroit juge de la con- · 
dp.ite <les clifle:rens pou~oirs institués par elle? , 
ll se plaçoit ainsi lui~ meme au-dcssus de la 
puissance législative, ~ laquelle, cependant, 
iln'avoit, de droit, aucune part , et dont il 
devoit seulement exécuter les actes. Une telle 

t 'déclaration étoit plus que sufli.sante pour 
motiver une ac~usation et faire lancer sur 1ui 
les foudres qu'il réservoit aux dépositairei de 
la volonté nationale. 

On a peine à expliquer l'apathie du corps 
législatif, après cles menaces si publique
ment exprimées! Quelques clis.positions rni
litaires que le directoire eut faitcs , la juste 
indignation .cles législateurs et cles citoyens 
ellt pu prévenir ses coups. Étoit- il impos..,_ 
siblc de porter b. tcrreur clans l'ame d 'un 

·po:{Ilrne qni . .p'étoit fort qm~ dc la ~oiblespe ç1e~ 
' ' ' l ' 

./ 
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1797. autres , et cl'en obtenir une d0.mission -clont 
• l'effet eùt tout cbangé subitement? Le passé .nn V. 

avoit prouvé que ce moyen n'étoit pas im- . 
praticable à son égarù, et les événémens qui 
eurent lieu clan,s la suite , le démontrèrent 
égalernent. Ma'is pou:rqùoi sur-tout les deux 
directeurs qui formoien t )a minori té, con sa-

. crèrent-ils eù quelque sorte~ par leur silence, 
les blasphèmcs prononcés par lcur coupable 
président ? Comment ne vinrent - ils pas , 
ainsi que "le leur conseil1oit l'dpinion publi
que , juge presque toujours infaillible de ce 
qu'i_l convient de !aire dans un installt cri
tique , se réfugier dans le sein du corps 1lé
gislatif '. y dénoncer leurs · collègues, et , par 
cette démarche décisive, rendre le com·age 
à dP.s hommes qui avoient besoin de cette 

• l 

sorte d'initiative pour éclater ? La grande 
majorité cles ~leux conseils, unie à la mino
rité du directoirc , eUt, dans un tcl état -de 
crise, plqs que b'alancé la majorité insurgée 
de ce deruier corps. Carnot, à qui il appar

'tenoit d'en faire la proposition à son collègue, 
Barthelemy, qui n'eùt pula rcjeter, se livra, 
di t-il, à un espoir trornpeur, jusqu'au clernier 
moment. Mais le directoire n'avoit-il pas re-
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poussé tout moyen direct ou indirect de rac- 1797. 

commodement? N e venoit-on pas d'~n fai r e An v. 
la déclaration? Les hornmes les plus inodé-
xés, mais non peut-etre alors les plus sages 
d es deux conseils , n'avoient-ils pas déjà vai
nement employé leur influence pour écarter 
des commissions ceux qu.e l'on accusoit de 
trop d'emportement? Celle des finances que 
l'on avoit voulu r enouveler, avoit été défen-
due par un ruembre non suspect ,-qui avoit.as-
suré qu'elle s'occupoit efficacement d es moyens 
de fournir d es fonds au trésor public, et qu'el~e 
s'étoit, à cet efiet, entenduè avec le ministre 
Ramel. Plusieurs résolutions avoient été re
jetées par le conseil dcs anci~ns, et d'autres 
attendoient sa sanction, qu'il sembloit era in-

. ' l 
dre, d'accorder. Mais iln'y avoit ni paix, ni 
trève à espérer avec la majorité du direc..:
toire, qne par cette raison il falloit s'empres
ser d'accabler. Les militaires rde tout grade, 
.que l'on avoit trompés , eussent facilemen.t 
reconnu leur erreur. En leur accordant ce· 

. qu'ils mé:ritoient à si juste titre, mègJeS récom: 
penses ' memes honneurs' et sur -1out meme 
confiance , oli les eùt infailliblernent détachés 
d 'une alliance aussi peu honorable que dan
gereuse pour eux. 
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l79i· La discussìan des prajets présentés par 
:An v. Thib~udeatJ, ne praduisit aucun résultat, et 

fut entremelée d'un grand nambre d'inci
dens , que fit naltre le discaurs du président 
du djrectaire, ou qui étaient les avant~cau-. 

reurs de la crise qui s'apprachait. Dumalard 
se crut encar.e une fais abligé de iustifìer le 
matif des abservatians qu'il-avoit fuites sur 
les révalutions de Venise et de Genes : mais , 
ayant trap écauté la chaleur de san ressenti-. 
ment , il attaqua Tallien, qui racanta l'his
taire de sa vie , paur avair accasian de van
ter san humanité.. Philippe DelviJ!e proposa 
de s'accuper des mayens de canstater l'état 
de démence d'un représentant au d'un rnem.,_ 
hlìe du directaire. Rév"eillère eùt-il eu droif de 
se plaindre de voir traiter d'acte de folie, ce 
qu'on . eùt pu caractériser plus d.éfavorable
p1ent pour lui ? Bailleul, qui venoit de la)lcer 
une · violente diatribe con tre la majarité de 
ses collègues, qu'il traitoit de conspirateurs, 
de contre-révo!utiannaires et de tyrans , eùt 
été camprornis aussi par une t~lle mesure. 
Mais le clirecteur et le député eussent plJ. se 
l 

calmer et recouvrer la raison. 
En rendant compte des travaux du corps. 

légish1..tif, depuis l'épaque ,du -prernier prai~ 
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:t~al d~ l'an V, uous nous sciiilmes attacbés 1791· . 

aux ohjets d'un intéret général. Retraçons-en An v. 
sommairement le. r este ~ avant de passer au 
récit de ses malheurs. N ous indiquerons aussi 
une partie du bieil qu'il voulut fàire, eu an
nonçant quelles loix furent rapportées après 
la révolution qu'il subit. 

Menacé de bonne heure; il dut s'occuper 
promptement de moyens défensifs. Heureux 
s'il avoit conçu que, pour sa propre conserva.
tion, il faut quelquefois attaquer ! L':mtorité 
militaireconfiéeaudirectoire, ayantparu trop 
étendue , an voulut la r estreindre dans cles
bornes proptes à la fois à fav01:iser l'adion 
età prévenir l'arbitraire que respoir des ré
compenses et la crainte de la disgrace polf
voient entretenir, Après une discussion des 

l 

plns approfondies , le conscil dcs ci1~q ccnts· 
a_dopta l'artide premier du projct quc lui avo i t 

· présenté une commission -S péciale , et qui por- . 
t<?it que nul oflicier de terre ou de mer ne· 
.P.ouvoit étre destitué de son emploi sans un 
jugement légal, et dans les cas prévus par' 
l~ loi. Ce fut tout ce qu'il y eut d'arreté sur 
ce point. 

. I ,e m eme conseil prit aussi une 1~ésolution 

qui orclonnoit une orgauisation nouvelle et 
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17g7. la rédnction de la gendarme,~ie. Le conseii 

A 
·. des anciens l'exmnina murement, et la r ejeta, 

n V. 
ce que le directoire lui a voi t d~mandé par un 
message, qui fut le seul, 'il est vrai, dans le
quel il se pennit ouver tement ce t te sorte d'in
t ervention dans la formation de la loi. Rien 
ne lui eut été plus fàcile que de parvenir à 
modérer le zèle de la majorité du conseil des 
cinq cen ts : mais, pour y parvenir, il falloit 
qu'il se réformat lui-meme: 

V oulant à tout prix que la France parut 
agitée par des troubles, il avoit déclaré e n état 
de siége la malheq.reuse ville .de Lyon , que 
l'on ne cessoit de persécuter. Jourdan (de la 
Haute - Vienne'), ayant, an nom d'une com
mission spéciale ( . dans la séan.ce du 2 I 

thermiclor), démontré ·dc quel dan·ger il eUt 
été pour ìa ' chosc publique , qlJe le pouvoir 
exécutif employà t arbitrairement une te Ile m c
sure; :iit adoptcr une résolution portant que 
le directoire ne pourroit déc1arer e11 état de 
guerre les connmmes cle l'intérieur de la ré
publiquc, qn'::rprès y avoir été autorisé par le 
corps législatif. Le défaut· de sanction laissa 
au premier toutc latìtucle à ce sujet. 

:Qe tous les points de la république étoieut 
accourus à Paris de& o:fficiers qu'avoient at-



( 127 ) 

teints différentes réformes , ' et qui venoient -;;;;: 
y soll.iciter de l'en]ploi. On craignit que la An v . 
position fìlcheuse dans laquelle ils se trou
voient, ne reuclit leur séjour dangercux çlans 
]a commune où siégeoient .le corps législatif 
et le gouvernement , ou plutòt que celui- ci 
ric s'cn iìt une sorte d'armée pour acca-
bler ou maitriser l'aulre. Une résolution fut 
pris.e pour parer à c~t inconvénient; mais 
quelques vices la firent rejeter par le conseq 
cles anciens . Poùr y suppléer, un autre pro-
jet fut présenté au conseil des cinq cents, 
dans Ja séance clu I I ti·uctidor. L'artide VI 
de ce projet por toit que Ics militaires réfor-
més ne toucheroieut leur .traitement qu'à leur 
domicile, qui ne pourroit Ctre le licu où sié-
geoit le gouver!:!.ement, à moins qu'ils n'y eus-
scnt eu leur résiclence avant la publication de 
la loi. Une discussion tl'ès·vive s'éleva sur cet 
artiele, que l'o n prétcndit inc.onstitutionnel, 
mais qui n'é tolt peut-etr~ qu'imprudent , et 
que les circonstances avoient dicté. Il fallut 
procéder à l'appel nominai, et une majorite 
de quararìte voix sur trois ccnt cinquante-
deux votans, le fit adopter. 

La garde que la constitution donnoit au 
corps légisJatif, n'ét.oit point encore entière-

l • 
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~797• ment organisée; et par l'efiC>t des loix exis-' 
tantes, les chefs de, cette meme garde étoient 

An V. 
entièrement soumis à l'autorité du directoire. 
C'étoit etre à ~a discrétion; et l'on s'occupa 
promptcrnent cles moyens de r<:?médier à ce 
grave i~1con yénienL Dès le 22 prairial , la 
comrnission cles inspecteurs de la salle sournit 
à la di~cussion du conseil cles cinq cents un 

· projet de résolution que l'on attaqua vive
ment, et qui fut ajourné. P eu de ternps après 
la violation cles limites constitutionnelles, ìl 
e n fut présenté un autre, qui portoit la garde 
du corps législatifà quinze cent soiiaute et dix 
hommes, dont douze cents grenadiers , trois 
cents cava1iers et soixante et dix canonniers. 
Tout ce clui concernoit l'organisation 1 la rési
dence, l'emplacement cles postE>s, étoit sous los 
ordres du commandant de cette garde, cl'après 
les arrètés cles deux commissions cles inspec
teurs. Celles-ci avoient le droi't de présenta..: 
tion au directoire pour la nominat!on ' aux 
places d'officiers. Elles pouvoient aussi don_. 
ner cles congés absolus ; 'et remplacer l es non
veaux offic'iers et les· gendarm~s. La dcuxième 
piace de chef de brigade étoit supprimée, et. 
un général de div.ision eùt eu-le comn1ande..: 
ment de tonte la · garde. 
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Ce pnlJef àuquel on fit qnelgues amencle-= ~ 
ìnens , qui toutefois n'en détrnisirent point lesA.. T' 

......_ • 11 y. 

1Jases , fnt adopté le 22 thermidor. Lé donseil 
tles anciens s'occupa trop tard de la i·ésolntion 

. en laquelle il fut converti , pour qu'il p-frt 
avoir quelqu'exéculion. Il en ·délibéra trè~
longuement; et le 17 fructidor, il ordonna 
que la discussion en seroit continuée an jour 
suivant. · · 

Que de réflexions fait naltre cette inconce~ 
vable sécurité ! Quelques mcmbres, cepen~ 
clan t , ne la partageoient pas ; mais , asse~ ins
trnits pour conc{wo~r de jJ.lsfes craintes, ils 
ne l'étoient pas suffisamment pont jeter l'a:: 
larme dans le sein de Jeurs collègues. ·Là 
séance du cons·eil cles cinq cents finit très
paisihlement aussi. Ceux qui portoient ordi
nairemerit le trouble dans les 'délibérations , 
s'en étoient absentés, pour concerter l'exé
cution cles plaus fòrmés pour Je lenclemain. 
La majorité seinbloit avoir. adopté cles senti
mens de modération conformes à sa sit~1atio11, 
Qnelques jours auparavant, elle avoit 're
poussé, comme Ìnconstitntionnelle, la p:~;0• 
position(Iui a voi t été faite de régle1• le mode. 
cles destitutions civiles , quoique le direc
toire, do,nt le but &toit visible, en pronon1;at 

·Tome II. I 
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1797. /chaque ·jour un grand nombre, préludant de 
An v. la sorte à la rétorme bien plus importante, 

qu'il se proposoit d'opérer. 
On a vivement bhì.mé le corps législatif, 

mutilé parla révolut~ondu 18fructidor, rela
tivement à la conduite qu'il a tenue pendant 
le court es pace de temps qu'a duré sa session , 

' et ron a prétendu qu'il devoit suivre l'exem
ple qu'avoicnt donné les membres élus au 
commeucement de l'an lV .. Mais , en faisant 
ce reproc~e, on n'a pas cousidéré que ,. s'il e~ t 
dans la nature cles ehoses que , ddns une as· 
semblée clélibérante , la minorité temporise , 
il n'en est pas de mème de la majorité r. S'il 
eUt été possible à celle de l'an V de se tair~ 
sur les nombreux désordres , sur les mons
trueu.x;.. abus, qui existoient à cette époque, · 
ne l'eùt- on l'las accusée ~e trahison , ou du 
inoins de pusilbnimité? Croit-on que le direc
toirè n'eùt pas clécouvert où cette sorte de dis
~imulation 'cut pu tendre, et-qu'il n'eùt pas ' 

' ~ .qui la majorité , clepuis le premier prairial jus· . 

·qu'~u I/3 f'tUctidvr, fut- elle composée? ne fu t · c~ pas 

!Ì~ membres de l'un el de l'au\re tiers? Si l'oq ne vuu

Joit rien accorcler à la différeuee de position, comrnent 

~oncilie,· les louanges et le .b.l~uue que n:Iériteroi(lu.t ceu:t 

du P' e~1ier? · 

. -
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tout tenté pout porter les législateurs à quel- -;;;:;:. 
qu'imprudence? ne s'occupa- t- il pas conti- An -v. 
nuellement à tout diviser ? Il lui importoit 
que l es élections de l'an VI ne · ressemblas-
sent point . à celles des deux années précé
dentes; et ce fut saris doute ce motif qui lui fit 
repousser toute idée d'accommoclement. Il 
sentoit bien que la paix qu'il eUt faite n'elit 
été qu\me trève. 
- La séance du directoire exécutifne fut pas 

moins calme, le 17 fructid.òr, que celle des 
deux conseils ; et là, deux des victi1nes dési
gnées étoient eu présence de ceux qui les 
proscrivoient. Un sourire trahit, il est vrai·, 
le secr et du présideri.f. ((Un poignard se~bloit 
,, s'élancer de chacun -cles angl@s de sa figure ; 
,_ sa tete étoit penchée sy.r san. épaule ;- ses · 

, ,,_ ·y~ux devenus presqu'opaques , regarcl.oient 
:» • o]Jliquement ; le haut de ses joues étoit agité 
,, d'uh mouvementconvulsif;et seslèvres s'eu
" tr'ouvr~ientet seportoient en avant, camme 
,, ._à _l'_approche d'une coupe remplie du sang 
li ~:d:e--sa victime 1 • » 

Lcs· deux memb.res de la mino;rité avoient 
su, dans la journée du 17,, qu'un grand mou
ve~ueut devoit a'voir lieu dans la nuit. ·.Averti, 

• R ét:onsc dc r ... N. M. Carqot à B<tilleul, P• r55. 

I .z 
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--;;;:; vers minuit, que Réveil!ère el·Barras étoient 

rassemJ:>lés chez Rewbel avcc les ministres 
.A.n V. . 
· et }es généraux, Barthclcmy vmt trouver 

Carnot, à qui il demanda s'il n:'étoit pas d'avis 
ùe se rendre auprès d'eux. Sur la réponse 
négati ve qtù} en reçut ·, il se re tira dans so n 
apparte'ment. 

Il ne restai t alors au directeur Carnot d'an
tre ressource que la fui te, . s'il en étoit ert.:. 
core tel!1ps. Pendant que les conjurés délibé
l'Oient, l'oflicier supérieur de la garde vint 
lui annone!er, comme au dernier ex-présidenf, 
et 'vu l'absen_ce de Réveillere, qu'il y avoit 
lin rassemblement d'bommes armés , mais 
vètus ode diflerentes manièrés', dans le jardin
du Luxemhourg , et'· qu'ils refusoient de l'é .. 
vacuer. Il engagea .ce mème oflì.cier à leur 
en faire de nouveau l'invitation, en s'adres..:t 
sant sur-tout à ceuX. qui , portant l'babit mi~ 
litaire , étcsient censés connoìtre toute la ri"(. 
gueur des consignes:. Oe moyen réussit ; :efu 
l'on continua jusqu'à plus d'une heure du nia-~ 

tin , à rendre compte à Ca'!'not de tol!lt ce qui· 
se passoit audehors. Peu de temps après, les · 
triumvirs firent deruanaer ·si leur collègue~ 
étoit chez lui ; et d'après la réponse aflirma-J · 
ti ve qui leur fut portée, l'oflicier supérieur .. 



( 
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de la garde c c'étoit toujours le meme ) se 1797·, 

présenta pour l'arreter. Il ne le trouva pas ; An v. 
mais une cles portes de l'appartement étoit 
fèrrnée en dedans. Ne se croyant pas autorisé 
à l'enfoncer, il informe clu fait l es membres de 
Ja majorité, qui aussitòt clonnent au général 
Chérin, nommé commandant e n chef de la 
garde du clirectoirè, l'ordre de hacher cette 

· porte s'ille falloit. La pièce don t elle .formai~ 
l'entré eintérieure, s'ouvroit aussi sui un jar
din particulier qui avoit , sur le jardin public, 
une sortie pu laquelle s'~chappa . l'infortuné 

. clirec"teur , au 1~1oment méme où l es soldats _ 
remplissoient l'appartement. « Le Luxem-. 
» bourg, .nous di t-il lui méme , étoit cerné 
» par une immense quantité de troupes et 
'' d'~rtillerie; mais je trompai la vigilance 
'' des shires, eu ce que je<In'étois mé'nagé d'a
'' vance une issue qu'ils ne connoissoient pas. 
'' J'entendis le coup de canon d'alarme , au 
'' moment où je venois de fermer ·sur moi la 
" clernière porte; et avec deux pistolets danl) 
'' les mains, j'errai envìron troisheures dan~ 
J la ville , pour pouvoir gagner l'asile où je 
J me réfugiai , par cles rues détournées , afin 
'' d'éviter les corps-de-garcle et les postcs mi
'' litaires , qu'on avoit multip1iés . Rewbel 

I ,l, 



l . 

( 134 ) 
,> entra dans un accès de rage contre l'offi-

1797· 
An v. >> cier porteur du mandat d'arrèt; et Barras 

>> eut l'inconeevable lacheté d'aUer lui-meme 
;, avec ses soldats , arrèter le débile Barthe· 
-' lemy r. >> 

N dus sommes loin de pousser le soupçon 
jusqu'au point d'assurer que ceux qui for
moient cette embuscade, à laquelle Carnot 
échappa, fussent porteurs d'ordres sinistres . 
;Toutefoìs ils eussent été maitres de sa vie; · 
et s'il fùt tombé sous leurs coups , sans clou te 
on ne leur en eùt point f~it un -crime. Mais 
la fortune , en le servant si. heureusement , 
nuisit essentiellement au succès des projets 
de scs persécuteurs, ou du moins .à leur du
rée. Hors de leur atteinte , il devoit él(iver 
une voix accusatrice qui les fìt palir sur leur 
tròne, et sembla cl.onner le signal de leur · 
chute. 

'Répouse de L, N . M. Carnol à Bailleul, p. 19J. 
On doit regarder , .sinon co1Ìune très - exact en tous ' 

ses poinls, du moins comme très · authentique; ce t ou

'Vrage donl il n'a paru aucun désaveu. 



CHAPITRE XXVII. 

Journée du i 8 Fructido1·. - Entrée des· 
Troupes dans Paris. - lnvestissement 
des Tuilerie-s. - Les Insp.,ecteurs de la 
Salle et l'Adjudant général Ramel sont 
arrétés. -- Les Grenadiers de la Garde du 
Corps législatif suivent le GénéralAuge
reau.-Plusieurs Députés sont repoussés 
violernment. ·- Proclamation men:songén; 
du Directoire aux Parisiens.-Autre Pro
clamation et Placards. -Rassemblement 
de Députés au Théatre de l'Odéon, et à 
l'Éèole de Santé.-Premier Acte et P er
manence de ces deux Assemblées. -
JJ!fessage et Proclamation du Directoire. 
- P1·étendues Preu'ves d'une Conspira-
tion. - Rapport. de Boulay de la 111eu,r
the. - Résolution tendant à annuller les 
Elections de quarante-hzdt Départemens1 · 

et à condamner un grc:nd nombre de Dé
putés et quelques Citoyens à la Déporta
tion.-Les JWembres rassemblés à 1! E cole 
de Santé, discutent cette Résolation, et 

l ' approuvent.- N ombreuses Dispositions · 

14 
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_ qu!elle renfirme. - JVlessage insolent du 

Directoire. - Loi qui ordonne la Dépor
tation d'un grand nombre de JournalirS., 
tes~ etc.- Dépàrt des Déput~s condanz-

. nés ~la mérne Peine. - Lettre du Gé
néral 111oreau au Directoire. - Arrivée 
de ce Général à Paris.- Mort dzt Géné
ral Fioche. - Fin de la Permanence d es 
deu:r; Con~eils. 

1797~ L E 18 fructidor étoit le jour auquel devo.it 
A!l v.· avoir lieu l'organisation no_uvelle de la garde 
· . . nationale, qu'avoit e:o.fin sanctionnée le con

seil cles anciens. Elle eùt ofièrt au~ corps Jé
gislatif de noinbreux défènseurs , ou cles vic
times de plus à l'inhumanité du directoire, 
que peut- etre il Iaudroit remercier d'avoir 
~u rendre sa vict9i1'e plus facile. 
~ Versailles étoit le point de réunion de~ 

t:roupes cantonnées autonr de Paris. Elles se 
mirentèn marche danslanuit, et bientòt elles 
garnirent les avenues de cette dernière ville, 
l'enceinte du palais des Tuileries , les ponts 
et tous les postes militaires. Ces mouvemen~ 
n"avoi<'nf pu s'opérer sans que les oorrunis
~i.ons des inspecteurs en fussent instruites. 
Qelle- dq co11s€q qe-$ cinq cfi\~lts étoit compq-:: 
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~ée de P~çhegru, de V aul:Mnc, de Thibau- - J. 791'· 

deau , d'Emery et de Delarue. Le premier de ,4.n v. 
ces membres avoi t , se lo n toute appa~ence, · -
été prévenu, la veille , des pr.ojets du dir~c
toire ; mais plusieurs de ses collègues de la 
.mème commission ne voulurent pas y cxoire, 
et ils se séparèrent. Rovère, qui passoit I~ 
nuit dans celle du conseìl des anciens , 
fut tout a1,1ssi incrédnle, lorsque l'acljndant 
g~' néral Ram el, commandant de la garde du 
corps législatif, lui annonça, le 18 , à une 
heure du matin, qu'il venoit de r ecevoi:r 
l'm·dre de se r endre chez le pJinistr.e de lll 
guerre , et que plusieurs colonnes de troupes 
cn troient dans P,arìs . 
· Rame l, qui dans cette ficheuse circons.tauee 
signa la son jnaltérable fidélité , fu t, quelqnrs 

,, heures après , sommé , au nom du dir<;J~toire ; 
de donner passage , pa'r le pont Tourn:1nt, à, 
une colonne de quinze cents hommes , char
gés d'exécuter les ordres du gouvernemènt. 
ll s y refusa, quoiqu'on lui assunti que toute 
résistance é.toit inutile, et que ses huit centa 
grenadiers étoient déjà enveloppés par-douze 
tl;~ille hommes, avee quarante pièrces. de c~
non. Au/ssit6t il fì.t prendre les armes à s.on 
ç9r:ps , qu'il c.on.dqjsit fl.t!-X Tuilerie~ , ~t il en-

.. 
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1797. voya des ordonn:ances chez les présidens des 

'A
11 

v. deux consPils , JLafond-Ladebat pour celui 
des anciens , et Siméon pour cf'lui des cinq 
cents. Il fit prévenir aussi tous les députés 
qui avoient leur logement daus les environs. 
Ayant engagé' Pichegru à venir reconnoìtre 
l'invcstissemcnt, ils le trouvèrent déjà tout 
forrné. Ramel, étant rentré à la commission 
des inspecteurs, y demandoit des ordres pour 
quelques dispositions défensives , lorsqu\on 

. vint lui dire que la grille du pont Tour
nan étoit fo~·cée. Aussitot le jardin fut rem
pli de troupes, et l'on dirigea une batterie 
f;Ur la salle du conseil des anciens. Toutes les 
ave~mes fnrent fermées, tous les postes mas
qués par des forces supérieures. Le seui poste 
du conseil des cinq cents , cornmandé par 
un brave o:fficier 1 , . avoit refusé d'ouvrir les 
grilles. Dans cette extrémité, Ramel sollicita 
positivement l'ordre de dégager la i·éserve 
des grenadiers; mais les inspecteurs lui ré
pondirent que toute défense seroit inutile , et 
ils lui enjoignirent de ne pas faire feu. Peu 
de temps après' ils furent arretés, ainsi que 
quelques autres meìnbres qui, s'étoient joints ' 
à eux , et au nombre desqucls étoit le géné-

• Le lieutenant Blot. Il fu L destit~lé par le direcloire. 



( 139 ) 
ral Willot. Des soldats ayant porté la main 1797. 

sur le général Pichcgru, celui-ci les repoussa: An v. 
mais ils l'entraìnèrent indignement. 

Etant retourné à son poste , à la réserve, 
Ramel y reçut , à cinq heures et demie du ma
tin, des mains d'un aide de camp , et de la 
part du général Augereau, nommé, depuis 
quelques jours , ~ommandant de la dix-sep
tième division militaire ( celle de Paris), en 
piace du général Hatry, l'ordre de se trans
porter avec son corps d.evant la maison de 
l'état-major de la place , ce qu'il refl'lsa. Il at
tendoit les ordres des denx consgi]s avec sa 
troupe , qui paroissoit dans les meilleures dis
positions, et il en faisoit la revue, lorsqu'aux 
cris redoublés de vive la J"épztblique J parut 
à la tete d'un nombreux état-maior le géné
ral Augereau, qui lp.i ordonna de se rendre 

, aux· arrets. Ram el obéissoit , quand s'aper
cevant qu'Augereau r lui-meme le suivoit de 
près , il mi t la main sur la garde de so n épée. 
Aussit6t on fond sur lui; son arme est brisée, 
on le traine , on lui déchire ses vetemens; et 
il ne dut qu'au général de n'ètre pas assassiné. 

' On prétendit , clans le temps, qu' Augerea·u arracha 
à Rame! les marques de son gradc ; mais celui-ci 11ie le 
fait , dans sa Relation. 

• 
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1 70: .' Alors les grenaqìers de lp. .réserve, auxque]s 
An v. o n donna un autr~ chef sur -le· champ, suivi

rent celui; ci où il voulq.t les conduire. 
. Cependant quelque~ députés, fidèles à leur 

manda t età la constitutioq, étoient parvenus à 
se rassemblar dans la salle qrdiJ.Ùtire du conseil 
des cinq .cents , don t un balaillonles fit bientòt 
sortir avec violence , et ils se réunìrcnt -chez 
u ,1 de leurs collègues , où d 'autres arrivèrent · 
SlJCCessivement. Il y fut mis en délibération, 
sous la présidence de Pastoret, de savoir s'il 
convenoit qu:'ils se rendissent dans le Jicu: in
diqué par le directoire ; mais ils craignircnt 
de donner.,, par une telle démarche, quel
qu'ombre de consentement à tout ce qui· s'é
toii: passé. Alors ils prennent, au nombre de 
quafre-vingts , tQns vétus de leurs écha.rpes , 
et le président à leur tète , le parti de se 
présenter à l'entrée du. palais national. Ar
rivés à la porte de la grande cour. on Jcur 

. eil refuse l'ontrée. Deux ofiiciers supé
r:i eurs s'étant avancés, sont sommés jusqu'à 
trois fois , au nom du p euple françaìs ~ et 
par ses roprésentans , d~. l~:mr ouvrir le 
passage. Pour tonte réponse, l'un de ces 
commandans fà.it prendre carrière à un déta-. 
chement de cavalerie ; et .cette m·ana:>uvre 
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i'nt rép· ét-éé ti·ois fois aussi. Il fallnfy' cédà; -;-;,~.,.-
• l J- t 

Phisieurs )némbros du conseir dl3s' anciens ..A~ v. 
s'~toient tasselilble~ chez Dupont de Ne- ·' ' 
Iitouì"s. lls sè ptéscntèrent ·aussi· ,'àyant Mar-
1nontel ù leur iMe ·, aux ':[rortes de leu1· salle, 
tlont l'aocès leur fatint ·rcl.it. Les ordtcs don-
nés' par le dirèctoil'e étoient ponctueUément 

·suivis; et comment-s'en étonncr? Quel repro:.. 
che pourroit-on en fair·e -li cèm~ ·qui les exé: 
cutèrent? Le. s6lt!'~·t h'ést-il pas {:IIitièrement 

. p-assif, lorsqu'il est sbaS. · les r.rme&? · 
Dn.ns une circonstanèe si importante~ le 

dìréctoire ne pouvoit :man_quèr , de porter 
son attention sur les habitans ·de. Pài'rs, et 
de chercher à les tr6ìnP'er, selon-1\:t:sage; an 
irioyen .Je quelques proélamations : ll1em; en 
adréssà deux ~n :méme · temps. ~Par la pre-
mière il disoit : -

cc Uri grand nombre d'éinigrés, d'égorgciu rs 
dc l iyoii, de brigands de la. V endée , .ahirés 
ìei p·ar -les intfiguès du royalisme N le.teùdre 
intéret qu'on ne craignoit pas clH 1€lur ·prodi~ 

gt1er publiquement ·, oùt attaqué lès' p'Gstes 
qui en~ìronnoient le direc'toire exécutif; 'mais· 
~a yigila.nce du gou.vernement et tles ch~fs 
gp , ~~ ·force armé~ ~ ;r~ndu nuls' Je~.l:~ :cri~n~
n.€-ls -~fj.in:,t$. )) ~e mensonge étoit auss-Ì·gros-

·. 
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7--=- sier qu'impudenf. Le pian d'une fausse at-

79 . . . , , b bl L" , l . taque r av01t ete pro a ement 10rme par es 
An V. . . ' . 11 ' 'fi' t tnumv1rs eux-memes ; ma1s que e qu en . u 

la raison, il ne fut point exécuté. Cependant 
la proclamation étoit impri·mée , il fà.lloit l'af
ficher au point du jour, et l'an rectifia la 
chose en . disant, par forme de correction ,' . 
que le directoire devoit etre attaqu~ seule
ment la nuit suivante. 

Il annonçoit ensuite qu'il alloit piacer sous 
les yeux de la nation, les renseignemens au
thentiques qu'Il avoit recueiHis , sur~ les ma
namvres du royalisme. C'étoient des placards 
qui fìguroient des lettres attribuées à Fiche
gru, et dans lesquelles-celui-ci difleroit J'opi
nion avec les agens,. de Louis XVIII et _le 
prince de Condé lui-;r;nèm_e ;; ~ur l es moy~ns 
de porter le prétendant sur le tròne_. D'a:u
tres lettres àdressée~ à Imbert · Colomès , 
membre dll conseil_.ges cinq ,cents , le dési
. gnoient com me trésorier de celui-ci dans la 
ville de Lyan. 

Pour- compléter .le ridic:ule , la second~ 
proclamation portòjt qu~ · tout individu qui 

'Nous laissons à la sagacité du lectenr à décider s'il 

n'y eu t pas quelqne ·rapport e n tre ce pl~m d.'att-aque et le' 

rass~mble'~ent d'hommes armés dn j~rdin du Luxem:..• 

hourg. 
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l:'appelleroit la royauté, là constitution de 17g7~ · 
1793, ou d'Orléans, seroit à l'instant fusillé An v~ 
aux termes de la loi. Elle contenoit aussi des 
pei:nes sévères contre ceux qui ·attenteroient 
aux personnes et aux propriétés . 
· . Un simula ere de corps législatif étoit né
cessaire pour décréter toutos les mesures 
propres à assurer le triomphe du directoire. 
Il indiqua, pour le rasse;mblement des députés 
du conseil dos cinq cents , une salle ~e spcc
tacle, voisiùe <Ì.e son palais , jadis honorée 
parla rcprésentation dcs chefd'ceuvres de la 
scène française , connue alors . sous le nQm 
d'9déon , et souillée depuis par les forfàits 
que l'an y ~ut_orisa . Les meinbres.qui voulu
rent bien figurer au conseil des ancim}s, se . 
rénnirent dans l'amphithéat:re de l'école .de 
Médecine. L'nn et l'a~tre emplacement étoit 
digne ' du motif qui l'avoit fai:t choisìr. 

La séance du conseil des cinq cents s'ou
vrit à onze heures , sbus la présidence de La
marque, en l'absencé volontaire .oi1 forcée 
du véritable président, de- Siméon ... Les loge~. 
étoient remplies d'une faule de.citoyens placés 
là, pour applaudir à tout ce qu'ils alloient en
tendre. Ce fut Poulain·G-randpré qui ouvritla 
's,cèue. Eh! pou;rqqoi ne se servi~·oit- on pa.i 

.. 
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J. J9''7· d es t ermes consa'trés au théàti·c, lorsqtie Ìe 
, _ li eu, l es spectateurs, l es acteurs n'oflrcnt à l'i~ 
/l,n .V. · 

magination que l'idée d'une représentation 
~héatralc? L'orateur commença par renore 
gd.ces au dircctoire, à qui l'on devoit le salut 
de la patì·ie ; puis il deru~nda la formation 
d'une commission de cinq membres, qui fut 
nommée à l'instant,, et composéc d es citoyens 
Sieyes, Poulain-Granclpré , Villers, Chazal et 
Boulay de l~ Meurthe. L'asscmblée pr.it en· 
suite une résolution par laquelle le directo.irè 
étoit autorisé a faire entrer dans le rayoli 
constitutionnel , et arriver à Par.is , le plutòt· 
possible, le nombre de troupes qu'il jugeroit 
nécessaire pour maintenir' la tranquillité pn-" 
blique , déiendre la constil:ution de l'an III 
et la républÌque, contre les attaques du roya--. 
lisme et dc l'anarchi:e, et assurer le maintien 
des persohnes et le respect cles propriétés, 
Ce n'étoit là qu'une simple formalité; l'objet 
de l'autorisation étoit d~jà .r.empli. 

Chazal ayant annoncé que le directoire ne 
pourroit envoyer qu'à six heures un message . 
qui devoit servir de réponse à celui qu'on 

_lui avoit adressé pour savoir ce qui se pas-' 
soit , la permanence Tut déclarée , aux ap ... 
plaudissemens des spectateurs, à qui l'on osa

"rappcler' 
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'rappcler la constitution et le réglemenJ; puìs-:;;; 
la séance demeura suspendue. An v. 

Les membres du conseil des anciens ou
vrirent la leur sous la présidence de Roger
Ducos. Des grenadiers sans armes ( ils n'eu 
a voient pas bes o in) , et de simples citoyens , 
étoient as·sis sur les hancs placés au-dessus 
de ceux cles représenta s. 

Laussat, ayant pris Te premier la parole; 
d einanda qu'avant de· délibérer , I'on cons
tatat s'il se trouvoit prése)ls cent vingt- six 
membres , fe>rmant la majorité du conseil, et 
s'il avoit été pris un arreté dans Ies formes, 
.qui transféra.t le lieu des séances. L'ordr_e du 
jourfut bien vtte invoqué sur cette importune 
proposition, que d'un au·tre c6té l'on s.outìnt , 
en déclarant qu'il falloit se convaincre qu'il 
ne pouvoit y avoir ailleurs un autre conseil 
d es anciens: On alla mème plus loin , et l'on, 
proposa d 'écrire aux membres abse11s, ·ce 
qui fut ordonné. <,:ependant la question de 
l'appel nonrinal, défendue par Régnier, par 
L ecoulteux et d'autres, n'étant point décidée, 
H armand de là Mense trancha la difficulté • 
eu proposant d'ouvrir une liste sur laquelle 
cbaque député viendroitinscrire so n nom, ee 
qui s'cxécnta aussitot que Girot-Pouzol. elJ.t 

Tomc II. · K. 
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-;;;:;: ohservé que l'on étoit peut-etre en majorité 
An v. sans le savoir, sur-tout si l'on comptoit ceux 

qui se promenoient dans la cour. 
Marbo't vouloit que, pour prouver aux na

tion~ étrangères combien la nation françai~~ 
désiroit la tranquillité de l'Europe , on exa
minàt si les membres de la commission à 
'laquelh~ avoit été r nvoyé le traité de paix 
avec le Portugal, étoient présens , afin que, 
dans le cas contraire, on. pùt les remplacer 
par d'autres , pour qu~ le rapport en flit fait 
le lèndemain. On lui répondit que l'on n'é
toit point encore en nombre sufiisant pour 
s'occuper de rien, et que la constitution ne 
permettoit de délibérer sur Je. paix o,u la 
guerre, qu'en comité secret. L'on passa à 
l'ordre du jour, et la séance demeura sus
pendue pendant une heure , au .bout de la
qdelle Lacombe- Sa1nt· ~i eh el prétendit qu'il 
y avoit plus de cent membres inscrits sur la 
liste; que vingt-six étoient abscn,s par congé, 
et que cela formoit bien la majorité. Cette 
heureuse manière de compter ne séduisit ce
pendaut pas le conseil , qui se cqnteuta de 
déclarer la pcrmanence , et suspend.i.t, de 
nouveau, sa séance. 
_ Au bm.1t d'une derui-heure, Marbot rcvint 
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fi: la ~harge. cc ·Le temps presse , dit-il, il s'a- --;;:; 

git de sauver la liberté. J 'ai la presque cèr- An v. 
titude qu'il y a au moins c~nt vingt-huit noms 
inscrits sur la liste. Je demande au présiderìt 
de vérifier si nous .som:mes en nombre suili- . 
san t pour délibérer , car il faut en finir. » 

Le président procéda à ]~ vérification de ... 
mandée, et déclara que ce nombxe ne s'y trou~ 
v~roit que lorsque quelques -uns des mem
bres aux.quels on av0it écrit, seroient arri
ves . 

Cependant on avoit renvoyé ·à une com- . 
mission la résolution, qui autorisoit le direc
t oir e à ìaire entrer à Paris le nornhre de 

' 
troupes qu'il croiroit convenable; et, soit 
que la majorité 'fùt alors réunie ,· soit pÌutOt 
qu'elle ne le fùt Fas, car, dans le cas ·contraire ~ 
on n'eUt pas manqué d'en faire mention, Dau
din proposa de reconnoitre l'urgence , et de 
sanctionner cette mèrne résolution , qui fut 

'· 
,adoptée à l'unanimité, et le conseil suspen-
dit , pour la troisième fois , ·sa séance. 

Celle r d es m'em br es de la salle d e l'Odéon s~ 
touvrit par Ja; lecture de deux messages d'il: di-

':N i dans celte séauce, ni dans celle du mnlin, il ne 
fut question d'àucune vérifi'?ation ;_ on n'eut pu twuvcl:' 

· Ja majori Lé. 

K ~ . 
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1797• rectoi:re. Le premier portoit pour suscription: 

An v. L D' . E , if c 'ld c· e trevtozre xecutt au onsez es utq 
Cents. 

cc CITOYENS LÉGISLATEURS, disoit-il, le 
directoire s'empresse de vous fà.rre part des 
mesures qu'il a été forcé de prendre pour le 
salut de la patrie et le maintien de la consti
'tution. Il vous transmet à cet eflet toutes 
les pièces qu'il a réunies , et celles qu'il a fait 
publier avant que -vous fussiez rassemblés : 
s'il eUt tnrdé un jour de plus, la république 
étoit livrée à ses ennemis. Les lieux memes 
.de vos séances etoient le point de réunion 
des .conjurés. C'étoit de là qu'ils distribuoient 
hier leurs èartes et les bons pour la délivrance 
des armes; c'est df:l là qU:ils correspqndoient 
pette .nuit avec leurs complices ; c'est là 
~nfin ou dans les environs , qu'ils essaient 
~ncore des rassemhlemens clandcstins et sé
jlitieux , qu'en ce· moment mème la polic~ 
J>'occupe C!-e dissiperr. C'eUt été comproii1ettre 
la sur~té publiq_ue' et .celle des représentans 
ficlèles ( ou plutòt qui obéissoient au:x ordres 

• Ph1sieurs membres furent arretés · chez Lafond-La

i!ebat, et entr'autres Tron9un~Ducquslray ~t Barb~

!\'hrho)s, 
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' cles frois fàctieux qui siégeoient au Luxem- ·1797• 

bourg) , que de les laisser confondus ave c l~s An v. 
amis de la patrie , d.ans l'antre des conspir~
tions. n Cette fable mal ourdie n'étoit qu'une 
rectification mal-adroite de l'erreur contenue 
dans la proclamation du matin. 

Une longue ad.resse aux FraJlçais , d.atée 
du 18 fructid.or, mais , sans doute, préparée 
depuis long-temps , et qui accompagnai-t le 
précédent message , renfermoit le passage 
suivant : . . 

« Tandis qu'on tr,amoit, à Paris , · la dis·-
solution de la convention nationale ( en veu~ 
démiaire an IV) , et que cles factieux cher
choient à s'empa~·er de l'autorité supreme , 
au Rhin Pichegru recevo~t les proposi
tions de Condé ,. et y répon.doit par cles plans 
d'invasion et de royahsme. Si le drapeau blan.ç 
n'a pas été arhoré dans le camp français , si 
le Rhin n'a poìnt él:é reJnssé avec l'armée 
ennemie , si v0s places fortes n'ont pas été 
livrées et gardées, . au nom du roi , par l es 
troupes impérìales, si Pièhegru n'a point 
marché sur Paris, s'il n'y est point vcnu _en 
quatorze jours, citoyens , il ~·st horrible d'e 
vous l'annoncer, c'est Condé qui s'est refusé 
à l'cxéculion de ce pr:ojet de Pichegl'l't. >) 

~3 
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.1 797. De l'aveu meme du clirectoire, il ne s'a ... 
An v. gissoit dane pas d'une conspiratiqn qui fùt 
. sur le. point d'éclater , . et qu'il eu t faUu dé-

. jouer par les moyens violens qu'il avoit pris ; 
n:uiis d'une tentati ve éehouée, il y avoit rleux 
ans, et p·eut-ètre mème, s'il y eùt j~mais quel
que clémarche hasarclée envers cclui qu'on en 
ò.éclaroit Ìe chef, par le refus qu'il auro~ t fait 
ò.'y prendre part. Cette absurcle accusation 
étoit fonclée principalement sur une pièce 
trouvée ' · à Venise, dans le porte- feuille d~ 
J\1:. Dantraigues, et eptièrement écrite de sa 
main.1 . Le général Berthier , chef de l'état
major de l'armée d'Italie, en avoit certi.fìé 
l'authenticité, mais non le contenu, et ill'avo.~t 
envoyée au directoire , eomme le lui prescr i
voit san devoir . Mais pourquoi cette piè.ce 
n 'a-t-elle pas été 'remise en Ol:'Ìginal sous Jcs 
yeux de yelui qu'elle sembloit aocuser? Ah ! 
sans çloute , c'est qu'il eùt aisément détruit ce 
tissu de calomnies, •d'absurdités, de puérilités, 
d,e sottises et de contraclictions. On y place 
san quartier-géné.r:al à Altkirk, et jamais il n'y 
fùt. On y accorde cles pensions à sa femm~ 
et à ses enfans.. et jamais il ne fut marié,. 

' On sai t; depuis loug-temps, qtie M. Dautraigues 
exerce SOl! imagination sur des suj~ts fictifs. Eutr'autres . 
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De quel d:roit , si·, contre to11te probabilité , 1-79;, 

Pichegru étoit coupable, l'e directoirelui fai- An v. 
soit-il gràc~. , ou le condanmoit-il, s'il n'e l'étoit -
pas? c'est qu'il vouloit laisser du . vague d::tns · 
cette prétendue conspiration; c'est qu'il ne 
cherchoit . qu'un prétexte pour perdre une 
foule d'hommes qui s'étoient déclarés les .. en-· 

pemis de son exécrable administration.; èest 
qu'il. vouloit une révolution, et non pas un 
jugement. Ma-is lHl grand homme,. un mili-· 
taire, qui a bien sérvi, détimdu son pays , a.

toujours en sa fa:veu~ la présompti.on. de l'inr 
nocence. 

· All; nombre des autres pièces étoient deux 
déclarations annexées au regisn·e secret du . 
directoire exécutif, le II nivòse an V et si=
gnées par Duverne rle Prele , ou Dunan , 
cet homme qui changeoit si fréquemment 
de nom et qui fut impliqué dans l'aflaire de 
MM. Btoth1er et Lavilleheurnois. On sait de· 
quel ·poids sont lcs révélations tardives d'ac~ 
cusés qui en attenrlent leur salut. C~Ues-ei' 
toutefois ne pouvoient compromettre qu'aux.. 

• ycux de la haine et de la prévention , ceux , e n. 

pièces de cct te sorte, il es t l'auteur d'un dialog.ue er: tre· 
un général autrichieu et-;m commissaire eu chef d.e l'ar.
nJée française en. R!Vière •. 
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1797, petitnombre,dont elles contenoient I es noms r • 
.f<-n v. Après ces <.léclaratìons venoient Ies pièces 

de la conspiration royaliste , pièces dont le
public avoit eu connoissance à l'époque où 
elle fut découverte. Des lettres interceptées, 
ou saisies de difl:erentes manières , depuis 

· deux ans , étoient aussi figurées dans l es p la-, 
card.s meriteurs , affichés par ordre du direc
toire . Il falloit siéger au Luxembourg, à l'E
cole de Médecine, ou à l'Odéon, ,pour fein
dre de donner quelqu'i~nportance à de si m.i
sérables accusations. 

l,orsqu'on en eut fait Iecture aux acteurs 
et aux spectateurs de celte dernière salle , 
Boulay de la Meurthe parut à la tribune, au 
nom de la èommission foPmée dans La séancP. 
du matin.. Le choix de ce rapporteur étoit 
cles plus heureux. Memhre du 110uveau tiers, 
et envoyé par un départ~ment où l'agitation 
révolutionuaire n'avoit point exercé toute sa 
violence , il pouvoit paro !tre plus exempt de 
préventions' que tout autre, et u'avoir pour 

' C'étoient ceux de Mersad, de Lemérer et de Co- • 
chon. Celui- ci s'étoit assez co.n;plèle1;1enl justifìé po~r 
que le directoire lui conservai sa piace de ministre de 

la police généra!e. Lemérer a déclaré depuis u'avoir eu 
<.ucun rapporl avec Dunan. 

l 
l 
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objet que le salut puhlic; mais quelle que I797• 
fùt san intention , dont nous ne sommes pas An y 4 
juges, il s'y prit mal pour l'opérer. 

Il cominença par poser en principe qu'il . 
falloit agir, et agir promptement, vigoureu
sement et sagement. Il étoit impossihle de se 
livrer à des discussions lentes , méthodiques 
et pénihlement approfondies. To-q.t indiquoit 
dane la nécessité d'adopter sur-le-champ les 
mesures qui paroìtroient n~cessaires. cc Con
sidérez, dit-il ensuite à ses collègues, la si
tuation dans' laqur:ùle se trouve la chose pu
blique. 11 y a quelques mois, la paix paroissoit 
assurée. Le peupl~ français l'a voi t en quelque 
sorte proclamée p~r les transports de joie 
avec lesquels il en avoit reçu_la nouvelle. Le 
commerce se ranimoit par-tout ; tòus les gén
res d'industrie commençoient à se déployer; 
la république triomphante au dehors par la 
force de ses armes, alloit exercer sur les 

' 
peuples un autre genre de conquete, par le 
spectacle de sa felicité. . 

1, Tout estchangé, renversé. Lapaix avec 
]es puissances belligérantes p-aroìt éloignée. » · 

Non ! elle ne l'étoit pas. -Le héros qui l'a
vo_it assurée par ses exploits , sut forcer à 
l'accepter ceux qui la repoussoien~ au de-
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:ngr. dans. « Dans l'intérieur , tous les esprits sonf 
!An v. dans l'alarme et dans l'agitation. Tout pré.., 
· · sente l'image d'une guerre intestirte ; que dis

je? la guerre existe réellement : et quelle 
guerre? une guerre aussi fatale à la républi:
que, que la guerre extérieure lui a été ~van
tageuse. >> Eh t-qt:ti causoit certe agitation·? 
qui excitoit celte guerre? N'étoient- ce pas 
tous ceux qui s'opposoient au .rétablissement 
de la justice et de l'ordre. cc Là , le norr;J; 
de républicain imprime à toute l'Europe l'ad:
miration et l'efrroi. Ici, ce nom est tellemen~ 
avili, qu'on ese à peine le prononcer. Tous. 
ceux qui ont donné à la liberté des mar
ques d'attachement, semblent etr'e proSCTlÌS.>> 
Le rapporteur eù.t : pu dire qu'ils alloient l'è:
tre ; et quant au reste du repr.oche, nous ne 
savons pas ce que c'est que de répond.re à. 
de vains sons. 

cc Tout cela, citoyens représentans, est 
l'otlVrage d'une vaste conspiration, don t 1:ob- ' 
jet st d'anéantir la répnblique et la liberté, 
de rétablir le h·òne, la fami!le royale, la no
blesse, le clergé, la féodalité) et tous l es abus 
de l'anciep. gouvernement. 

>> Cette conspiration est prouvée matériel
lementpar les pièce_s que le directoire a mis_es.. 
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sous vos yeux. Si un tribuna! avoit à la jugrr 1797. 

dans les formcs ordinai.res , il ne pourroit A.n v. 
pas s'empecher d'en prononcer l'existence, 
d 'en punir les auteurs . · 

>> N on-seulement le but , mais l es moyens• 
.et le développ ement de cette conspiration 
sont mis en évidence ; les agens en sont ré.,. 
pandus et orga:nisés dans toute la répuhlique .. 
Mais, citoj'iens représentans, ce qu'ilfautvous 
dire, et certes, c'est avec douleur que nous 
vous le disons , un des grands foyers de cette 
conspiration , celui dans lequcl elle paxois
soit mettre &a principale espérance, étoit 
dans le corps législatif. Il. ne faut pas croire 
qu.e ce fi.1t dans la majorité: non ! cette ma
jorité est bonn e , elle est amie de la liberté ., 
de la constitution , elle veut le .bonheur. du 
peuple. '' Comment l'orateur osoit - il parler 
de la majorité du corps législatif, lorsque l'an 
nepouvoit constater qu'elle existM réellement 
en plein et libre exercioe de ses droits , ce 
que le directoire et ses serviteurs avoient tant 
d'intéret à faire ? Mais si elle étoit bonne , 
pourquoi la changer? Le rapporteur ne le 
dissimul0it pas , c'est qu'elle se laissoit con
cluire par les prétendus conspirateurs. Certes., 
si elle eUt ~té prései1te, il e~t plus que dou~ 
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.1797· teux que, malgré l'appareil militaire doJit oit 

An v. l'avoit entourée, elle ellt souflert patiernment 
cette injur.e. 

Après avoir décl~ré que le gouvflrnement 
ne pouvoit marcher qu'avec la bienveillance 
du corps législatif ( l'expression étoit heu:... 
reusc ), que le but d es chefs du parti conspi
rateur étoit de lui oter successivement toutes 
ses aitributions ., après avoir annoncé que 
Ì'on étoit, eri quelque sorte, sur le ch~mp 
de bataille, que d'un còté se trouvoient les 
eimemis de ]a liberté, de la république et 
du peuple français, et rle l'autre ses amis, 
le rapporteur s'écria: 

« D'abord, il fimt proclamer cette grande 
vérité , capable de rassurer tous les esprits ; 
c'est que le triomphe des républicains ne sera 
souillé par. aucv.ne gouft:e de sang. Malheur à 
celui qui, dans cette grande circonstance, son- . 
geroit à rétablir les échafauds! les propriétés, 
1es personnes , tout sera respecté. Il n'est 
pas quèstion de vengeance, mais de salut pu-: 
blic. Jusqu'à présent le grand mouvemènt 
qui nous environne s'est fait régulièrement, 
paisiblement; il faut qu?il s!achève de U1eme. 
De quoi s'agit-i!? de terminer la guerre in-

. tesfine , de l'empècher .de .devenir sanglante 
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il seroit gifficile d'en concevoir une g:u_i ne-::;;;: 
le filt pas) : chr, ne voùs y trompez .pas 1 ci- An v. 

' - '" l • toyens représentans ' 'hieilfOt il am;ç>i.f fallu 
, . .... ' ..... j.} .. "- . 

ep venir 'aux mains; la France alloit flevenir 
.une va'stè Vendée ; ét 15iinfòf , !l'atiroit:.EÌN~ 
offert'cfu'ùn m~ de' çadirvrei ~t de ruìnes. v oilà, 
voilà . sttr~idu t ·~e qu'il f~ut ·e~npè~he/,-òr- ._.le 
seui mòyh i: 'd'e le. faire é!'bit ,de surprend,re 
les ei?-iiefuis ''tle la republìque'; les_ ,ag'éQ,~ d Q 

la conspirafi<?J;l , ati 'nioment o~. ils .~)lciien ~ 
éclatet .· 'Ils' Mril préien·Ù.·s; ils sont Òu s~ront 
arrefés? CQùèfa~t.:. Ì! éh fi:l'Ìry? ÌJ faut l es 'élpi
gner d~' co ·p )ég1sl~tif, dè toute's ~~~ ·~uto
rités: ébn•sfl~~es _ ; et ceU:x qui ' par~iss~~t les 
plus dangere~x ? il faut le,s dép.ort~/' 11. CG 
.style n~ì':fsè:ffi.ble prouve:t: que lé dis.cours du 
rapp'orteur .n 'avdit pas. ét~ 'préparé. ~Auu:e
ment ! ori y eùt, sans l::I-oute' , 'malgré hn'gra
tituèl.e 'd~ : sujet, t~:òuv~ 'JplJs çl~ ·-iei;{> et d<;! 

' • ••• • '" !)(_ ... ,... d. - ~..( l • 'f 'J1 1 • • • ~ l.oo..J ..t'L --Igniu:: ; J - ..- ' • • • • • , r :. 

- cc La· déportàtion, àj-out9it : .ii ; · a~if -~tr~ 
désormhls ·lé grarìd. 'ri1oy~n de salut 'pJur' la 
~ho~ie: publiq~e. C'estli ~eÌrì;· qu '~l fa1h~ faire 
subir -à tous les 'ennènii;· irrécòncili~iJles de 
la liberté ·et . d~ ·la réjmblique. Cette-Jnù7:'sure ' 

.est commandée par la.politique; elle" e~f cau
torisée par~la-justice 2 ·a-vouée'par l'IJUrnartité.)) 

Tome 'II. · K, * · 
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1797. Lè som:ire de la piti~ vient Il,lalg~é soi . se 

. An v. méi~'i . :à l'indigri.a.tion.: èn voyant 111). pareil 
.. , • ' , t l • 

ahus ae5 moEs ~ par l~squels on dé~igne , les 
r r, ) J • ' • ' 

choses les plus sacrées. cc Il faut déterrniner 
im'lieu où.seront transportés tous c~~x dont 
les _préfugés , l~s p~étentio.n~ , . do_n:t, _l'exis~ 
tenée 'en un m'ot', e~t iriè~mpatible, ayec celle 

, c } l \ l l • • • 

du gouvernement r:~publicain . .» Uri peuple 
voi~in_ à ~1abli" p.n lieu de déportation, mais 
-~ • • , : \ ~ ' , .. .... .L.l 

è'est seulemerit pour les malfaiteurs·, .décla ... 
,. l li.· ~ : ~ ~~- . . l .....:- • 

rés tels par ~:r:t jugerpent , et non ·pour des 
l 

hom.rne_s auxq;1el~ on . ne peut repr.9~h~r _que 
) , • t. " .. ' ) t- • ' • . 

leurs opmwns . . Comme 1l est de toute,Impos-
. ,, t~r·>,.,~·~. ~ , .... 

si:Oilifé ~que~ . ~a~~ 1 to~te na~on ~ }e_& !.c~;oyens 
pénsen't unifo:rr,n,ément, il résultero1t Q.\1 prin-

cipeposé _par ~~ {aJ?I>,O~_eurp qu~ sh;;t_qti;EtJt~ti , 
chac.{UE! factiç>ltr•. ~~,wwa~t et dépo~tit:Pt ~ s9.~ 
tour ·, ne sero}tA~suJ?~ 1 qu'à ~~P~~plm· ~~t~t • 

..Àprès avoir terminé l'apologie d~ 'JllJ:;O~~t 
de ré~~l~ti_on~ f:?Rlman! _les mp._~«re.s , vigpu
reuses: qu'e~ig~~jell!}~.s ci;r90P$Ì~nç,~_s _ ~_ ~ou;-: 
lay fit p la è~ §}~RR~~jn~f-1-r~~dpré~ ytJuV.i~ei~s, 
qui e n donnèfen.t lectq.:ç!'l J;>.ar une, d es ,dispo-. . Jh , .. (-f _ _,L J . .:..Ì.r. . .. :.J -·) t .t .,. 

~ifion.~,.d~ pe p~,?J r~t l '8n Aé?larpi~ n~lJe.~ l~s 
électforis de/ quara.nte . nèuf départewe;ns 1 ; 

_.· .._ _! • l ••• 

' Le nont de ces dép~rtemens étoit Ienfermé dans 
l a'r ticle premier, aiòsi conçu : « Les opérations ·des as-

.; 
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el par. une autre, la déportation d'un grand--;;;:;: 
nombre de membres des deux conseils, et de An v, 
quelques simples citoyens. 

Une foible et très-toible discussion s'ouvrit 
sur ce projet, et porta, non sur la violation de 
tout principe d'ordre social, de justice et d'hu~ 
manité, mais sur d es exceptions en faveur de 
quelques memhres qui furent assez heureux 
pour trouver d es protecteurs dans une assem~ 
blée , occupée essentielle~nent à proscr.ire. 
Le nombre des· premiers ne fut pas con-

semblées primaires, comrnunales et électorales des dé
partemens de l' Ain, de l' Ardèche , de l' Arriége; de 
l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhone, du 
Calvados, de la Charente, du Cher0 de la Cote-d'Or, 
des Cotes-du- Nord, de la Dordogne, de l'Em·e, d'Eure 
et Loir , de la Gironde, de l'Hérault, d'llle et Vi
laine, d'Indi e et IJoire, de la Loire, de la Haute- . 
Loire, àe la I,oire-Iuférieure, du L9iret, de la M an .. 

che , de la 1\'Iarne, de la J\1ayenne, du J\1ont- Blanc , 
· du 1\Iol'bihan, de la- Moselle, des Deux-Nèthes, dLl 
Nord, .de l'Oise, de·l'Orne, du P~s ·de-Calais, qu Puy
~e-Dome , du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rh8ne , ( 
de la Haute-Saone , de Saone et Loire , de la Sarthe , 
de la Seine, de la St>ine-Inférieure, de Seine et l\1arne, · 

de Seine et Oise, de la Somme, dn Tarn., dn Var, de 
V auclu~e , de l'Y onne , so n t dédarées illégitimes et 
nulles. ,, 

f 
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~ sidérabJe , il est vrai. L'un fu t rayé de la I!st~ 
An~- comme républicain (Doulcet), l'autre comme

1 

un homme égaré , celui-ci comme nul, et ce~ 
lui-là comme imbécille. Tels furent les termes 
employés à leur égard. Poulain - Granclpré , 
quoiqu'il n'aimM point, clit-il, à faire cles 
propositions rigoureuses, se plaignit q.ue l'on 
oublioit le plus clangereux de tcius les hom
mes , Ram el, le commanclant cles grenadiers, 
dont la déportation fut bien vite ordonnée, 
mais .ù qui un ennemi généreux eùt, au con
h·aire , accordé sa confiance. 

Le projet de la commission fut clone, en 
très- grancle partie, adopté. L'article XILI 
portoit : << Les individus ci-après nommés , 

» D u CoN SE IL DES CINQ CENTS : Aub1y; 
J. J. Aimé, .clit Job Aùné; Bayard; Blain:J 
d es B_ouches-clu-Rhone; ,Boissy · d'Angfas; 
Bome; Bourdon 1 de l'Oise; Cadroy; Cou
che~y; Delahaye' , de la Seine - Inférieure ; 
De lame ; Doumère; Dumolard; Duplan- . 
tier; Dupmt; Gibert- Desmolidres ; J-Ienry 
L(uividre; Imbert- Colomès; Camille Jor
dan; A..-J. Jourdan, des Bouches-du-Hhone; 
Gau; Lacarrière; Lemarchand-Gomicourt; 
Lemérer ; · Mersan ; Ma-dier ; lWailTard; 
Noailles; André, de-la Lozère; JJ!lac-Curtin; 

Pavie i 
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Pavie; 'Pasto1·et; Pichegm; Polissard; ~ 
Praire-JV[ontaud; Quatremère-Qrtincy; Sa- An v. 
ladin · Siméon; Vauvilliers; Viénot- Vart-' . 
blanc ; Villaret-Joyeuse; Willot. 

» Du CoNSEIL _ùES ANçiENS : Barbé-Mar~ 

bois; Dumas ; Ferrant- Vaillant; LcifòndJ 
Ladebat; Laumbnt; JJ!Iuraire; Jl:Iurinais; 
Paradis; Portalis; Rovère; Tronçon-Du
coudrayr. 

)) Camo t~ directeur; Barthelèrriy, directeur; 
Brothier, ex - abbé; Lavilleheumois ~ ex:. 
magistrat; Dùverne de Presle, dit Dùnan 2 ; 

Cochon, ex-;ministre de la police 3; Dosson~ 
ville , 1 ex- employé à la poli ce ; JJ!Iiranda 

1 

'C'étoit so n rapport snr le message du dil'ectoire et 
sur !es adr•esses Cles années , qu;oo lu; faisdi t expier. 

Thibaudeau eu t le bonheur d'etre excepté, quoique lè 
sien fllt loiu d'etre aussi modéré. 

• Le directoire reconnoissoit bicrt mal le servi~e im

portant que ce mème Dunan lui al'oit rendu par ses. 

deux déc:larations. Il oublia qne, si l'on méprise le lra~
-tre, o n p aie la trahisou. A u reste, il est ,bo n de rappeler 
ici qne :MJVI. Brothier , Lavilleheunwis et Duna:n , 

étoient eu jugement par- deva n t un nouveau tribuna!; 
lorsque l '<;m 01·donna leur déportation. 

3 Comme complice de la conspiratiou don t il a voi t 
poursuivi !es auteurs. Il est Lien étonnanL que l'ex .- mi~ 
nistre BéJle"zech ait été excC'pté. 

'iome II. l 



' c !62 ) 

1 797· général; Morgan ~ , général r ; Suai'd, journa-· 
.1.n v. liste 2 ; Jlllailhe, ex -- conventionnel; Ramel ~ 

commandant cles grenadiers du corps légis
latif, seront , sans retard, déportés d~ns le 
lieu qui sera déterminé par le directoire exé· 
cuti f. 

>> Leurs hiens seront séquestrés aussitòt après 
la puhlication de la p1·ésente loi, et main-levée 
ne leur en sera accordée que sur la p:reuve 
authentique de leur arrivée au li eu fixé pour 
leur déportation ». 

Par l'artide suivant, le directoire exécutif 
étoit autorisé à leur procurer provisoirement 
l es moyens de pourvoir ·à l'eurs hesoins les 
plus urgens. 

Il étoit de la plus haute importance pour 
les auteurs et les pari;isans d'une telle réso
Iution~ ·qu'elle fùt sanctionnée promptement. 
A peine étoit-elle adoptée à l'Odéon, qu'elle 
fut présentée à l'Ecole de Santé , malgr;é 
l'heure avancée de la nuit 3. Aussitert elle fut 

, t O n ignore à quel ti tre furent proscrits ces deux gé-
1 

néraux. 

'L'un c1es Quarante de l'académie française, auteur 

et propriétaire du journal Ìnlitulé : Nouvelle.s Poli4 
' ' tique.s. 

3 Il étoit minuit. 
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a·envoyée à une commisswn composée .de -;;;;-;:: 
Crétet, de Baud.in, de Girot - Pouzol, de An v. 
Creuzé-Latouche , de Lebrun, de Régnier et 
de Rabaut, qui furent ehargés d'eu faire leur 
rapport, séance tenant~. A sept heures du 
ma ti n, le 19 , Giro t- Pouzol parut à la tri
bune , au nom de cette mème commission ; 
et après un discours ambigu, il proposa, 
nort d'adopter ou de rejeter la résolution, 
mais d'ouvrir à l'instant la discussion, et de 
prendre une prompte déterminati0n. Une 
telle singularité porte à croire que les avis 
avoient été partagés dans la commission, et 
ce qui va suivre le confirinera. 

Lecoulteux ,s'avança le premier dans cette 
· arène où l'on sembloit craindre d'entrer. Il 
s'y montra en "généteux déf{mseur des droits 
de la justice ef ,de l'humanité. Nous ne p~u
vons mieux honorer son com·age, qu'en rap
portant ici textuellement le discours qu'il 
,ptononça , trop vainement, hélas ! pour; le 
salut des infortunés que l'on dévouoit à la 
proscription et à la mort. 

cc On s'ollicite n otre opinion ,r dit-i!, sur l es 
individusT qu'on propose de déporter_: il me 
semblè que, pour que nous puissions nous· en 
fonner une , il faut examiner s'il y a cles 

L~ 
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.· 1797• pièces, J'avoue que je n'e:n voi~ aucu~1e qui -
An v. puissc fàire comprendre beaucoup de.ces in~ 

dividus dans la mesure de la cléportation . 
. Dev1·ons·nòus leurinfliger cctte pcine à cause 

des ()pinions que po,us leur avons entendu 
émettre ?· Mais la déportation est une peine 
terrible ; et quoiquc je me plaise à rendre 
!wmmage à l'intention bien manifcstée quc 
l'an a de ne point faire couler le sa:bg, jc 
p' eu dirai pas moins que la peine qui arraQ.he 
ì-111 ci~oyen à sa femme, -à ses enfans , à tonte 
sa famille , pour le JJaJ.mir à trois· ou qual._ri:} 
1;llille .lieues de san p,ays, est une peine ausei 
ter~iblc que la .. mort. Je ne vois rien~ dans çe 
ffU;On. présente, qui puisse ~1011s men.ér ~:prt;?n
dre. une-détermination. >> 
... • .... J 1 

. On s.eirt l;Jien que ce discours :pe-demeu-:ra 
point sans réplique , mais il ne fut pas ré
futé. Régnler, se~ondaJ.?.t LecouJter~x, J dc
!Jlanda q~elques l~~!lres de délai i.pop,r: ep:a
mii}er la _q;uestton .s~msJousles rappor:ts . << Je 
_;vous_ conjvre, aq ~011.1 de la pattie, cUt-i) , 
au nom de votre l~o!lneur, clont vous dev~z 
e tre jalo1-1?C ;_ ,de suspendre v otre séanée jus-

/ qu'à mieli . )) Malgré I:opposition de L_acombe
Saint- Michel ,- qui se trouvoit très-écJairé , 
hès-~n état de délibérer, très-en état de pro-

<· 
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noncer et de co~damner , la suspenswn fut 1797• 

ordonnée. An v:-
Lorsqu'elle eu t cessé, Crcuzé- Latouche',. 

eraignant, sans clou te , que certe' foible vie-
tai re ne fùt le signal d'un triomphe plus réel 
efplus complet, prétendit que , dans les cir~ 
constances terribles oit l'an se trouvoit, · il 
étoit impossible de. se livrer à de longs dé.,. 
hats. Appelant les sophismes à son aide, il 
dit : cc N ous ne pouvons juger ni conèl:amner ; 
ils'agit de mesures extraordinaires eturgentes 
de salut public; et qui dit mesures extraor
dinaires , dit cles mèsures ho1·s cles formes ac
coutumées . 1ln:y a que cc moycn de prévenir 
une immense et atroce conspiration·, et d'ar-
reter tous les malheurs que trop de délai5· 
pourroicnt amencr. Rendons gracc à la Pro
vidcnce, renclons grùce à la sagesse du di
Fcctoire; rendons gd.ce à la magnanimité· de 
nos géné1·aux, à tous nos. guerriers, ces en-; 
ffms dc la patrie, qui l'ont si souvent couv.erte 
dc gloire, et· en qui les sentimens de l'huma-
:nité sont inséparables de . la valeur. Pas mi,e 

gontte dc saug n'a coulé; aucu11 ex:cès n'a: 
souillé, ni ne souillera ee grand -événement. 
Mais l es momens press'ent, cles clemi-.mèsurcs 
- IH' pcuvcnt que tc;mt p-erdre sa1is nessource . 

L a 

) 
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-;;;:- On ne propose que d'écarter des hommes 
lAn Vv". dangereux ; on leur conserve leurs biens ; 
· ils seront traités avec tous les égards dus 

. à l'humanité. Quelque pénible que soit cet 
acte pour nos crem·s , la patrie ne voit de 
salut que dans ce sacrifice. Un instant perdu 
ne pourra plus se réparer, la foudre est sur 
nos tètes. ·Nous n'avons point le choix des: 
moyens ; ce choix nous · est absolurnent irn
possible ; il faut prendre le parti qu'on nous: · 
propose, ou périr. Je demande que l'on se 
hfde, et je vote pour 1a résolution. n 'La tombe· 
:renferme aujourd.hui cet homrne qui osoit at
tribuer à l~ Providence l'acte le plus épou
vantable et le plus tyrannique. Puisse-t-il y 
1·eposer en paix'! Mais s'il ne trornpoit pas 
sciernment ses collègues , la douleur et les 
:regrets doiven~ l'y avoir fait descendre. 

A des protestations d'humanité, trop dé
menties depuis par l'eflet; Lecoulteux op
posa de nouvelles considérations. Il demanda 
une discussion individuelie, qu'il .croyoit rnéme 
très-politique, car il eUt été superflu de dire ' 
très-.juste. <c Je vois bien, ajouta-t-il~ que le 
gouvernernent est ici en mesure et en force ; 
mais il ne m'est pas évident qu'il le soit de 
meme dans les départe.mens dont les députa-
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tions sont anéanties; et dans un moment ir- 1 797• 

·réfléchi , le sang p eu t y couler · )) 'An v. 
Régnier ne se démentit pas plus que le Le

coulteux. Il fit sentir que la résolution pros
crivoit en masse , 'tandis qu'il en eùt f1tllu une 
particulière sur chaque personne. Le conseil 
des anciens étant obligé d'adopter ou de re
jeterpurementetsimplementlesmesures qu'on, . 
lui proposoit, ses·membres pouvoientse trou
ver entre la nécessité d'approuver celles qu'exi
geroient l es circonstances, et de mentir à leur 
conscience. Le conseil des cinq cents n'avoit 
point été dans cette , situation pénible, puis
qu'il avoit été libre de discuter séparément 
sur chacun des individus , et que reellement 
ill'avoit fàit à l'égard de plusieurs. L'orateur ne 
croyoitpas, comme Creuzé-Latouche, qu'avec 
une armée aux ordres du directoire , on fut 
sur le bord de l'abìme, et que la foudre fùt 
prete à éclater. Enfin il demanda que la ré
soiutiori fùt rejetée, << bien persuadé, dit-il , 
que nos collègues des . cinq cents nous en
verront, .dans le jour, des résolutions indivi
duelles, que je crois indispensables, et que le 
conseil, de son còté, prononcera avec toute 
-la . célérité qu'exigent les circonstances. )) 

L 4 
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1797. Les raisonnemens, les prières , tout fut 
An v. inutile. Il falloit condanmer , et r selon une 

e~pression nouvelle et barbare , condamner 
en masse. La résolution fu t approuvée, ou 
censée.l'ètre, car on présume facilement que, 
malgré l'importa:q.ce ·dont elle étoit, il n'y eut 
point d'appel nominal. Elle ne se bornoit pas 
aux dispositions que nous avons ' déjà citées. 
Far la loi en laquelle elle fut convertie, le 
directoìre fut autorisé à nommer aux places 
de juges qui vionclroient à vaquer jusqu'au 
premier germinai de I:an VJ. Les loix qui 
rappeloient plusieurs membres clans le seiu 
du corps législatif,, :ft~r ell't rapportées, etplu
sieurs articles dc la loi clu 3 brumaire r emis 
t\11 vigueur. Penclant les quatre années qui 
eussent suivi la paix générale, aucun parent 
d 'émigré ne pouvoit etre aclmis à voter, ni 
étre nomm,é électem', :'t moins qu'il ne fùt com
pris clan~ l'une cles exocptions portées pa'r 
cettè méme loi. 

Tous les individus inscrits sur la liste des 
émigrés , et qui n 'avoient pas r eçu leur ra
diation cléfinitive, · étoient tenus de sortir de 
Paris, et cles cornmunes de vingt mille aines 
et au-clessus , clans l es vingt - qua tre heures 
de la Jlllblic~~ion cie Ia Ioi, et de la répl.l-
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'blique, dans les quinze jours. Passé ce temps, 1797. 

ceux qui n'auroient pas obéi, devoient etre An v. 
traduits devant une comruission militaire, 
composée de sept membres , choisis par le 
général de ·la division dans laquelle ces indi-
vidus auroient été arretés, et dont les juge-
mens , é'tant sans appel, devoient etre exé- _ 
cutés dans les vingt-quatre heures. 

Ces dispositions étoient applicables à tout 
émigré rentré en Franee, dont le non). n'au
roit pas été inserit sur la liste. 

Les émigrés détenus au moment .de la pu
blication de la loi, devoient etre déportés. 

Ceux qui avoient été inscrits sur la liste, 
et qui avoient réclamé avant le 25 floréal, 
pouvoient correspondre avcc lenrs parens 
pour l'objet de lcur radiati an seulement. Toute 
corresponclance pour tout autre objet · étoit 

. sévèrement cléf(:m duc·. .. 
Les. loix qui rayoient Grégoire cle Rumare 

et Imbert- Col01r è3 de la liste d es émigrés , 
étoient rappqrtées. 

Celle qui rappeloit les pretres déportés l'é
toitégalement. Laloi d.u 26 vendémiaire an l V 
sur la police cles cultes' elevai tetre exécutée. 
On substitua au serment gu'elle ordonnoit , 
(lelui de haine à la royp,utrf et à l' ana_rchie ~ 
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~ d'attachement et defidélité à la république 
·An v. e~ à la constitution de l'an III. Tout fonction-

. naire public, civil ou militaire, qui n'eùt pas 
fait exécuter ponctuellement les dispositions 
relatives aux prètres et aux émigrés, devoit 
etre p uni de deux années de fers. 

La loi qui prorogeoit pour quatre années 
les pouvoirs dés memhres·du tribuna l de cas ... 
sation, qui n'avoient été élus que pour deux 
ans, étoitrapportée. Le directoire étoitchargé 
de pourvoir au remplacement des membres 
don t les fonctions avoient cessé, en leur choisis-

. sant des successeurs parmi les membres déjà 
sortis du meme tribunal. -

Un des articles portoit q!le les jurés ne 
pourroient remplir leurs fonctions , qu'après 
avoir preté le serme~t de lzaine à la royq,ulé 
età l'anarchie, etc.; que, dans les vingt-quatre 
heures de leur réunion, ils ne voteroientp.our 
ou contre qu'à l'unanimité; et que si, après 
ce délai, ils n'avoient pu prendre un parti, 
ils s~ décid,eroient alors à la majorité. 

• · Les décrets qui expulsoient de France la 
famille des Bourbons , meme la veuve de 
Philippe d'Orléans, devoient etre exécutés. 
En conséquence , cette femme, aussi respeo
table qu'infortunée, fu t, ainsi quel~ ci-d~vant 
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duchesse de .Bourbon et le ci-devant prince 1797· 

de Conti, déportée en Espague. Le direc- An y, 
toire, étant autorisé à pourvoir à leurs be
soins, assigna àla premi:ère, pour elle et pour 
ses enfans , cent mille francs , et aux deux 
autres, chacun cinquante mille. 

Les journaux , les feuilles périodiques , · 
et les presses qui servoient à les imprimer , 
fnrent mis , pour un an , sous l'inspectiòn 
de la police. 

La loi du 17 thermidor, relative aux so
ciétés particulières s'occupant de questions 
politiques , fnt rapportée. 

Toute société de cette sorte, daD:s laquelle 
il seroit professé cles principes contraires à 
la constitution de l'an III, devoit étre fermée; 

'\t ceux de ses membres qui l es auroient avan,. 
cés, devoient étre poursuivis et punis confor
n1ément aux loix. 

Les loix cles 25 thermidor et 13 fructidor 
an V, relatives à l'organisation et au service 
de la garde national_e, furent rapportées. 

( 

Enfin le pouvoir .de mettre une commune 
en état de siége, fut rendu au directoire. 

Ainsi la dictature fut encore une fois , de 
fai t et de droit , remise eu ses mains; et la 
France vit reparoìtre ces jours de deuil et 
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·1797· d'efli·oi_, de douleur et de misère , qui ac
~n v. compagnèren~ l'établissernent d'une consfitu

tion, qui n'étoit qu'un bouclier à l'abri duqucl 
ceux qui s'eu étoie!lt emparés , frappoient 
sans craindre d 'etre frappés . 

. Les exceptìons prononcées par le conseil 
de l'Odéo~, et la discussion établie d::ms ce
lui de l'Ecole de Santé , excitèrent vivement 
le courroux cles triumvirs, qui l'exhalèren t 
dans un message' don t rinsolence surpassoit 
pcut- ètre . encore l'esprit de servilude de· la 
plupart de ceux auxquels H étoit · adressé. 
Après un préambule où fut développée tou:tc 
l'éloquence ~évolutionnaire, ils clìsoìent : 

~c On vous parlera cles principes, on cher
chcra l es formes , o n in ven t era cles ' excuses , 
·on voudra cles délaìs, on gagnera du temps , 
on assassìnera la constìtution en ayant l'air 
de l'invoquer. Cette commisération, qu'on 
implore pour' cert;ins hommes, à ~1uoi va-t- J 

·elle vous èonduire? à vojr ces :memes hommes 
reprendre de ' 'os propFes mairis le fil de leurs 
.tranres coupables, et ranfassex clans votre sein 
' les' horribJ.es brandons- de la guerre civile, 
pour incen·<itier la patrÌe.-Quclle pitié mal cn
tendue ! quél scntiment funeste ! qnelles vues 
rétrécies ooncentrerGi~nt J'att 'n ii or~ da corp& 

' 
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lé.g1slntif srir des individus, et pourroient ha- l f' ~7-
lance entre le sort de quelques hommes et celui An v. 
de la république ! · 

)) Le directoire exécut1f s'est dévoué pour 
vous donner l es moyens ,de sauver la France; 
mais il a dù compter que vous les suivrièz. 
Le directoire exécutif a cru que vous vou1iez 
§Ìncèrement la liberté, la r€publig:ue, et que 
les conséquences de cc premier princip~ ne 
devoient pas vous efirayer. Il vous les remet 
sous les yeux; il est obligé de vous dire que 
vous etes placés dans un e circonstanceunique, 
~t qu'on ne sauroit appliquer les règles ordi
naires à un cas extraordinaire, à moins que . 
çlc vouloir se livrer à ses ennemis. Si les amis 
des rois trouvent des amis parmi vous; si l<:ls 
esc1aves peuvent y rencontrer cles protec
t,eurs ; si vous attendez un insta;nt ,- il faut 
désespérer du s~lut de la Franc,e , fermer la 
çenstitution , et di~e aux patriotes qne l'heure 
!le la royauté est sonnée dans la ~-épublique. 
Mais si , camme n"en doute pas le directoire 
exécutif , cette idée aHi·euse vous cQntriste 
~t vous frappe,. connoissez le prix du mo
ment, saisissez-le, soyez )es libérateurs de 
yotre pays, et fondez à jamais son bonheur et 
sa g1oire, )} 
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1797. N ous nous dispenserons de faire la moindre 

'An v. réflexion sur ce mess;ge , dont chaque mot 
renfermoit un mensonge ou un outxage. 

Ce n'étoit pas assez d'avoir enchainé la 
pensée, ilfalloit eneo re-punir ceux qui avoient 
osé e:xprimer libremènt la leur. Un arreté 
du 18 fructiç!.or, ordonna de conduire dans 
une prison, comme prévenus de conspira
tion c'an-tre la s-ftreté intérieure et extérieure 
de la république, et spé~ialement de provoca
tion au rétàblissernent de la royauté et à la 
dissolution du gouvernement républicain , l es 
auteurs et irnprirneurs d'environ trente jour
naux, indiqués dans le mème arreté, pour 
etre poursuivis et jugés com'me tels , confar~ 
mément à la loi du 28 germinai an IV. __, , 

l 

Ce n'étoit là, toutefois, qu'une mesure pré-
' · paratoire, dont l'objet étoit d'empècher l'é

vasion de ceux que l'an vouloit frapper. 

( . 

Le conseil de l'Odéon s'étoit empressé de 
renvoyer à la commission des cinq la pro
posilion de déporter un grançl nombre de 
journalistes.; mais celte mème commissiou 
avoit. été dissoute ava'rri:·d'avoit fait son rap
port à ce sujet. Un message_ fut adressé ·au· -
directoire , pour lui demander des renseigne._ 
mens sur cetl.X con~re le_squels il falloit sévir, 
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et une nouvelle commission fu t formée. Bail-~ 
leul en fnt le rapporteur , et il proposa un A:u v._ 
projet de résolution, portant que les pro
priétaires-entrepreneurs , les directeurs, au-
teurs , rédacteurs et collaborateurs des jour:O: 
naux, dont les titres suivoient (il y en avoit 
.cinquante-quatre ), seroient déportés dans le 
:lieu que désigneroit le directoire. Qu~lques 
membres ayant observé que le mot de colla
borateztr étoit trop vague et pouvoit s'appli-
quer à une infinité de personnes que l'on n'a-
voi t point intention d'atteindre , il fut re
tranché , de l'avis mème du rapporfeur. 

Celui-ci , ayant procédé à la lecture de la 
liste des journaux proscrits , nomma l'His
torien , dont ~ député Dupont de N emours 
étoit propriétaire et rédacteur. Ce membre 
du conseil des anciens n'avoit point été com~ 
pris dans le· nombre des déportés , quoiqu'il 
eut souvent et courageusement lutté contre 
les abus de l'administration du directoire. 
Comme écrivain , on lui reprochoit son ton 
épigrammatique et ses sarcasmes ; mais il 
trouva de puissans protecteurs dans Boulay 
de la Meurthe et dans Chénier, qui le défen
dirent- avec succès conu·e Tallien. Ils firent 
iu.r-tout valoir les services qu'il avoit rendus 
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....___ à. la philosophie, avant la révolution, et di.J:., 
1797· f'' l d . t erens morceaux que, c ans ces ermers emps 
An v .. mème, il avoit écrit sur les opinions reli

gieuses. 

La nomenclature présentée par Bailleul, fut 
adoptée en très-grande partie; et les auteurs 
et propriétaires de plus de quarante ionr
naux furent condanmés à la déportation sans 
qu'ou leur reprochat, un fait positif, et sans 
avoir été entendus. Mais l es formes ordinair~s 
de la justice ayant été violées à l'égard 'des 
mandataires du peuplc, on ne devoit pas 
s 'attendre qu'elles seroient respectées en fa: 
veur d'une foule de simples citoyens , dont 
le .seul titre à cette sorte de gd.ce eùt été 
d'avoli· défendu souvent les hommes qui les 
prosCJ·ivoient. La résolution qui prononçoit 
leur arret, fut sanctiònnée , sans discussion t 

. {>ar le conseil d es anciens. · 

Les défmtés · arretés aux Tuileries, le 18 
fi·uctidor au matin, avoient été conduits à 
la' tour du Tempie. Le :ministre de la policc, 
Sottin , qui avoit remplacé Lenoir-Laroche , 
y ameiJa , dans la nuit du 22 au 23, et pour 
<J-onner le signa} du départ, Barthelemy .z~ que 

' Pendant que Ics triumvÌrs et lems supp6ts violoicnt 

tontes !es loi_g diviues el hum<!ÌI:les, Ics proscrils rece-

ron 
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l'nn avoìt jusqu'alors gard.é à vue -dans ~~n 1797• 

appartement. Des char~ots couverts, espèces ll.u v • 
. dc prisons, ou plu_tòt de C<Iges ambulantes, 
avoient été préparés pour y entasser, avec 
ce directeur, Pichegru, Willot, Delarue, 
Bourdon de l'Oise ; Rovère, Aubry·; Lafond-

. :r;..adebat, Tronçon-Ducoudray, Barhé-Mar
hois 3 Mutinais, l'adjudant général Ramel, 
l'ex-agent de la police Dossonville, etMM. La
villeheurnois, Bro thier et Duverne de Presi e 
ou Dunan . L es triumvirs ayant voulu jouir 
d.u plaisir de contempler leurs victimes, on 
fit p;:tsser le triste cortége devant Ìe Ll,J.Xem
bourg, où il fu t arrèté penda n t trois quarts 
d'heure. Le pala~s étoit éclairé et retentissoit 
des éclats d'une joie bruyante. Des memhres 
de l'Od.éon vinrent s'entretenir avec les sol-~ 
dats de l'escorte, et, voula~t accmnu1er toutcs 
liortes d'outrages, proferè.rent ironiquement 

voien t du moins de leurs épotises , de ieurs parens . de 
' . ' lem's serviteurs m&me , des ~émoignages de dotileur et 

de fìdélité. N ous nous bornerons à r àppeler ici le trai t 
de Lelellier ; do mestique du citoyen BarLhelemy , qui :1 

au moment du départ de celai-ci, accountt et présenta 

un ordre du directoire, par lequel il lui étoit permis de 

i\\Ìvre son ma1ire. L a morL fut le prix de son généreu;s.; 
~évouemen t. 

Tome 11. 

! .... 
) 
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' ; les mots degrace et de clémenc~. Le voyage 

An: v. fut digne des auspices sous Iesquels il éon;t
mcnçoit. Après avoir sautJert tout ce qu'a
voit de plus pérfible la construction des voi

·"flures dims lesque~les ils étoicnt renfermés, 
tcus les tourmens de la fàim la plus dévo
rante, toutes les insultes d'un peuple trompé, 
qui les accusoit des malheurs qn'ils avoient 
voulu ·terminer, après avoir entcudu souvent 
autour cl'eux des ·c.:ris· devengeance et de m or l", 

l 

les ma!h-cureux déportés arrivèrent enfin à 
1\ochefort, où iJs furent embarqués. Leur po
si ti o n, pendant la traversée, fu t plus cruelle ' 
enc:ore que pend~nt le voyage par tei're. En
ifin, après une navigation de plns de cinquante 
jours, ils cntrèrent dans la rade de Cayenne. 
J>eu de temps après leur débarquement, ils 
fu1·cnt cnvoyés dans les déserts de Sinamary, 
où les rigueurs d'un chmat lmmidc et f>rùlant, 

t où tous les maux· physiques , toutcs les priva
'Lions , où la doule~1r et le d.éscspoir en {irent 
périr plusieurs. 

Le 20 fructidor, les trois membr~s du di
rectoire, craignant d'etre accusés d'ambition 
~t'ils tardoient phu; long-temps à réclamer l'ad
jont:tion de nouveaux collègues , adressèrent 
-q.n message à l'asse;n:\blée de l'Oùéon, pour: 



( 179 ) -l'inviter à s'occul?er dc cet ohjct: En consé- ~797; 

quence, une premiè,re 1_is1;e cléé~'.ple f_U.t for-. An v. 
mée, dans la séanc~ du 21, pour le ~·empla
cement ·de Barl;helemy. ~Ile étoit composée 
cles noms de Francois de Nènfchàtcau, mi
nistre de hntérie~1~ , de Merlin cie Donai , 
ministr~ de la justice, de M;ass6;1a ', général, 
de Garat, ex-rniuis~re, de Gohier, cx-mi
nistre. <f~rnouf, 'gé~1éral. ; de L~car~~er, ei
cons1ituant, de Charles Laci·oix. , ex-minis-
tre, d'Augere~u, généra\, et cl~· Monge, ex
ministre-. Le lendemain, le conseil de~ anciens 
, • • r J" ,. • 

'choisi t l~ second de 'ces· candidats, MERLIN, 
, . . . . } "'• 

qui, su r centtrente-neufvotans, réunit soixante 
1 . ~ '• l 

'et quatorze voix . La totalité cles membres du 
l 

1' 'l .. ~- . 

premier conse;l, qui émi~ent l?"9r su~l.·age, · 
fut de deux cent soixante-trois. Ce nombre 
.mème n~ se trouva réuni , c[uc . pa~ce que ; le 
premier mo~~nt du péril pa~sé, 'plùsi~urs dé-

-. , .ol r 1 • 
putés avo}~nt re:p~ru. ~i, par !cnr l~~ésenc<:, 
ils semblèrent sanctionncr tous les 'a.tten-

• . ~ l" }'/ ' · 1 .. nr i 

tats dont }e~r§ <{Qllègl}~S s'étoie,.~ ~-end~~ co;~-
pab}es., ns 4éjo~~;~nf di!. ~noins m~ . p~·ojeJ. 
aussi odi·e~x qut; çeh_Li 4on~ il ~'é~oif plus 
possìble' d'empècJ:ler rex?~ntion. . . J 

L~> 22 on pr~céda 'à ·a fon;1.ation d'une autre 
liste de c~'ndidats pim~ l~ rempla~cmerit de 

-- t~ J ... -'. .1, .!,_ ..:: • - l ' .... 

M~ 
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1.797. Carnot. Elle fut la meme que la préc:édente, 
An v. à l'exception du nom de Ginguené, chef de 

l'instruction publique, qui fut substitué à ce
l~i de Merlin. La majorité des sullr~es du 
conse11 des anciens se porta sur FRANçÒIS 
de NeLifèluzteau, ministre de l'intérieur. 

'l'ous deux avoient secondé la majorité du 
diréctoire, et ils en furent dignement, qnoi- , 
qu'inégalemynt, récornpensés. L'un (Merlin), 
remplaçant Barthelemy, devoit occuper le 
fimteuil directorial pend.ant près dé cinq ans, 
si ro·n pouvoit, toutefois ' supposer une telle . . . 
du:rée à cette constitution que l'on ven&t de 
violer si ouvertement ; ·et l'autre (François ), 
remplaçant Carnet , étoit astreiiJ.t à tirer au 

. sort avec les trois autres membres. 
Il est presqu'inutile de dire que les deux 

nouveaux directeurs aeceptèrent avec em ... 
pressement la d.ignité à laquelle ils furent ap
pelés. Nous nous permettrons de supprimer ., 
-et leurs lettres de remercìment, et leurs dis
cours de réception, et la réponse de l'illustre 
président du directoire. De vains complimens 
qu'ils s'adressèrent ]es uns aux autres, hombre 
infini de promesses ±.aites an peuple français, 
un concert de felicitations sur l'irumortelle 
journée du 18 , et des injures aux conspira- ' 



( r8r ) -feurs qu'elle avoit renversés, remplirent ces 1797.,-

morceaux oratoir~s, que 1 sans outrager l'é- .A:n 

loquence 
1 

on peut laisser dans l'o'ubli r. 

Une des premières niesures que prit: Ie di
rectoire, après sou triomphe 1 fùt de mander . 
à Paris , le général en chef de l'armée de Rhin 
et Moselle. qui obéit sur-le- champ, et don t 
l'arrivée fut précédée de trois pi"èces 2o, que 
nous nous dispenserons d'analyser ici. I )a for
tm}e, en cette occasion , favorisa les vain- · 
qneurs plus qu'ils ne l'espéroient sans doute. 
Seroit- il don c plus facil-e de h:J;"aver, sur-fe
cl1amp de bataille , l es fureurs de la guerre, 
que d~ s'exposer à celles cles ·pa~tis d·ns res 
troubles civils? Cependant le général Moreau 
lùt perdu p.our son armée, dont le comman
dement fut réuni à celui de l'::trmée de Sambre 
et Mense ,. et que le directoìre .confia au gé
néral Hoche, qui mourut au moment où il 
alloit le prendre; .· · 

Une mort si prompte ne parut point na:-

· ' N ous y la{sserons aussi l'adresse du corps législatif 

an peuple français , ainsì qu'une troisième ou quatrìème 

prodamation du dircctoire, et les lettres o:ffipielles de& 

minislres. 

' Voyez le Nuruéro x.er des Pièces jnstilicativcs •. 

M~ 

v~ 
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i797 . fure1Ie. A ,de btill~mtes qitalités, à heàucoU'p 

~l v. plus d'in,struction. cr.ue .l'on ~·e n de:oit l ~t.,. 
tendrc d un soldat de fortune, Hoche -r eu-

( • , • ~ l. • 

n 1soit malheureuseirtent ime extreme im-
p~tuos{té de c;-trac:tère. ~On a vu que c'ét?it . 
su.r Jlui que 'Ie clirectoire :~voit d'abord jefé_les 
yeux p01Ìr l'exéc~ti~n de ses projefs cor{ire les 
conseils. Le.retard qu'ils éprouvèrent , d sur
tout la découve~·te que .l'on en f-it , causèren't 
de vi ves inquiét~des a u J. eu ne général. A tteint 

. f lt ' 

déjà de la maladie qui le condtiisit au tom-
beau; il reçut, avec l'ivrcsse èlè la joie,, la 
iwuvelle des événemens ~lu r8 · f:ru ctidor. 
Quel~~~es jours après, j l éc;iyit au miùistre 
! . l. . . 
de · la guerre, Sclierer , une leHre don t la 
violence étoit ine~c?-sable 1 qu~lle qU:'~n fùt 

~a ea~se. c~ pas~ag~ r'~.pi~~~ 1 et réitér~ Cl'uh 
sentiment à :rautre, 'l'agitation , la doulou
r eùse in;p~tiènée q~e, qurl~[bes ;.hois altpa
ravant, il dul: épr<;>nver, lorsqu'it se vit, pen.,;. 

. l. ., . . . . • . 
dant trente joùrs' séparé de sa flotte et battu 
parla tempètc, ~1e purent-ils pas altérer son 
tempéra~1ent, et produirc. cette irritation, 

. que ron prétend avoir été }'efiet d'un poison? 
-L'historien de. sa vie semble inculper l'infor
tuné Pichegru. Nous croirions faire outrage 
à ce dern:ier , de s~nger seulement à le jus-
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tifier. Quand on admettroit toutes les accu- 17fJ7· 

·sations dirigées con tre lui , il reste.roit eu- An v. 
core au-clessus du soupçon d\m -crime aussi 

:atroce. 
Dcs honuci.us funèbres furent rendus au 

général Hoche, par ordre du directoire. San 
armée' dortt il étoit ridole, lui en déc<?rna 
de plus flatteu.rs pour sa mémoire; -et les 
Autrichiens s'empressè1•ent aussi d'honqrer 
ses-res tes, qu:i furent déposés dans le tomb<?au 
du général Marceau, ·enlevé camme lui à la 
fleur de san àge , et qui ·emporta de meme 
les regrets de ses concitoyens et l'estime de 

ses .ennemis. 
;Le parti vainqueur pensa ne pou voir mieux 

assurer san triom,phe qu'cn le parl·ageant. 
Tel fut le motif de la loi , ou déclaralion sui-

vante : 
cc Les événemens du r8 fructidor, qui ont 

)> sauv~ la république et la constitution de 
» J'.an Hl, sans effu.siGn dè sang, ·san~ l'ou· 
>> vrage cominun de toutes les armées frau
» çaises , d es bons citoycns de Paris , et d es 
'l> membres fìclèles du directoire · exécutif et 

>> du corps législatif: 
>> Toutes les armées francaises ont bien 

" 
>> mérité dé ·la république. » 

M4 



1797• Il fut, en ontre, orclonné gu'une fCte an ... 
·.A y . nuclle seroìt célébrée en ménwire de: cettc 11 • 

journée. On vouloìt la consacrer aussi_ par 
l'éreclion d\m monument public; mais d es 
motifs d'économìe en fire.nt rejeter la· propo
sition. · 

Il ne fàlloìt ni mo~umimt, ni fète, pour en 
graver le souvenir dans l'esprit. L 'épouvan
table série de· malhenrs et d'excès qui en 
furent la suite , ne permettron t jamais de 
roublier. 

l 

C'étoìt, dìsoit-on ~ une révolution de finan-
ces. En conséquence, le directoire, par un 
message daté du ~9 et dans lequel il leur tra
çoìt la route qu'ils avoient à suivre, invìta lès 
deux· conseils à s'en occuper.promptement. Il · 
fht satisfait. Le droìt de passe sur les route~ 
fnt décrété, la loterie r établie , le droit de 
timbre. étendu aux feuill es p érìodiques; et 
mille autres ìnventìons fiscales , parmì les
quelles il fin~t surtout compter la rédu.ction 
de la dette publique àu tiers , fi.l~'ent présen
tées et adoptées avec empressement. 

Difierentes rés·olutions pr ìses par le con.seìl 
des cinq. cents avant l'époque de sa muti la~ 

tion, fhrent rejetées depuis par celui des an. 
ciens. T<ille fut ~elle qu:i obligeoit les officier~ 
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réfar:més .à s'éloigll.er de Paris , et celle qui 179r.· 

rappeloient les fugitifs de Toulon. Le meme t..n V• 

conseil ratifia le traité de paix avec le Por
tugal r ; mais on eùt dit que la fm~este in
fluençe du moment devoit s'étendre sur un 
acte mème dont le directòire avoit eu l'ini
tiative et la rédaction. 

-Les peuples modernes ont un moyen sur 
de_ juger du mérite des opérations de ceux 
qui l es go n vernent : c'est l' état du commerce. 
Celui-ci ~e relevoit de ses ruines , lorsque le 
canon d'alarme vint l'accabler de nouveau. 
Depuis cette fatale époque • 'son existence 
s'est fait sentirà peine. Les arts, qu'entretient 
l'opulence, reprenoient l'essor ; les l~ttres 
commençoient à renaltre, les sciences exactes 
cessoient de calculer des moyens ,de destruc
tion , la prospérité publique alloit tout vivi
fier. Mais si l'on en juge par les résultats, ce 
ne furent ni le commerce , ni les beaux arts , 
ni les lettres , ni les sciences , ni la prospérité 
publique , que semblèreut avoir pour objet 
les auteurs de la révolution du 18 fructidor : 
c'e fut leur intérèt personnel , mal entendu, 
sans doute; ce fu t l'oppression générale , la 

' Vo)'eZ le No 2 des Pièces justifìcatives. 
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P797· rnÌne d'un nombTe infìni de "familles , la d'é

' !An v. solat:ion uni'VeTse'lle et le barbare plaisir de 
voir couler le sang français SUT 1le ·champ tle 
bataille du sur les écha:tiuids. 

. 1 



·c H A P I T R E X X V I I I. 

·Ouvertures de Paixfaites par l'Angleterre. 
- Négociations de Lille. - Projet de 
Traiti remis par Lo1·d llf-almesbury, Plé 
nipotentiaire de sa Majesté Britannique. 
- Coriférenccs entre les Négociateurs 
des deLtX Puissances. - Demande faite 
de la Renonéi't:ition art Titre de Roi de 
France, pa1· le Roi d'Angleterre, et de 
la Restitution des Vaisseaux pris à Tozt
lon. - Réponse. - Bases sur lesquelles 
le Directoire propòse de traiter. - Ques
tions séparées. - l?.éclamation faite par 
le Gouvernenzent Anglais au. sujet d'un 
Message du Direc toire. - Les 'Plénipo
tentiaires Français, Letoumeur, Pléville
Lepeley et Ma~et, ~ont rappelés et rem
placés par Treilhard et Bonnier. - Suite 
de la Négociation. - Lord JI!Ialmesbury 
quitte Lille le deztxieme jour Complén_zen
taire. - Les P!é'nipotcntiaires Français 
:y restent jusqu'mt 15 Vendémiaire. -
Rupture de la N égocùJJtion.- Déclaratior& 
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àe sa llfajesté Bi·itannique .. ...:.. D'ébcds àu. 
Parlement d'Angleterre. 

-;m p AR une rrate afiicieJTe 1 err date du premier 
:An v. juin 1797 ( 13 prairial an. V ) et adressée 

au ministre des relatians extér.ieures , lar.d 
Greenville , ministre de sa maj.esté britan-. 
nique , annançait quc , la signature des pré
liminaires de la paix semblant ofhir .à Ja 
Grande-Bretagne et à Ja France , 1'accasi.an 
naturelle de recommencer de nauvelles né
gaciatians , il propasait d'entrer, sans retard 
ét de la forme la p,l.us canvenable au gauver
nement fran~ais, en discussion sur les inten-
tions des deux puissances. 
· La prapasitian ayant été acceptée, taus 
les détails préliminaires terminés , et la ville 
d~ Lille fixée pour le lìeu de réunian des né
gaciateurs, lard Greenvìlle déclara que sa 
majesté b1·itannique avait faìt chaix , pqur 
san plénipatentiaiFe , du lard Malmeshury , 
qui, au mais d'actabre .de l'année précédente, 
avait ét~ chargé de la mème mission. Le di
rectaire fìt répandre qu'il ca11sentait que ·la 
négaciatian fùt auverte avec ce lard, mais 
qu'un autre chaix lui' eut paru d'un plus heu
reux augure p,aul,- la cauèlusian dc la paix . 
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L 'obsèrvation elle-meme n'eu étoit pas · un 1797· 

très-fà.vorable. .A.n v. 
Les plénipotentiaìres français furent Ics 

citoyens Letourneur , ex- dire~teuf, le Plé~ 
ville -Lepeley et Maret. Le citoyen Colchen 
fut nommé secrétaire général de l~ légation~ 
avec pouvoir d'assis ter aux conférences. Le 
choix de tels négociateurs pouvoit faire croire
aux intentions pacifiqùcs ·dtt directoire; mais 
pour annuller l'efle·~ de leurs dispositioD:s, il 
avoit ]a· r essource d es instructions. 

Après l'échange des pleins pouvoirs, lord 
Malmesbury remit .aux ministres français 
un projet de traité r fondé sùt la base de 
compensations réciproques. Les objets nlen 
étoient point spécifiés ; mais sur l'observa
tion qui en fut faite au négociateur anglais , 
il y suppléa par une note dans laquelle il pro
posoit, pour remplir le blanc de l'article XIII 
du projet , les expressions suivantes : << Ex
,, cepté l'ile de la Trinité , dont l'entière 
" possession demeurera à sa majesté britan
,, nique. » L'Angleterre croyoit devoir con
-server cette conquéte pour balancer l'accrois
sement lle puissance que la parl:ie espagnole 
de St.-Domingue donnoit à la France. -

• Voye.z le No 3 des Pièces justifìc<ltives. 
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"1797· Quant au XIV e arficle, on eUt ajoutéaprès_ 
:An v.les m~ts Status ante bellum: cc A l'exceptìon 

" des ville , fort et établissement du cap de 
.:v Bonne-Espérance , et des possessions qui, 
>> avant la , guerre , appartenoient aux Hol
>> landai,s dans l'.tle de Ceylan , et de la ville 
>> et d_u f6rt Cochi,Il, qui seroient cédés à sa 
>> majesté britannique, en éc~angc de la vi~le 
>> de N ~gapatualJ1 et de ~e~ dépenqanccs. » 

Les commissaires fr?-nçaìs ne crurcnt pas 
devoìr faire de réponse à ce~ difleren~es pro
position~ ~ ~ans en ré~ercr a~ dir~cto~re ; et 
l'un ~l'eux proposa d~ 4iscuterplusieurs points 
.qui , quoìqu'ils ne :qssent pas parti e du prot~t, 
n'eu t'enoient pas moins, dìt-il~ à l'objet 

. d'une pa~ification généra]e. 
Le premier étoit re~atif au titre de roi de 

France, qui étoit inséré dans le préa;mbule 
du proje·t de trai·té , et dont on d~mand~it Ja 
suppr~ss10n. . 

Lo:rd lVIal~esbl!-ry !épondi.t qlJ.e, clan~ la: 
prerniè:re négociatfOU, on étoit convenu d'u~1 
article séparé, qu'il _avoit intenfion de P!O
poser. Cet a!ticle (le, premier du traité sc:
cret de r783) fu t lu; mais les minisfres fi·an
çais d.éclarèrent qu'~l ne remplissojt P~e en
tiè,rem.ent leurs vues. Ce fut aussi-bien contrG 

• ' ' l"' - . 
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' -le titre en lui~meme, que contre Ies droits 1797; 

qu'ils supposoient devoir en provenir, que An V · 

portèrent leurs objectwns. Le plénipoten- -_, 
tiaire anglais préfenclit que, si, dans le cours 
de tr:ois sièdes , to.us les monarques français 
avoient souflert que ce titre demeurat dans 
tous lcs actes et tous les traités entre les deux 
nations, il ne pouvoit concevoir, après qu'on 
l'avòit emp~oy€ si long-temps, sans qu'il 'en 
elìt résulté aucun droit ou aucu,ne prétention, 
qu'il fùt sérim.1S€ment contraire, soit à la di
gnité; sai t à la sécu,rité de la république fran
çaise. Il ajouta que de tels titres avÒient'été 
con'sidérés' dans le tait, camme irrévocables, 
camme cles restes et camme le témoignage 
d'une ancienne grandeur, et non camme cles 
prétentions à la puissance réelle et du mo· 
ment. Enfin il cita celix des rois de Sarclai-
gne et d'e Naples, camme· cles exemples ap
plicables au cas présent. Les ministres françaii 
ayant in~isté formellement, tout ce que put 
faire l'habi!e négociateur, fut d'élucle:r la pro· 
pos,ition, en la renvoyant à un moment plu~ 
eonvenabl~. Il seroit cliflicile de se p~rsuader ~ 
cepenclant , qu'aucune cles deux puissances 
elit attaché que\CJLÙmporta;n.ce à rad;nJ,ettre 
çu à. la rejeter. · -
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1]97· Il n'en 'étoit pas de meme du second pò1nt 
An v. qui consistoitdans la r estitution cles vaisseaux 

pris à Toulon , et. une indemnité pour dédom
magement de ceux qui auroient été détruits : 
Cotte réclamation étoit fondée sur la décla
ra'tion que lord Hood avoit faite en prenant 
possession de cett~ ville, et quiportoit que 

· ces mèmes vaisseaux n'étoient reçus qu'en dé~· 

pOt par l'Angleterre; jusqu'à ce qu'il existaf 
en France un gou vernerp.ent légal. Leministre 
anglais assura qu~ cette prétention avoit été 
si p eu prévue, que l'an n'y avoit pas pourvu 
par ses instructions , et qu'elle formeroit un 
ohstacle qui empecberoit l es plénipotentiaires 
des deux puissances d'arriver au but dc leur 
mission. Il demanda que cette réclamalion , . 
qu.il r<:>gardoit- com me ·Vraiment inadmissible, 
fClt ret~rée; mais les ministres français lui ré- · 
pondirent qu'i1 ne leur étoit pas possible dEi 
le satisfaire. 

La troisième question concernoit l'hy-po
thèque que l'Angleterre pouvoit avoir sur les 
Pays-Bas, pour de.s sommes d'argent pretées 

· par cette puissance à l'emperéur . . Le gouver
nement français clésiroit de savoir s'il en exis
toit réellcment une, parce que , quoiqu'il eùt 
pris ces p;rovmc<:>s, avec les charges dont 

·eli es 

l• 
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elles étoient grevées, il ne se ctoyoit nullement 1797. 
engagé à répondre de sommes employées à An y, 

faire la guerre à la France. 

T outes ces réclamations .:fir'ent l'objet d1une 
dépeche que lord Malmesbury adressa à sòn 
gouvernement. Quant aux deux premières, 
lord Greenville· répondit an négociateur an
glais, qu'il n'avoit rien à ajouter aux obsc:>r
vations que sa seigneurie avoit faites. Rela~ 
ti vet11ent à la dernière , il déclaroit que toute 
explication entre sa majesté britannique et 
le gouvernement fi·ançais n'étoit aucull'emcnt 
nécessaire. Les empl:'unts levés en Angleterre 
pour le service de l'empereur d'Ailemagne; 
étdic:>nt afl~ctés sur les revenus de tous les 
domaines de sa majesté ìmpériaìe. C'étoit à 
elle sc:>ulc qùe l'on s'adresseroit pòuf l'accoro..: 
plissement de ses engagemens; et ce n'étoitque 
du gouvernement autrichten que les iudividus 

·intéressés dans ces emprunts pouvoient c:>x:i
g<>r ce qui lcur étoi1: garanfi parla convention·. 

Après avoir reçu le projet remis par lord 
Malmesbury, le direetoire éxéclltif chatgca 
ses plénipotcntiaires de déclarer à ce lord. 
qu'il exisl:oit dans les traifés publics et se
crets , qui unissoient la république français'e 
à ses alliés , l'Espagne et la république ba--

Tonu:. II. N 

J 



( 194) 
--;;;;;;-: fave, des articles par lesquels les trois puis
;4Jl v. sances se garantissoient réciproquement l<;>s , 

territoires possédés par elles avant la guerre; 
que le gouvernement français établissoit , 
comme préliminaire indispensable de la né
.gociatiòn pour la paix avec l'Angleterre, le 
consentement de sa majesté britannique ponr 
la restitution de toutes les P,Ossessions qu'elle 
occupoit, non-seulement de celles qui ap
partenoient à la r~puhlique fi:ançaise, mais 
encore, et formellement , à l'Espagne et à 
la république batave; qu'en conséquence lord 
Malmesbury étoit prié de s'expliquer à l'égard 

· de cette restitution, et d'y consentir, s'il étoit 
suffisamment autorisé à le 'faire , sinon , et 
dans le cas contrajre, d'envoyer un messager 
à sa cour, afin d'eu obtenir tous les pouvoirs 
nécessaires. 
· Lord Mal m esbury communiqua à lorcl Green'. 
vil1e la note dont nous venons de donncr la 
suhstance; ét la cour de Londres la regarda 
commeinadmissible, etmème comme extrava
gante. So n négociateur reçut ordre d'observer, 
par une contre-n~te, qu'exiger, comme pré
liminaire indispensable, le consentement de 
sa majesté britannique à la restitution formelle< 
de toutes les possessions qu'elle_ occupoit? c'é-
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l:oìtvouloir établir une . condition qui exc~uoit 

1797
•· 

· toute r éciprocité, qui enlevoit au roi de la Àn v . 
. Grande-Bretag ne tonte compensation, et ne 
laissoit plus 4'ohjet à la négociation; que la ré
puhlique françai~, étant formellement auto-
risée par ses alliés à négocier en leur nom, ne 
pouvoit convenahlement opposer à des concli-
tions raisonnahles dc paix, ses.tral.tés parti
culicrs avec eux, puisqu.il étoit universelle-
ment sous. e11tendu que les parties contrac
tantes conservoient toujours le pouvoir de 
modifier, d'unconsent ement mutuel et chaque 
fois que leur intérè t commun l'exigeoit, les 
conditions par lesquelles elles po uvoient ètre 
engagées l~s unes envers les autres. 

Cependant le temps se perdoit en vaines 
discussions . . Les plénipotentiaires fi·:mçais ' 
avoient, en quelque sorte, promis que le di
rectoire fourniroit un contre·projct, qui n 'ar
rivoit point. Le négociateur anglais se plai
gnoh amèrement de ce retard, dont la cause 
étoit encore cachée, mais qui ne devoit plus 
retre long-temps. Ce n 'étoit don c toujours que 
de qucstions i solées que l'an s'occupoit ; et 
m eme les conférences se passoi12nt souvent en 
si:-::ples conversations. 

Un d es rnembres de la lrgdion'' française 

N~ 
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1797. ayant annoncé, quoique d'uue m:mière vague, 
.An v. qu.ilseroitnéeessairede prendre cri considéra

tion le$ droits des nations neutres , lord Mal~ 
mesbury en fit aussitOt p art à sa dour. Lord 
Greeiwille le chargea, sans (\élai, de déclarer 
que sa maje9té britannique citoit dans la ferme 
résolution de n'adtpettre aucune proposition 
de la part de s.es ennemis, au su jet des droits 
et des prétentions de ces mèmes p,uissan.ces. 

On a lu, an: Chapitre précédent, l'analyse 
du message dans lequelle directoire accusoit 
le corps l.égislatif. Le gouvernement anglais, 

. croyant y voit un r eproche dirigé con tre lui, 
fit demauder une explication à ce sujet. Les 
pléniputentiaires français répondirent que 
la phrase dont on se plaignoit avoit été 
mal rédigée, mais qu'elle n'étoit en aucune 
.manière applicable à l'Angleterre ~ et que le 
directoire n'avoit eu en vue gue la cour de 
Vienne. Lord Mahnesbury vouloit renfermer 
cette sorte de réclamation dans une note of
ficiel1e ; mais on le pria de n 'eu rien faire, de 
pcur que cela ne couduisit à de désagréables 
discussions. Cependant le directoire qui en fu t 
instruit, donna ordre de répondrc qu'aucunc 
intention semblable à celle que l'on a voi t sup
posée, n'avoit existé de sa p art. 
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Cettc déclara tion fu t le dernier acte de la 1797. 

mission cles citoyens Letourneur, Pléville- An ' ". 

Lcpeley et Maret, et c'est ~lire qne le 16 
fruc:tidor étoit arrivé. Ils informèrent de 
leur rappel le plénipotentiaire. anglais , qui 
leur en témoigna san chagrin , dont il con
signa aussi l'expression dans la dépech e qu'il 
adressa à lord Greenville pour lui rcnclre 
compte de ce changement. · 

Lcs membres de la légation française durent 
Ctre moins affiigés de cette sorte de clisgrace 
que cles fi:mestes événemens qui la causoient. 
Sans clou te il eùt été flattcur pour eux d'atta
cher leur nom au traité qui eut achevé et 
complètement assuré la pacification générale; 
mais clepuis quelque temps ils en avoient du 
perdre l'espoir. Jouets clu directoire, ils de
voient e-tre ,extrèmement fatigués de la situa
tion pénible dans bquellc les laissoit sa per
fide lenteur. Leur position n'étoit pas 1i1oius 
en.1.barra~.saufe .aux yeux de la nation don t ils 
stipuloient les intér èts ; et, d'après ce qu'ils 
:ne p ouvoient s'empècher de prévoir et ce qui 
11rriva en. eflet , leur rappel dut l eur paroitrc 
à la fois un acte de faveur et dc justice . 

L eurs successeurs far c:'nt les citoyens Treil
harcl et Bonnicr. Étant ·allés tous :t'c:'ndre vi-

' . 



1,797• sìte à lord Malmesbury; le citoyen Letour
A.t1 y, neur lui dit, tant en son nom qu'en ·celui de: 

ses collègues , qu'ils ne ponvoient terminer 
leur mission , sans e.xprimer leur satisfaction 

\ 

,de la fra:p_chise et de la loyauté avec les~ 

quelles ce lord _a voi t agi pendant tout le cours 
de lanégociation. Lenégociateur anglais s'cm~ 
pressa de rendre le complirnent, et, dans sa · 
correspondance, il assure que, de part et 
d 'autre, il étoit mérité. Ce fnt, sans do·ute, en 
raison de sa conduite èn ertte occasion, que 
l'ex-directeur fì1t privé de l'activité du rang 
qu'il occnpoit dans l'armée. , 

Les nouveaux plénipotentiaires commen
cèrent leur mission par protester des vceux 
sincères du clirectoire pour la paix. Celui des 

· deux qui portoit la parole~ observa que, si 
ccs vceux s'étoient manifestés sì vivement au 
moment où les deux grandes autorités de la 
nation ét·oient en opposition, ils devoicnt na
turellement s'accroìtre et ètre suivis de plus 
d'eflet, quand tout esprit de divisiou étoit 
clétruit' et quand le gouvernement étoit for~ 
tifié par . l'accord parfait qui régnoit entr~ 
toutes ses branches ; qu'e le premier poi~t, 
et le plus important dans toute négociàtion, 
étoit l'étendue des pleins pouvoi1·s clunt le~ 
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négociateurs étoient investis; rrue les leurs 1797· 

étoieut très-amples , et que comme il étoit né- An v~ ' 
cessaire, pour le succès cles discussions, que 
ceux du plénipotentiaire de sa majesté britan-
nique le fussent également, ils avoient ordre 
de lui présenter une note qui auroit pour oh-
jet de s'informer s'il étoit autor:isé à traiter 
sur le principe d'une reStitution générale~ de 
toute possession restée :m pouvoir de fAn
gleterre. 

Lord Malmesbury témoigna sa s-arpri'se de-
ce qu'on lui réitéroit une question à laquelle
il a voi t déjà réporidu. n ajouta qu'il étoit irn- ' 
possible qu'il eùt les pleins pouvoirs qu'on 
lui demandoit, et qui eussen-t;_é té l'aveu d'un· 
pri1Ìcipe mème, qui, une fois reconnu, n'eut 
plus laissé d'oh jet à la négociation. Le second 
plénipotentiaire franç~is , prenant la parole , 
dit, Que ce ne seroit p-as le cas , qu'il res
teroit encore d proposer plusieurs articles 
et plusie1-ws po:ints d'une importante discus
sion . Lord M;almesbury, toujou.rs plus étonné, 
vouloit· savoir quels étoient ces articles et 
ce~ points ;· mais on. lui .déclara qu'il seroit
prématuré de s'en occuper alors. 

Dès qu'il eut réponclu par une note à celle' 
don t il vient , cHtre qu.estioll, il -lui en fu t 

N4 
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1797, rcmis u~e autre par laquelle les ministres fi·an· 
;.n ..;., çais lu·i faisoient par t ~'un arreté du direc

toire exécutif, portant qu'au cas oùildéclare
roit n'avoir pas l es ·pouvoirs nécessaires pour 
consentir aux restituti'ons quc rendoient in
dispcnsables les loix et les traités de la répu
blique française , il retourneroit • dans vipgt
quatre heures , l es demander à sa cour. Jl ne 
devoit v_oir, dans cettc d.étermination, que 
l'intcntion de hàter le momen t où l'on pop.rroit 
suivre la négocia~ion avec autant de promp
titude que de sùreté. La demande cles passe
ports n~cessaires pour Jui et les personnes 
de sa sui te, fut tonte sa réponse. An reste, 
cette manière expéditive de négocier ne lui 
étoi't pas étrangère; le directoire lui en avoit 
iait faire l'épreuve l'année précédente. 
, Cependant, malgré le ton p eu décent que 

l'on prcnoit ave.c lui, il eut l'habikré d'obtenir 
une 4erni.èrc cpnférenee , sous prétexte de 
quelqu'explic!ltion. Son but apparent étoit 
de demander aux deull: plénipotentiaires s'ils 
étoi~nt -dans l'intention de persister dans la 
déclaration. qu'ils lui ayoient faite, et ils lui 
répondirent qu'ils en av.oient les <_rrdres leS
plus positifs. 

cc Ils. :ne laise<llrent p~s échapper le moindre 
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» désir, dirle lord, qu'au lièu d'aller cher- 1797. 

» cher moi -meme de nonvelles ins tructions, An v. 
>> j'écrivisse pa.r uu messager, _ ou que j'pb-
>> 'tinsse d'eu:J!= la permission d'envoyer e~ 
» Angleterre une cles p ersonnes qui rn'ac-

. » compagnent. J'essayai, par tout moyeH in~ 
>> direct, de leur suggérer la nécessi é d'adop-
>> ter quelque tnodification, ·s'ils vouloient.que 
>> lcurs vreux pour la paix, qu'ils exprimoient 
>> ce matin plus vivement que jamais , ob-
>> tinssent quelque clegré de cm;J.fiance. Je 
>> lenr rappelai de:o.ouveauque j'étpis autorisé 
>> à r ecevoir ~toute pr~position, tout c9~tr~
, pro jet qu'ils m'adresseroient; mais qu'ils
>? devoienfavoir seD.ti qu'il m'ét-oit impossible 
>> d'altérer les orclrcs que j'avois r eçus , ou 
>> d'afiecter des pouvoirs que je n'~vois pas . 
>> J e m'étendis particulièrement et plusieurs 
>> fois, sur ce _que j'étois autorisé, p.our enré.fé
>> rer, à enteu..._dre tout ce qu'ils voudFoientme 
)) déclarer : mais cela ne servi t qu'à produire ' 
>> une ob.servatiou d~ l'nn des de;ux mi:o.ist~es :> 

>l et qui f~t que les ·pleins pouvoirs qui au
>> torisoient :un nég~wiateur à éèc:niter des pro
» positions, étoi~nt"bien dif;Ierens de qmx qui 
:~ ll!-i donnoieiJ.t la facul_té d'y accéder, et que 
11 c'en étoit ·de l'espèce de ~es derniers ql.le le 
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1 797. >> directoire ìu'engageoit à sollicitér. >> Tont 
'An VI. espoir de conciliation étant détruit, lord Mal

mesbury quitta Lìlle le deuxième jour com
plémentaire. 

Le directoire fit jouer à ses deux miuistres 
la comédie de rester dans celte ville jusqu'au 
r5 vendémiaire, à l'eflet d'y attendre le re
tour du plénipotentiaire anglais , auquel ils 
adressèrent une note officielle pour lui eu 
fa.ire part, et qui étoit daJée du IO du mème 
mais. Lord Mahnesbury y répoudit le r5, 
et déclarli; qu'il étoit autorisé à leur observer 
qQ.e c'étoit eu conséquerice de l'injonction for
melle et positive du directoire , qu'ìl avoit 
quitté Lille; que ses pouvoìrs n'étojent ni 
illusoires, ni illimités~ et que rien n'avoit été· 
emis de sa p art pour accélérer la négociation 
que )es délais apportés par le gouvernement 
français , avoient seuls retardée) et qui alors: 
n'étoit suspendue que par le fai t de ce m eme·· 

l 

gouvernement. 
l . 

· <c Quant au renouvellement des confe-
:a rences , aj outoit-il, le soussigné ne p eu t que
'' s'en référer à la dernière note dans laquelle· 
» ~l a indiqué avec précision et loyauté les 
)J seuls moyens qui restent de continuer la

_>> négociatìon. Il obs~rve en meme temps que-
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,, le roi ne peut plus traiter dans un pays en- 1797· 

l) nemi , sans eire ce~rtain que les coutumes .An Vl. 

)) établies eu tre toutes les nations civilisées, 
)) à l'égard des ministres publics , et spécia-
» ]ement de ceux qui sont chargés de négo-
)> cier le rétablissementdela paix, seront res· 
)) pectées à l'avenir dans la personne de son 
» plénipotentiaire. ll 

Signé, MALMESBURY. 

Cen'étoit point, sans doute, à la nation fran
çaise que le cabinet britannique adressoit ce 
reproche sanglant. Si ceux qui la gouver
noient alors avoient imité son urbanité natu
relle, ils l'eussent aisément évité; mais trop 
souvent ils prirent la rudesse et la grossièreté 
JJH~me pour le signe de la puissance et de la 
force. 

Les deux gouvernemens s'accusèrent réci
proquement de la ruptpre des négociations ; 
le· direotoire , par une proclamation , dont 
.nous aurons à parler aìlleurs; et sa majesté' 
britannique, par un manifeste adressé à toutes 
les cours étrangères , et dans lequel elle se 
plaigl1oit sur-tout de la 'manière don t avoit été 
congédié son plénipotentiaire. 

'l'o1.1tes les pièces oijicidles et la corxespon-
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1797• dance de lord M~hneshury, furent déposécs 

I sur le bureau de chacune cles deux chamhres An Y. 
du parlement d'Angleterre r, Dans celle dC's 

r 
communes , le parti cl.e l'opposition fit Ùn 
crime au m)nistère td'et.r.e e.ntré en négocia
tion avec le gmwernemcnt français, quo.iqu'il 
fùt assuré q~e. oelui-ci ue vouloit pas la paix. 

M. Pi t t répondit que ·c:étoit p1:écisément 
le mérite cles ministr.es. et la gloire de sa ma
jesté, a'avoir tout fàit pour l'obtenir. (C Pour 
)) moi; ajouta-:t-il, Joutes m es conjcctm~cs me 
>> , clonnoi.ent ~a forte conv~ction que les dé
>> monstrations paci·fiques -du directoire n'a
~ voient rieJ'!. de sincère, et qu:eUes n'é toient 
>> qu'un piége adroit te-ndu à l'opinion pu
» blique; mais en voyant l'esprit de mocléra
)~ tion qui paroissoit animer les -conseìls de la 
>> France et se répandre sur tonte la nation, 

· 1 » .j'espéroi..s que l'ambition seroit :furcée de 

' .Le directoire .n'~y<tnt- p.iiesque 1i~n publié s-ur les né
gocia-tion.s de LiU!'l, .nous ,;tv.o.ns pris la substance . de ce 
C ha 1~itre dans la.corresp.ondance .officielle du négocÌalenr 

anglais. N ous ne prétenclons pas en garantir l'exactitutle; 

mais nous pouvci ns assurer, et l'an peut faci.lement S'en 
corwaincrè -,-qu•-el1e est rédigée en tcrmes moins iuju

rieux pour la Franée et pour P Angleterre, que les dirfé
r~.ns arti-c-les in.sérés dans ies journaux du t~mps. 
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il céder à la juslice, la violence à la raison, --
, ' . ' 1797. 

>J et la fureur a la necess1te . )) 

Q l 
, . . l' fì d . An VI , ue qu opmwn que on se orme ,es 111.-

tentions des deux puissances, on doit con-ve· 
niT que le rétablissement de- Ta paix est peu 
facile entre deux peuples , qai sont tous deux 
vainqueurs. L'honneu:r natiohal devoit en
gagcr le directoire à ne pointtrahirlesintérèts 
de eeux de nos alliés qui avoient pris part à 
]a guerre ; mais iJ ne devoi.t pas oublier que 
l'Angl.eterre avoit été la pui-ssan:ce la pl.us ac-

' ti ve dan:s la ligt:.e form.ée con tre la E l'ance·. 
-Lui reftlser une paix .hm:ocmi:ble et jus·te, 
c'eut été l'engager à soul-ever de nouveau 
l'Europe contre nous. C'est ce q•ù~lle a fait; 
et des flots de sang ont coulé, parce que l'on 
n'a pas su ,. ou qae l'on n'a J?as vemlu s'en
tendre. 

l. 
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CHAPITRE XXIX. 

Rapport de Boulay de la Meurthe contre 
les Nobles. - Proposition d'en expulser 
une grande partie du Territoire de la 
République. - Conditions auxquelles les 
autres eussent pu rester. - Détails du 
Projet de Résolution. - Courage du Dé
puté Serres. - Second Rapport de Bou~ 
lay ~ et nouveau Projet. - Discussion et 
adoption de celui-ci par le Conseil des 
Cinq Cents. ~ Sanctidn. du Conseil des 

' A.nciens. 

-IL y aura de la nohlessè tant qu'il y aura d.es 1797
· nobles , a di t un homme que son attachemenf 

An VI. à la révolution , joint à des connoissances p o- · 
litiques a en quelque sorte créé chef de s-ecte, 
et qui, exprimant ses opinions en forme de 
maximes , les fait circuler ainsi plus rapide_
ment et avec plus de succès. 

N e pourroit-on pas lui 1 oudre : Il y aura 
des nobles tant qu'il y aura des sociétés ci
viles? La nature, ayimt créé les hommes iné
gamc en moyel}s et en qualités , n'a-t-elle pas-
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établi elle-mème une sorte de noblesse ? Il est -:---
. d"h . d t t é 'd . ·l

797' auJour · m e ou e VI ence, que, qu01-

ll 
. . . . An. VI. 

qu'ùne te e mshtutwn ne s01t pas reconnue 
parla loi, elle n'eu existe pas rnoins de fait. 
Qui sont ceux qui, depuis dix ans , occupent 
toutes les places, soit administratives, soit 
judiciaires ·, ou qui exercent les fonctions lé
gislatives? N e sont-oe pas d es homrnes qui 
prétendent y avoir acquis des droits par leurs 
services, bien qu'on n'eu reconnoisse pas gé
néralement la réalité? Qu'on leur parle de les 
laisser enfin xernplir par d'autxes , ces fonc-
tions ou ces places; qu~ l'appui d'une teHe 

.· propositiou on leur rappelle ces principes d'é
galité qu'ils ont eux - rnèmes proclamés , et 

· bientòt on les entendra changer de langage, 
ou du rnoins ,ils s'efloxceront de détourner 
le sens de ces rnèrne3 principes, à la faveur 
desquels ils se sont élevés, et ils en invoque
ront de tout opposés , qu'ils fonderoùt mo
desternent sur leur rnérite , o_u sur lès périls 
auxquels ils se sont exposés. · , 

Ce n'étoit pas , _an le présurne facilernent, 
cette dernière classe de nobles qu.'avoit eu 
yue l'auteur de la rnaxirne que nous avons 
placée en tète de ce Chapitre. C'étoit celle 
qui, jadis jouissa;nt de ~.roit et de fait de tous 

• 
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;797· les avantages quc les p cuples modernes ont 
1in VI. attachés à la no~lesse, s'en trouve maini.e

nant privée , en France , et de fait et d e 
droi~. Quelles alarmes pouvoit-elle clone cau
ser aux dépositaires dc l'autorité? Tout cc 
que l'on peut concevoir, c'est qu'elle offroit . 
une dépouille dont on vouloit encore s'cm
parer. 

Depuis le 18 frnctidor, cette classe infor
tunée de citoyens avoit été l'objet de dénon
ciations directes ou iudiTectes, et de propo
silions qui furent renvoyées à une com1~1ission 
spéciale, composée de J can Debry, de La~ 
marque, d'Huot, d'Oudot, d'Enguerrand, de 
Sieyes et de BouJay, qui . eu t rinconcevable 
courage d'eu etre le rapporteur r . So n dis.:
cours n'étoit, selon lui, qu'un cncbainement 
de vérités, et ne présentoit foutefois qu \m 
tissu d~ sophisrnes et d'erreurs. 

cc ~ous avons· été frappés d'u11e prernièl"e 
vérité , dit-i·l: _c'est qu'il existe une incornpati 4 

bilité réelle en1re la répuhlique et toute es-· 
pece de noblesse, fondée sur dcs distinctions 
çie naissance et cles titres héréditai:res . » Il est 
hon d'obscrvò~ ~ci que la noblesse person- . 
nelle n'ét ;:>itpas comprise clans la proscri~tion . 

•Le rapport fu l f;~it le .z5 vendémiaire. 

P eu t 
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Peut-étre m eme se proposoit on de l!établir:; -::;;; 
et l'on sait que CE'lle..:ci mène à l'autre. A.~ VI. 

cc Cette vérité nous a conduits à-une se
concte; c'e~t l'état de guerre qui ; depuis l'o
rigin~ cle la révolution , doit exister et existe 
v~ritablemeut entre la ci- devant noblesse et 
la république , entre l es ci- devant nobles et 
les républicains. » Le rapporteur se fùt ex
prim é avec plus de justesse' s'il eut dit l'ét~t 
d'opposition. L'état de guerre n'existe jamais 
de droit eJ;ltre les habitans d'un nJél.ne pa.ys_; 
e H e vain.queur, qu~1 q~1·i l so i t, ne do i t e~ige,r 
que Ira. sou.mission. Mais 1me pxoposition ÌJ.!
jQste :ue poùvoit étre énòncée que par dès 
expre.sswns ImpropTes. 

« CPs deux vé..rites bien sentiBs nous ont 
concluits naturelleJJJent à la d~couverte des 
mesures les plus propres à faire cesser cet 
état de guerre,- ou du moins à garantir ~ j~
lllais la répubJique · d1_1, p~rp immiuent dont 
i l conlinue à la menacer. 

c 

» Pour adopter ces moyens, il vons suf-
fira, sans doute, de vous pénétrer, ainsi que 
nous le sommes, de.s vé.rités imporlantes qui 
leur ser.vent de fuu.rlement . 

.,, Or , ces vérités· nous. ont été démontrées 
en ra\sopiw.Pt. d'après la. natw·e cles choses ,, 

Tome II. O 
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-.;;;; d'après la connoissance du creur humai1i , 
d'après une série de faits connus et incontes

A.n VI. 
_ tablcs. >> 

Ce préainbule terminé, le rapporteur exa
mina ce qu'étoit la noblesse, et d'où, selon 
lui, elle provenoit originaiiement. Ensuife il 
considérq. son existence , pendant plusieurs 
siècles , sous le régime féodal, et il en vint à 
cette époque où les nobles , forcés de r~non
cer à toute prétention d'indépendance et de 
souveraineté particulière, fìrent avec le mo
narque une convention dont le peuple fut le 
prix, et par laquelle le roi fut reconnu maìtre 
absolu. Sa volonté, son piaisir , faisant la loi 
supreme, les nobles eurent alors l'exercice 
du pouvoir, la possession' exClusive du cré
dit, des fà.veurs et de toutes les places su.
périeures. La monarchie fut regardée comrne 
le patrimoine de la famille régnante; et les · 
divers emplois du ,gouvern.ement, les charges 
importantes du clergé , de l'état militaire et 
de la robe , cm-qrne· le patrirrwine commun 
de la noblesse. Le fondement de ce droit étoit 
p.our l'un et l'autre la !J.aissance et les titres 
héréditaires. Le monarque ne devoit cornpte 
qu'à Dieù,' et les nobles qu'au monarque. Pour 
rendre ·ceuJ~: ·ci plus odièyx, Houlay 1;emon-
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l'oh )usq'u'à ia conquete cles Gaules par ies ijgi• 
l~'rancs, qu· 'il ne peignit point sous les cou- . 
leurs les plus favorables. Il résultoit de cette 

.An vr, 

citation historique, queles plébéi'ei1s el1 France 
(le&cendoient cles Gaulois , et les nobles , de 
conquérans. On n'avoit pas cru jusqti'alors 
que le sang cles uns et cles atdì'es se fUt ainsi_ 
conservé sans mélange. 

Passant à cles temps plus modernes , l'ora-' 
tcur comparoit à la révocation de l'édit de 
Nantes; la mesute qu'il alloit ptoposet. « Par 
l'è fie t de cetfe révocation , il sottit de France 
pltis de ~oixante mille familles, dit- il, .d 
quelles familles ! c'étoit une cles portions les 
plus respectables de la l).ation , par le travail; 
l'indnsttie et les mteurs. 

)) Ici, de qui s'agit-i!? d'une espèce d'hommes 
essentiellement enne\llis delarépublique; nous 
les expulsons : en cela nous sommes consé• 
quens à nous -mèmes. Mais cette expulsion 
est- elle nn e p erte pout la eh o se publique ? 
Oh ! non , a surément : car , que perdons~. 

nolis? infiniment peu de mérite et de ver . 
tus; pas pour_ une obole de travail et d'in-, 
dustrie. Que gagnons - nous? l'exportation 
d'une énorme cargaison de vices de toute es-' 
pèce, l'écoulement d'une masse épouvantabh~ 

02 
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~de corruption morale et politique. n Et pas 
An VI. une voix ne s'éleva pour rapp eler à l'orateur 

qne c'étoit assez dc proscrire, et qu'il pou
voit se dispenser d'injurier ! 

c 

N ous ne pousserons pas plus loi~1 l'analyse 
de ce rapport, où !es ci-devant nobles étoient 
-toujams censés faire un corps ,. et m1 corps 
ennemi de la révolution. En terminant, le 
J,~apportcur dit : 

cc Citoyens représentans, i~ ne nous .rest~· 

plus q~'à vous prévenir sur une idé.e que l'on 
a m,ise en avant, et qui est for~ement accueil
lie et soutenue par le parti des n.Obles. De
puis qu'il est question de prendre contr'eux 
.des mesures vigoztrelfses, ils s'ag1tent, i!s 
intriguent dans teus les sens. Ces hon:t.;I~es, 
aussi bas çlans ]a mauvaise fortune qu'i~1solens 
dans la bonne, et comp±ant toujours sur le 
succès des séductions de tout gen:r:e , qu'ils 
sont disposés à mettre en usagc, cra-ignan ~ 

de. ne pouvoìr échappe.r à la loi, voudroient 
qu'on se boJ.·nat à les mettre sous la mai.n du 

~· gouvern,ement, en lui laissant le pouvoir ar
bitraire de dépotter ceux d'entr'eux qui trou
hleroient l'orçlre public. 

)) Mais ce.tte içlée spécie.l;l,Se àçertains éga~·d,s, 
.cctte id9e qt),i a p n trompe~· ~n iustal)t quf'lqw.'& 
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hommes de bonne lfoi, cette irlée ne p eut pas 1797• 

soutenir l'attenti an réflécbie d'un répub1icain lì.n vr. 
de bonne tbi. Dùbor'cl, elle seroit à peu près 
sans efl' t con fre la noblesse ; ca1· , ainsi que 
Dous l'a 101fs clé}à -souvent observé , · sdit.Ja
cheté, s6it pèrf1die, soit filutOt l'une efl'autre 
à la félis , ccs ·bommes là ne se metten t jamais 
·en avanL C'est dans lenrs conciliabules se-
cret~ qu'ils concertcnt leurs mesures' ; c'est 
par Fa:ction s outerraine et qu elquefois im
percèptihle de tous ·les genres- de corruption 
qu'ils le.s exéctlteiit. 

,·n èst douc évrdent que ne vouloir frapper 
·ici qu:e ceux d'eritr'éux qui, par des eoups 
·d 'éclat, troubleroient l'ordre public, ce seroif , 
manquer la mesure absolument. 

l)' D'ailleurs , tonte mesure arbitraire con
fìée à des gouvernarrs , est contrai re an x prin
·cipes 'de la répnblique et peut dE''V'enir d'un 
-exemple furlesfe . Celle que l'on propose ne 
·.feroit cJtùrvil:i-T le Mgrsl'ateùt et dépojntldriser 
}è gouverneìr1e:o-t. &i les nobles la :t éélament, 
·s'ils préfèrent la volonté particuliè.re à la vo· 
lonté génerale, c'est que leurs ames sont pé- • 
tries de manière qu'ils ne saveut ètre que ty
rans ou escìaves. ~ous n'ignorons pas que si 
nous voulions étre leurs maitres , ils ram-

03 
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1797: peroient à nos pieds jusqg'à ce qu'ils eussent 
A~ vr. trouvé l'occa$Ì?.n de nous abattre aux leurs.: 

mais nous ne voulons ni tyranniser, ni se:r.-· 
vir; nous ne voulons d'autres maìtres q~e 
la loi; la loi) e.x.p:ression de la volonté réflé
chie du peuple souverain ; la loi fondée sur 
l'égalité des droits.; la loi , vrai principe , 
vrai gardien dé la rép1,1bliqHe; en un mot , 
nous voulons ètre libres , et rien de plus.- n 

Le citoyen Boulay ne connoissoit donc pa.s 
cette autre ma:x;ime de S:i:eyes : Ils veulel!.t èt.l;'e 
libres et ne savent pas e tre justes.? 

Par le p rojet de résolution , les ei ·deva n t 
nobles, saufles exceptions qui s'y trouvoien;t 
tenfermées, n'étoient point citoyens français,. 
Ils ne pouvoient le devenir qu'en suivant les 
formes prescrites par la constitutio:IJ. , .et en 
faisant la déclanttion suivante ~ 

• << Comme ho:r;nme et comme républicain, 
je mépri.s.e égalerneJ;J.t et la superstition inso,.. 
knte qui p:~,·é.tend à des distinctio1;1s de nai&· 
$ance.,, et la su.perstitipn Mche et hontcuse qua 
y croit et les suppor-te. Je s.ais. qu'en deve
pan t c\toye1,1 français, je dois m'op p0~~r de 
toutes Ilùes forces au retour_de la royauté et d~ 
toute espèce d<' pouvoir héréditaire en France~ 
ì."e1;1 f<!._\.s don_e l.e se.rm~~1t et j_e l,e tic::nili:a\._~>. 
J 
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Tous les ci-devant nobles, 01:1 anoblis qui 17!}~ 
avoient fait pa.rtie de la maison militaire du A.n yt; 

roi, soit avant, soit après :r791, de celle de 
ses :lières , de la reine et cles autres_ prihces 
et princesses de la famille royale , existans , 
avant le 10 aoùt 1792; ceux qui avoient pro· 
testé contre l'abolition de. la noblesse, cerix. 
qui avoient été ministres_ ou secré.taires d'état, 
oontròleurs et intenclans dcs finances , maìtres. 
des :requetes, gouverneurs généraux des pro
vinces ou des colonies , les ambassadeurs ou 
Ililinistres du roi chez l'étranger, les membre~ 
du parlement de 'Paris et l es pairs qui avoicnt 
le droit d'y siéger , les. présiclens et les procm-
reurs du roides autres parlemens, lesprésiclens 
et les procureurs du roi cles chambres des 
comptes et cles cours des aides, l es. comman-. 
d.eurs de l'orch·e du St.Esprit, l es commandeurs 
de l'ordre :roya1 et militaire de Saint- Louis ,. 
les .chevaliers de Malte et les commandeurs de 
rordre du Mérite militaire • et généralement 
tous ceux qui , dans les. actçs publics 9 avoienl:
pri.s lcs titres de ducs , comtes, vicomtes , 
baro:ns et marquis ~ devoient etre expulsis~ 
du territoire de la république. -

Les nobles émigrés étoient exceptés et dc~ 
meuroient soumis aux loix reudues à le.ur. 
égard.. r o 4 
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t7g7. Les personnes dont l'expulsion eùt été pro~ 
- . noncée, eussent dù sortir de Pàris dan~ Ies A'n VI. 

cinq jours·qui eussent suivi la publication de 
la loi, et de la France dans deux décacles. 

'Ceux qui fussent restés en France , ou qui 
y fi.1ssent rentrés après avoir été bannis, eus
sent été déportés au-delà cles mers. 

Les maris , les fe.mmes et enfans des pér
sonnes expulsées, avoient Ja Jiberté de sortir 
de la république, sans encourir la ·péirie de 
l'émigration. 

L'expulsion prononcée· contre lès ci-devant 
nobles · ci- clessus clésignés, ne frappoit pas 
ceux qui avoient atteint J'àge de soixaùte:six 
ans et au.dessus; mais ils étoient fcnus ·ti e , 
quitter Paris et de n'y pas rentre,r, sous 
peine de redusion. 

Les biens iml:lleubles cles personnès con tre . 
lesquelles l'expulsion auroit été prononcée, · 
eussent été venclns à ladilige:nce d· un curateur 
national; et le prix en provenant, sauftifi- ' 
demnité pour les ft'ais de la guerre. qt'l.e ron . 
eùt déterminé par une loi , leur eiit été .ie
mis en marchandisès de fabriques françafsès, 
apn}s toutefois qu'ils eussent prouvé ·qu'its 
avoient évacué le territoire de la répl!l.blique. 

Etoient except& et réC'Olmus eitoyens fi·àn-
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çais, ceux des ci-devant nobles ou anoblis , 1797~ 
qui étoient alors menibr~-s · du corps législatif An vr,
ou du directoire , les minisfres et l es géné- · 
raux en activifé, et généralement tous ceux 
qui obtiendroient leur inscription sur le re-
gistre civique. 
· Plusieurs articles étdient consacrés à ré
gler les conditions·aux 1hoyens desquell<:>s les 
C~·devant nob]es OU aìiobl,is po_o.r:roient y ètre 
ii:tscrit~ ; .et certes , on pènse.bi'en qu'elles n'é
foj:ent pas fa.ciles à remplir. 
- 'Ceux d.ont les récfamations eussent été re
çues et vérifiées, les eussent ei;J.voyées pour 
étre reçues , s'il y avoit lieu, par m;t ju~-y 

Jl.ational. c:. 

· Pour former celuiéi, le conseil des cio q 
cents devoit riommer dix èitoyens parmi lès

. quels le conseil d es ancie:rrs en efit dldisi . •, . 
cmq. 

c ·Le cura'teur n'ational, don t- il a été mention 
plus haùt, devoit etre nommé par le c&n:seil 

. d:es a.né:lens ; . sur une l1ste de deux citoyens , · 
p:tésentée par le cò:rìseil des cinq cents . 

. Le directòire ~ dont il n'étoit qrtestion que \ 
cette seule fois, étoit autorisé à faire tolis les 
réglemens nécéssaires p6ur la pròmpte ·exe
CÙti'on de la loi. 
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l 797• Ce seroit faire InJure au lect{mr que de 

'" Vt chercher à démontrer tout ce qu'avoit, non~ 
.p.ll "" 

seulement d'impolitique, mais d'atroce, un 
tel projet. Une consternat~on générale eu 
suivit la puhlication .. I>es ho'l:nmes , dont les. · 
opinions n'étoient pas suspectes, et les cer
cles constitutionnels mème qui existoient eu
core , se prononcèrent hautement contre une. 
mesure si révoltante. Les c!nq directeurs la 
repoussèrent également. On prétendit , · il 
est vrai , que leur conduite en cette cir
e.onstance ne fut due qu'à l'espèce d'exclu
sion que leur donnoit le projet; mais quelque 
peu porté que l'on soit , en examinant leu:c_s. 
actes, à croire à leur esprit de justice et de, 
modération, nous aimons à nous persuader 
que tout sentiment n'en étoit pas éteint en. 

· eux, et qu'ils partagèrent sincèrement l'indi- . 
gnati?n qui sui vi t'une sernblable proposition, 

La discussion avoitété ajom.·néejusqu'après 
l'impression · du. discoQrs et du projet de ré-
solution ; mais, dans la séance du ~7 vendé-.. 
miaire , le député Serres parut à la tribune ,, 
et demanda qu.'elle rut .fi.xée au pximldi sui-' 
v.ant : 

c( Pour ce qui me concerne, , di t-il, j,e dé-
clare que ?1es alarmes sont telles que j'aperçois •. 



• 

-
dans ce projet le développement de la plus I'J.97· 

hm;:rible tyrannie qui ait encore pesé sur les An :Yl; 

hommes. J'y retrouve l'organisation du sys~ 
tème dépopulateur a·e Robespierre, sous des . 
formes en apparence moins sanguinaires, 
mais égalèment meurtrières .et cent fois plus 
cruE'lles; on y découvre aussi l'exécrable gé ... 
nie fiscal de ce tyran, et l'horrible terreur qui 
marche à sa suite. 

» 11 faut, d'ailleurs , que la France sache 
bientòt si vous voulez devenir ses tyrans, ou 
rester ses mandataires fidèles ; si elle peut 
compter stw la constitution qu'elle s'est don~ 
née , ou si elle do i t cheroher son s~lut dans les 
convulsions deson désespoir. ~ 

>> Lors de la discussion qui aura lieu , je 
prends l'engagement formel de mettre en évi~ 
dence les v€rité.s que je ne fais qu'indiquelì 
ici. >> La proposition de Serres fut adoptée. 

La force de l'opinion fut tellemènt irrésis~ 
tibie, que l'on n'attendit pas le jour fixé pour 
la discussion. ·Dans la séance du 29 , Boulay 
fit un second rapport dans lequel il 'décl ara que 
les_ memb1·es de la cornmission pe1·sistoient à. 
croire que les mesu:re-s qu'ils avoient propo.-

. Jées étoient seules capables de sauver la :répu
bliqu,e; que ~epe:p.dant, d'ap:r:ès les diJlerentes 
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i'"Jg7. obsm•vations qui leu1· avoient étP. faites, et 
tAh Vr. dàns -la crainte seuletnent d'opéret qt1e:lqu~s

divisions en1re les membres du co:rps légisfa
tif, elle retiroit son _prerhier projet; et ii en 
présenta 'un aùtre dans lequel ii ne s,'agissoit 
p hl$ d 'exclusion, mais· qui corisidéroit to~j~urs 
Ies nobles connne étrangers. 

I,a discossion s'ou vrit à l'instant, et fu t 
1rès-auiméc. E!Ie porta moius sur les disposi: 
tiéms du projct que sur les i1;tentions de céux 
qni ì'avoient cònçn, cl: do:nt on vo.oloit mé 
nager l'amom· prop:r~ . Ses pal'tisans commen.:. 
cèrenl par df's récri"miliations contte ses an
tagòuistes. Sehcs fut atfaqué vivement et se 
défenclit de meme. Pénièics demanda 'l{ùeJe 
tappò-rteur dé'savoutù à la tribune les prin
dpes én1.is dans son prèn1ièr rapport. Boolay 
balb'utia qrtelque nonvelle contradictiou , ò.t 
l'rul.1ende honol'àble ne lut pas o:rdounée: Guié~ 
:rin, dn Loiret, invo·qua là èonstitution contre 
1'adopttòn de ·l'un et .g_{J l'autre projet. Il d'é- · 
«Zlara que lé p:rèm'icr avoit les: earactères cle la 
féroeìté ' et dé la barbarie, et qu'à celui-ci o~ 
en S'Ùbstitaoit UD qu'il P~ga:rdoit COJIJllle ID~ 
jo:sf'è, d anqùèl il ne roovdit consentir. 

Le grand poi1ff , peur là commission , éfoit 
tfenl-porte:r 1a él.édatation ,d'urgence. Lors-
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qu'elle fut déclaréc, Dumant attaqua une par- 1797., 
1ie clu cmllìidérant, qui renfermait l)dée. que An vr, 
l'an po.u vai t mettre une partian du peuplehars. 
de l:t consti~utian, hars de la lai . cc Si 3l)jour-
d'hui, di t-il, vau.s crayc.z pm.wQ.ir déclarer que 
les ci·devant.noble

1
s ne sont paint dans l'état, 

ne san t pas citoyens, la canstitution n'es.t pas 
faite pour enx; je ne vois pas ce qui empc
clu~ra~t la)égislature suivante de prendre acte 
de votre décmion et d'en parter une semblable 
à l'égard des. a,vacatq , une aub:e à l'égard des 
négocians, une autre à l'égard de.!? rentiers, le 
taut saus le matif au plutòt sous le prétexte , 
qne cés classes de citoyens sant 1mnemies de 
]a constitution. On n'est paint hm·s la loi, 

. parce q1..1e l'an est accnsé de ne point aimer 
la loi. )) L'orateur, regardant le p1;oj.et camme 
an ti - cons titutiannel, demanda la questi an 
préalable; mais un partj plus fort par la vio
lence que par le nmnbre, craiguant de faire 
Fev~vrt:t une frop f01·te opposition et .de perdre 
les fru..its de la r.évolution du 18 fructidor , fit 
prapos_er quelques aruendemens, et le con
~eil adapta. le prajet suivant : 

cc I.e.s ci-devant nohl.es ou anablis, c'est-à-
n. di1:e tous ceux qui av.oie·nt reçu la nablesse 
> • de.le.1ars ph·~s, O\l qui l'ayoient acquise trans. 
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1797· )) missible hétéditairement à leurs ehfans' ne 
>> pourront exercer Jps droits de citoyens 

'JI.n vr. . 
>> français qu'en se conformant aux disposi• 
» tions de l'artide X de la constitution, rela-' 
>> tif aux étrangers. qui veulent devenir frau .... 
>> ça1s. >> 

La résolution; portée au conseil des an-
ciens, yfut discutée pendant plusieurs séances, 
et enfin approuvée le 9 frimaire. L'arreté pal" 
lequel le conseil des cinq cents avoit chargé 
une commission de lui présenter ses vues sul" 
l'ostracisme, fut rappoité à la sui te de la 
séance dont nous avons rendu compte. 

On peut considérer l'espace de temps qui 
s'écoula entre -Ia proposition de Boulay et la 
décision du conseil des. cinq cents, comme ce
lui d'une cri.se politique, pendant laquelle il 
y eut eu peu de personnes comprises ou non 
comprises dans le projet, qui n'éprouvassent 
les plus vives alarmes. Ceux qu'eùt atteints 
la prosqription alloient ètre punis de n'avoir 
pas émigré , non-seulement par tous les maux 
attachés àl'émigration, par la misère et l'op
probre, mais par les reproches meme qu'ils 
eussent essuyés de ceux de leur caste qu'ils 
eussent trouvés au dehors. Tous les liens les· 
plus chers eussent été rompus pour eux.. On 
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vouloit leur ravir jusqu·à cel air natal, quel- 1791. 
quefeis si nécessaire à l'existence de l'homrne: An vr. 
on ne leur laissoit de ressources que dans leur 
désespoir et la mort; et nous ne eraignons pas 
de passer les hornes de la rnodération , né- ·. 
cessaire à l'historien, en ass~rant que plu
sieu-rs avoient déjà le bras levé pour se la 
donner, lorsque l'on fìt justice d'une propo· 
siiion que le génie durnal sernbloit avoir dictée. 

Mais , quoique repoussée par l'indignation 
générale, elle n'en eu t _pas rnoins de funestes 
effets. Un grand no:mbre d'individus nefurent 
long-temps considérés que comme l es usufrui
tiers de leurs propriétés. On craignoit de con
tracter avec eux; et cette entra ve dans l es 
transactions fut un nouveau coup porté au 
commerce, déjà si cruellement traité par les 
derniers événern'ens. 

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

Proclamatio71:. de Directoire aux Amzées • 
. - Paix avec l'Emperqur. - Bases du 
Traité de Campo -Formia. - Délivrance 
des Prisonniers d'Olmutz. - Formation 
d'ww Armée sur les C6tes de l'Océan:~ 
sous le nom d'Armée d'Angleterre . ....;. 
Rupture avec le Portugal, et détention 
de M. d'Aranjo. - Arrivée du Général 
Bonapm·te d Paris. -Audience publique 

l 

qne· lui donne le Directoire. - Accuez'l 
qu'il reçoit dans la Capitale. 

1797. C E grand reuvre de la ~aix, dont ; depuis 
An VI. si lon'g -temps , les vainqueur& et les vaincus 

désiroient l'aobévement, sembloit intermi
nable. La clifliculté de concilier cles intérets 
si opposés devoit .entraìner, il est vrai, des 
longueurs , qu'une juste impatience pou
voit aisément attribuer à la · mauvaise foi, 

l 

soit de l'un , soit de l'autre gouvernement. 
Enfin , les préliminaires de Léoben étoient 
signés depuis plus de cinq mois, lorsque le 
dircctoire , par une proclamation en date du 
quatrième jour complémentaire de l'an V , 

afl'oiblit 
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~Hoìblit eneore l'espoir qu'ils avoient donué. i7g7• 
Cette proclamatiou èonnnençoit par une in- An vl. 

sulte qu\ladressoit auxmalheureuses victimcs 
de sou ambition. <<Le 18 fì·uctidor, ctisoit-il,' a 
l) imposé silence aux ohteurs de Londres qui 
)) siégeoient à Paris. JJ Ensuite il reprochoit à 
l'Autriche de se laisser diriger par Ìe cabinet 
de St-James, quimarchaudoit sans cesse le dé-. 
chirement de rEurope et les troubles du conti
nent. Il ordonnoit à la fin que les arruées fran• 
çaises fussent complètes et ptetes à marcher 
le r5 vendémiaire suivaut. Une t elle conclusion 
de la part de magistrats dont on eùt connu 
les inteJ:Ttions pacifiques, njeùt paru qne fc:Het 
de la,prudence, et couséquemmentu' eùtalarmé 
persoune; mais òn avoit trop lieu de craindre 
que ceux qui décidoient souverainement des 
destinées de la république, ne préparassent 
encore la guerre pour la guerre ;meme. 

Cependant les conjectutes étoient Iilal fon
dées, les alarmes étoient .vaiues. Le négocia~ 

teur que le djrectoire s;étoit vu forcé çle 
charger de ses pleins pouvoirs , étoit un còn-

1 quérant, placé à la tete d'une armée victo-
rieuse à 1aquelle ou a voi t promis la paix, et 
qui' si on la lui eùt refusée' eu t pu délibéret' / 
avec son chefsur les moyens de l'obtenir. 

Tome 11. P · 
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ìJ97· Le congrès qui devoit en régler les con
~'l~ VI. ditions, étoit rassemblé à Udine et ne lais

soit rien transpirer de ses délibérations. Cet 
impénétrahle secret augmentoit l'inquiétude 

. publique, quc dissjpa tout-à-coup l'arrivée à 
Paris, du général Berthier, qui, dans la nuit 
du 4 an 5 brum.aire, apporta le traité de paix · 
définitif, conclu, le 26 vendémiaire de l'année 
couraute (le 17 octobre 1797), par le géné
ral Bonaparte et les plénipotentiai1·es r de sa 
majesté impériale. . 

Comm@ par les préliminaires l'empereur . 
renonçoit, eu faveur de la républicp.1e fran
çaise , à tous ses droits sur les provinces hel
giques , ou les Pays-Bas autrichiens , il con
sentoit, de plus, à ce qu'elle possédat en 
toute souveraibeié les iles ci-devant véni
tiennes du Levant; et de son .còté, la répu
])lique le laissoit mai tre, au m è me ti tre , de 
l'tstri~ "de la Dalmatie, cles iles ci.ùev3.'tlt 
.vénitiennes de la mer Adriatique, cles bouches 
du .Cataro , de la ville de V enise et cles la
gunes , et enfin des pays compris · entre lç~ 
.états . héréditaires .et une ligne don t la direc-

1 fion étoit réglée. La république cisalpine étoit 
1·econnue, et son territoire fixé. Un congrès, 

'~l c u1;rrquis de ·G11llo et M. le com le de Mei'veldt. 
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'l,mÌquement composé des plénipolentiaires 1797. · 

de l'Empire german.iquc et dc laFrauce , de- An v r. 
voit s'ouvrir à Rastadt, pour la paci(ication 
ent~e ces deux puissances, un mais après 
la signature du traité, ou plutOt s'il étoit pos-
sible r, 

Si l'empereur perdoìt deux de ses provinces 
les plus riches, si ses domaines setr-où.voient 
plus resserrés, et ses sujets moins nombreux, 
il acquérpit un territoire contigu à celui de 
ses autres états , et. qui, par sa position, lui 
offroit l'avantage inappréciable de pouvò~r 
se piacer; un jour, au n ombre de~ puissances 
m arìtimes. 

On eùt pù compter au nombre des stipù
Iations du traÌté, la délivrance des trois fran
çais détenus c1ans les prisons d'Olm~tz , et 
que le général Bonaparte réclama au nom du 
gouvernement: c'étoient MM. Laiayette, La
tour -Maubourg et Bureau de Puzy. Sa ma· 
jesté impériale reconnoissant la république 
françaisc, leur détention n'avoit plus de motif, 
il estvrai; mais il n'eu est pas mo1ns glorièux 
d'avoir songé à la 'bire cesser. Arrivés sur 

· mi territoire neutre, , ils s'emprcssèrent de 

' Voye:;, polu tons lcs dét;1ils; le No 4 cles l?ièceJ 

ja~tifìcativès. · · 
p .z 
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~ térnoigner leur reconnoissance à celui qu'à 
:.An VI. j us te titre ils regardoient com me ayant eu le 

plus de part à leni· délivrance. Quant au di
rectoire, il ne leur avoit pas fait grace tout 
entière. Se contentant de !es arracber à leurs 
géoliers , il les laissa languir dans une terre 
étrangère. 

La libcrté fut en mème temps rendue à , 
Jinadame Lafayette et à scs deux filles , qui 
s'en étoient volontairement pri vées pour par
tager les fers d'un époux et d'un père. 

La notification ofliciclle du traité fut faite 
aux deux conseiiS, daus la séance du 5 bru
maire, par mi message clépouillé de ces or
nemens dont la chancellerie du directoire 
embellissoit ord.inairement son style. C'étoit 
l'annonce pure et simple d'un événement dont 
il ne falloit pas détailler les avantages pour 
l es fa ire sentir. 

J ea.n Debry prétendit, dans le. conseil d es 
cìnq cents, · que c'étoit à ccux qui, comme 
lui, avoient été, avant le r8 fruct'idor, ac
cusés de· 1~epousser la p a ix, qu'il a ppartenoit 
de la célébrer. Il rendit hommage aux ex
ploits cles guerriers qui l'avoient conquise; 
puis il invoqua l'indignation pnblique contre 
le gouvernernent anglais. C'étoit répondre 
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au cri de guerre que le directoire avoit lancé 17g,7• 

le meme jour. UJ?- arrèté, publié en mème An vi. 
t~mps que le traité avec l'Autriche ·, portoit 
qu'il se rassembleroit, sans délai, sur les còtes 
de l'Océan, une armée qui prendroit le nom. 
d'amzée d'Angl.eterre, et ·que le citoyen 
Bqm.parte en étoit uommé général en chef. 
Ce projet , formé dans la seule intention d'en 
voiler' un autre , parut attirer, pendant plu
sieurs mois, tonte l'attention du gouverne-

ment. 
Sur la proposition de plusieurs négocians. 

de Paris , un emprunt fut ouvert pour en fa· 
ciliter le succès. Les proclamations et lcs ar~ 
retés furent prodigués r; et l'on n'oublia rien 
pour rendre toujours plus nationale la guerre 
contre un ennemi que l'on~ accusoit _ de re-

fuser la paix. 
l 

La politique du directoire n'alla pas ce-
p enclant jusqu'à priver l'Angletcrre du seui 
auxiliaire qui lui restat. Le meme jour , 5 
brumaire , il déclara -[ue le traité entre la 
république française et la reine de Portugal 

' On fìt encore perquisition des marchandises de 

fabrique anglaise. Oo découvrit malheureusement l' .~ si le 
du député J. J. Aimé, qui fu t arreté, conduit à Ro

chefort ~l déporl~ à la Guiane. 

p ·3 

- ) 
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-;;;:; étoit censé non avenu. Le ministre cles rela
:An vr. tions extérieures étoit chargé de notifier à 

M. d'Aranjo d'Azeredo, ministie plénipo
tentiaire de cette princesse, l'ordrè de quitter 
sans délai le territoire français. 

Deux causes apparentes occasionnoient 
cetle nouvelle rupture. La reine de Portugal 
avoit Jaissé passer le terme de deux mais sans 
envoye:F la ratification du traité, conclu le 
.23 thermidor ari V, et elle avoit mis ses forts 
et ses postes principaux entre les mains de 
l'armé~ anglaise. _ 

M. d'Aranjo cnìtpouvoir conjurer l'01·age; 
tnais il se trÒmpa dans le choix des moyens 
qu'il employa. On parla de corruption, et il 
fu t traduit p~r-devant le minìstre de la poli ce, 
puis envoyé dans la pris011 du Tempie. On 
vouJoit llJème lui faire san procès , et il fut 
plusieurs fois examiné par le ministre de la 
justice, chez lequel on le conduisoit. Enfin, 
après une détention d'environ quatre mais , 
il lui fut permis de sortir de France'. Sa cour 
eut·la générosité de IJe point le désavouer; 
çt l'opinion publique ne le condanma point. 

I /échange cles ratifications du traité de p a ix 
avec l'Autriche, devant se faire à Rastadt, 
]e gl-néral Bonaparte se rendit par Ja.Suisso 
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cn éett~ ville. La recon~oissance nationale et-;:;;. 
de nouvelles fonctions le rappelant en France, An v 
il arriva, le I5 fi·imaire, à Paris. Les mem-
hres des autorités civiles et militaires s'ero- #' 

pressèrent de le visiter dans la modeste re
traite qu'il s'étoit choisie. Dans Rome an
cienne, il eùt reçu l es honneurs du triomphe ; 
mais l'esprit d'imitation cles novateurs fi·ançais 
ne les a pas por-tés à accorder cette noblc 
récompense au guerrier dont les exploii:s. 
honorent sonpays. Le directoire y. suppléa, 
du moins, par l'éclat d'une audience solen
nelle, à laquelle assistèrelit tous les fonction- · 
n'aires publics , et l es memb:rE's du corps diplo
inatique. Le béros fu t présenté par le ministre 
des ,relations. extérieures et par ce1ui de la 
gueàe. A la suite d 'un discours dicté bien 
plus par la modestie que par la vérité r , il 
remit l'originai du traité dont il étoit por
teur , au président du directoire , Barras. 

Celui-ci, après une réponse où il retraça l es 
· exploits d es années de la républiq.ue, et rte 
manqua pas sur-tout de rappeler la journée 
du 18 fructidor, tendit les hras à Bonaparte, 
et lni donna, au nom du peuple fransais, 

' 
' Il parloit des lravaux clu direcloire, et il oublioil le s 

P4 
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l797· l'accolade fraternelle, ce qu'imitèrent Ies au
Ail vr. tres directeurs. D es chants terminèrent cette 

séance, à laquelle ils donnèrent l;apparence 
., d'une représentation théatrale , peu conve~ 

nable à la gravité qui devoit accompagner 
une cérémonie qu'il falloit rendre aussi au
guste qu'elle étoit importante par son objet 
et par la prése.nce de celui qui en fit le plus 
bel orn.ement. 

Les memhres du oorps-législatif se réuni~ 
xent en quelque sorte cbmme particuliers , 
pour reoeyoir le vainqueur d'Arcole et de 
Lodi, dans une féte donnée bien moins peut. 
Mre au pacificateur qu'au héros. 

Ce fut à cette . époque que l'institut na
tional plaça au nomhre ·de ses membres un 
guerrier qui faisoit p:rofession. d'h.onorer les 
sciences et les arts. Le p,uhlic , en applau~ 
dissant à ce choix, ellt désir6 seulement qu'on 
l'eut moins difléré, et il ellt vu, avec plus 
çl._e plaisir, Bonaparte assis à còté de Carnot 
qu'à sa piace r, 

L'empressement aveo lequei Jes oitqyens 
cherohoient les moindrcs occasions de con
lempler l'homme. vra,iment extr;:wrdinaire, 

· • Le dire~toire avoit forcé l'instilut à rayer de la liste 

de ses :membres les proscr~ts cle fructidor ', qni éto~cnt 
çe<J.s~s lllQJ,ts ci vile1n. e n~. 
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dont la renommée remplissoit l'Europe , les -;:;;: 
acclamations qui retentissoient à son passage An VI. 

lorsque l'on étoit parvenu à le découvrir 
sous l'incognito don t il s'entouroit ~ durent 
étre la plus douce récompense de ses travaux. 

. comme elle en étoit la plus noble. Cet en
thousiasme ~e prolongea autant que le séjour 
de celui qui l'excitoit. Un sentiment plus na
ture! que réfléchi portoit, en mème temps, 
plusieurs personnes à croire que Bonaparte 
alloit s'emparer de l'autorité supreme; elles 
oublioient qu'il venoit de l'aH(mnir lui-mème 
dans les mains d~hommes qui , quoiqu'ils 
fussent peu dignes d'en etre les dépositaires' 
étoient sur l~urs gardes et trop ambitieux 

r 
pour la laisser alors échapper. Pour qu'il 
eut meme la volonté de la leur ravir' et qu'il 
pUt l'entreprendre a~ec succès , il falloit mal
heureusement que des revers multipliés , des 
Galamités de tout genre , en fissent une impé

rieuse uécessité. 

/ 
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CHAPITRE XXXI. 

Trouble s à ·Rome e· t A s sas sinat dlt Général 

Duphot. - L'Amba.tsadeur Français, 
Joseph Bonaparte sort de Rome. -OJji-e 
de satiifactions faite au Directoire exé
cutif par le Gouvenzement Romain. ----;
Ordre donné au Général B erthier de mar
cher sur Rome avec san. A nnée. - Ré
volution de Rome. -L'Armée Prançaise 
entre dans cette Ville.- Sort de Pie VI, 
de ses Neveux et des Cardinaux. 

1797. L'ALLÉGRESSE causée par l'espoir d'un~ pa-
:Au vr. cification générale et prochaine ; du moins 

sur le continent, ne fut pas de longue durée, 
et l'incertltude en prit bientòt la place. Le 
langage toujours hostile du directoire , les 
actes de rigueur qu'il continuoit d'exercE'r 
dans l'intérieur , ·et sur · tout les lenteurs d'un 
congrès que ne devoit point abréger le seui 
homme dont l'influence eut également agi 
sur ceux dont il eùt reçu ses pouvoirs , et 
sur les ministres avec lesquels il eut trafté ' 
ne faisojent point présager une favorable 
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issue à cles négociations commencées sous de 1797. 

si défavorables auspices. An vr. 
L 'incendie se ralluma m eme bientòt du còté 

d 'où il sembloit qu'on dùt moins le redouter. 
Dans les premiers jours de nivòse, .Joseph 
Bonaparte , ambassadeur de la république 
française 'p:Fès de la cour de Rome , informa le 
ministre cles relations extérieures, d'un évé
nement afli·eux dont les détails étoient con
signés_ dans sa lettre, et dont voici la subs-
tance : r 

V n peti t n ombre d'hommes égarés par un 
fanatisme révolutionnaire , croyant trouver 
un appui danS"cet envoyé, lui proposèrent de 
renverser le gouvernement romain . L'ambas
sadeur leur fit sentir vainement la témérité 
d'une telle démarche , dans laquelle ils per
sistèrent cependant. S'étant attroupés devant 
son palais national, ils arborèrent la cocarde 
française qu'ils distribuèrent aux passans. Le 
rassemblenient étant devenu nombreux, de$ 
troupes furent envoyées pour le dissiper. 
Celles-ci pénétrèrent dans l'enceinte d-e--la_ju
ridiction, cle France, sans en prévenir l"am
bassadeur, et fìrent feu sur les mutins , qui 

1 se jclèrent dans le palais où ils furent pour
SUlVIS. Revetu drs marques de sa dignité, 
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1797. et accompagné de plusieurs offici<."rs républi
A!l VI. ca:U1s , J oseph Bonaparte sort de soll appar

tement, et somme la force armée de se re
tire:r, lui promettant de faire punir les cou
pables ; mais on ne l'écoute point. Alors le 
général Duphot s'élance au miliet;t cles soldats 
qu'ij conjure vainement de cesser lenr feu. 
« Trompé par son courage, di t J'amhassa
>> cleur français, il <."st en1rainé vers une cles 
» portes de la ville, appelée Septi"!-iniana. 
>> J e vois un soldat qui lui décharge son mous
t> quet an milieu de la poitrine : il tombe et 
u se 'relève en s'appuyant sur son sabre. Je 
» l'appelle, il revient à nous. Un second coup 
» l'étencl sur le pavé. Plus de cinquante coup~ 
>> se dirigent encore sur son corps inanimé. >> 

Ce jenne héros, qui avoit toujours combattu 
à la tetc de l'avant-garde cles armées cles Py
rénées et de l'I tali e, rievoit épouser, le len
demain, la sami de Bonaparte. 

cc Un sentiment d'orgueil national, que je 
» ne pus vàincre , ajoutoit l'ambassadeur, 
>> dieta à quelques-uns cles officiE'rs le. projet 
>> d"aller enlever le cadavre de leur malheu
'> reux général. Ils y réussirent à J'aide de 
11 plusieurs domestiques fidèles, en passant 

) > par un cheroi~ détourné, malgré le ieu 
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,, incerta in et hasardé qtte la soldatesque Jàcbe 1797. 

, et efirénée de Rome continuoit sm; le champ An vr. 
» de massacre. Ils trouvèrent le corps de ce 
>> brave général, qui fut naguère animé d'un 
>> si sublime héro1sme , dépouillé , percé de 
» coups, souillé de sang et couvertde pierres. » 

La cour de Rome 'fut dans la plus grande 
consternation à la nou v elle d'une' catas tro phe, 
qui pouvoit è tre le fruit de so n imprévoyance, 
et non certaineroent l'cfiet de sa malveillance: 
quatorze heures s'étoien t.écoulées depuis l'as
sassina t du malhe~reux général, avant qu'une 
seule personne se fùt présentée de la part du 
gl:mvèrnement, pour s'informer de l'état des 
choses. Sa sainteté meme.n'en fut point ins

truite avant la nuit. 
· L'ambassadeur .français ne crut point de

voir rester dans une v.ille souillée du sang de 
son concitoyen, qui alloit devenir son .allié . 
Le cardinal Doria , ministre du pape, essaya 
vainement de le retenir. J oseph Bonaparte se 
rendit à Florence d'où il écrivit au directoire 
tout ce qui s'étoit passé. E n quittant R;ome il 
s'étoit chargé d'une dépèche pour le marquis 
Massimi, alors ambassadeur du p ape à Paris. 
Le cardinal déploroit, au nom du saint père 
et au sien , un événement que, selon lui, il 
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-;:;;;:ne 1u1 avoit pas été possible de piévoir ni 
~n vr. d 'empècher, et il ajoutoit: e< Vous devez pÌ·ier 

J> le direcfoire de demandet telle satisfac
'' tion qu'il voudra. La demander et l'obteuir 
,, sera la mème chose ; car ni sa sainteté , ni 
" moi , ni la cour de Rome, nous ne serons ja
" mais tranquilles jnsqu'à ce que nous soyons 
'> sùrs queledirectoiresera satisfait. >> Iln'est 
pas inutile d'observer ici que J oseph Bona
parte, rnalgré sa juste indignation , n'accusa 
jamais le pontifè ni san ministre. La cour de 
Rome savoit trop bien ce qu'elle avoit à re
douter cles Français pour qu'elle osat' Stlr
tout à l'époque où l'empereur vcnoit de traitcr 
avec la république, s'exposer à leur juste eo · 

· lère. San inimitié, quelque loin qu'elle fùt 
poussée , ne pouvoit, d'ailleurs, lui conseiller 
un · Iache assassina t. Tout porte à croire que 
le malheureux événement, dorit fu t viçtime 
l'infortuné Duphot, fu t l'effet de quelque téné
breuse intrigue que l'oli aura soigneusement 
cachée au ministre français. 

Ce n'étoit point des · réparat-ions que vou
loit le directoire; c'étoit le renversement d u 
gouvernement pontificai. L'accasi an de répa
xer l'outrage prétendu que la modéra!ion , du 
négociateur de Tolenti~1o avoit fait à la phi-
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losophie moderne, étoit trop favorable pour 1 79s. 
la laisser échapper. Comment se r efuser à · 

An VI.: 
l"honneur de ±aire re vi v re la liberté romaine, 
cle relever le capitole, et de renclre à la pre
mière ville du monde son ancien éclat ? 

A .J a réception de la dépèche de J oseph 
Bonaparte, le marquis Massimi fu t gardé à 
vuc r , et le dircctoire donna ordrc au général 
Berthier, qui étoit alors à la iete de l'armée 
d'Italie , de se porter sur Rome. La marche 

dc l'arméE'française fut celle de troupes qui 
traverscnt paisiblement un pays ami ou sou
mis; et le 22 pluviòse elles occupèrent le 
chateau Saint-Angé et le capitole, dont on ne 
songea p as mème à leur contester l'entrée. 

Dans la matinée qe ce m ème jour, une 
assemblée du peuple, orr de peuple, se forma. 
dans le Campo- Vaccino , , et y fit rédiger 
un a':!te solenne! de la reprise de sa souverai
neté. Onlisoit, dans cet acte, une déclaration. 
portant que le peuple romain n'avoit eu au
cune part aux attentats _afl:i:-eux et aux assas
EÌnats par lesquels son gouvernement avoit 
si grièvement offensé la nation irançaise et sa 
république invincible, atten.tats qrre le perrple 

t Sa captivité ne dum'pas long·- temps. Il fu t bientot 
n~ mi~ en liberlé. 
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119g, détestoit et qu'il abhorroit, et dont l'infami~ 
An vr. devoit retomber perpétuellement sur la tèt€! 

de ceux qui en étoicnt l es auteurs. Ensuite 
il nommoi t cinq consuls , d es préfets , 'àes 
édiles, pour former un gouvernement pro
visoir~. A l'instant, l'arbre de la liberté fut 
planté deval{t le capitole et dans les places 
publiques. 

Le général Berthier avoit placé son camp 
'aux portes de la ville. Une députation fut 
chargée él.' a1ler lui faire part de tout ce qui 
s'étoit passé. Aussitòt, précédé d'une musiqut:i 
guerrière et de tous les grenadiers de sonar~ 
mée, suivi de sori état-major et de cent che
vaux. de chaque régiment de cavalerie, it 
marcba droit au capitole, où il prononça un 
cliscours, dans lequel il invoqua les manes 
cles Caton , des Pompée , des Brutus , des 
Cicéron , des Hortensius' , etc., et il déclara 
que la république française reconnoissoit la 
république romaine, formée de tout le terri
toire qui étoit resté sous le domaine temporel 
du ·pape. 

Cependant une députation, envoyée pat 
l'ancien gouvernement , étoit venue vers le 
général français , pour le désarmer et tran~ 
siger avec lui. On espéroit qu'avec une con-

tribution 

/ 
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trìhution de quelques milli011s et ie sacn- 179g, 
fice de deux provinces agitées pat l'esprit r é- An vr. 
volntionnaire , le saint s i~ge pourroit encore 
se sauver. Le général Berthier, refusant de 
l'ecevoir la députation, dit qu'il n;en admet-
troit qne du peuple .romain. 

Pie VI attendoit, 'dans san palais, ce qu'on 
décidProit de san sort , quand il vit entrer lè 
général Cervoni , qui lui annonça que le peu
ple avoit repr.is sa souveraiueté. Le ptemier 
soin du pontife fut de s'informer de ce que 
l'an avoit ré.glé su; sa dignité, et il apprit 
qu'on la lui conservoit intacte. Il voulut savoir 
ensuite ce que l'an avoit ordonné à ·l'égard de 
sa personne. L0 mème officier lui répondit 
qu'elle étoit en sureté; et ·qu'on lui assuroit 
cen t vingt h?mu1es pottr sa garde. Cependant 
oh crut hientot sa présence dangereuse à 
Rome, et il fnt conduit à Sienne en Toscane. 
Un tremblemcnt de t etre ayant ébranlé le 
couvent clans lequel il logeoit, on le trans
porta dans uue mai.son de campagnè cles en
virons. Il n'y r es ta pas long-tcmps , et on le 
mena dans une chart'reuse , à deux milles de 
FJore;p.ce, qui ne fu t pas encore san derpier 
asile. Les propriétés de ses neveux fnrent 
confisquées. Vun, le cardinal Braschi, pen~ 

Tome II. Q · 
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1798, dant quc s'opéroirla révolulion de Rome, se 
An vr. trouvoit à Naples, et y resta; et l'autre, qui 

étoit décoré du titre de due, fut trop heureux 
de pouvoir prendre la fuite. Panni Ics })er
sonnes qui en firent .autant qu.e ce dernier r, 

011 distingua les cardiuau:x. Albani, Busca et 
Maury. Celui-ci, caché dans son diocèse de 
Monte-Fiascone, pendant la plus grande èrise, 
prend , lorsqu'il la croit passée , et en pleiu 
jour , la route de FlorenC,e. A quelquPs lieues 
d e Rome, il changP de chevaux, an moment 
où venoient d'arriver les troia commissaires· 
fì:ançais, Daunou , Monge e,t Florent. L'un 
d 'enx le reconnoìt; mais tandis c1u'il délihère 
sur les moyens d!:3 le faire arrè_ter, on attelle 
les denx voitures , qui partent en sens con
iraire ; d l'heureu.x Maury échappe à un péril 
i:mlllinent, que peut-è tre n'a-t-il pas soup. 
çomié . La plupart des autres cardinaì1xfurent 
arrèto.s , puis .re1ui s en liberté , au moyen dc 
con.qidérables sacrifices . 

Le directoire exécntif inforrua de la pln
part de ces événcn;1ens- le corps .législatif, 
par nn long message, où il ne se contenta pas . 

1 
Le c:J pitaine Aru€dée, qui co1nmanrloit la compa

gnie qui a voi t tiré sur D uphot, N un ca p ora!, qui avoit 

fait feu 'sur cet officier, eurenL le bonh.enr de s'échapper. 
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de rappeler les griels de la France contre la 1798. 

cour de Rome, mais qu'il remplit de décla- A. 
n VI. 

lnations contre le siége pon.tifical de Rome 
et ~ontre un grand nombre de papes. Tonte . 

./ 
l'histoire avoit été mise à contribution pour 
former ce morceau d'éloquence , dont plu
sienrs memhres entendirent la lecture ave c dé
li~es. L e corps législatif déclara crue l'armée 
d'Italie ne cessoit de bien mériter de la patrie. · 
Ce ne furent poiut les combats qu'elle eut à 
livrer, qui lui valurent c~tte marque de recon
n_oissance 1ant defois réitérée, mais elle la dut 
à l'ordre et à- la discipli~e qu'elle avoit ob -
servés. -
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C H A P I TRE XXXII . 

. Cvnduite du Directoire envers le Corps 
Helvétiqiie. - Il demande le renvoi du 

. Ministre Britanniqrte. - Notifìcation re
lative artx Prétres, aztx Émigrés , aux 
Déportés du z 8 Fruqtidor, et aux Che:.. 
vatiers de Saint-Loui-.s, eto. -Arrétés du · 
Directoire concernt:tnt le Pa;ys de VaLtd. 

, --:- Message par leql!:,el il m·monce que le 

-

Corps Helv.étique est en état d'hostilité . 
contre la Répu'blique. - Motifs allégués 
par le Directoire pour se méler des Trou
bles du Pays de Vaud. - Entrée du 
Général1Jtlénard dans ce Pays, et JJ!Ieur
tre de deux Sofdats de san Armée. - · 
Prise des Villes ,de Berne, de Soleure 
et de Fribourg.- Destruction de. l'Os
suaire de Morat.-.L"Jilassacre de plztsieurs 
Officiers Suisses.'-Reddition totale de llJ 
Suisse . . ---- Réunion des Républiques de 
llrfulhausen et de Genève à la France. 

1798. L Es cantons helvétiques avoient vu, sans 
:An VI, eu témoigner de ressentiment, mais non ,sans 

en gémir, licencier les régimens qu'ils avoient · 
au serviCe de la France, et massacrer , ati 



nombre de plus de six cents, Ies gardes- l79s~. 
suisses, qui, dans la journée du IO aout, dé- An y~ 
fendirent le · monarque constitutionnel. La 
-diète avoìt déclaré sa neutralité au 1'ndis de 
mai 1792 ; et malgré ces déplorables événe-
mens , elle l'avoit contirmée ap. mois de sep
tembre suivanf. La S1iisse en jouit pendant 
quelques années, et sur-tout pcndant le règne · 
affreux de Rohespierre , trop occupé des 
moyens d'assure;r son empire au dedans, pour 
songe:r à porter sa tyrannie -au dehors. Dès 
les premiers momens d!J san installation, le 
directoire exécutif s'atlacha à fomenter, dans 
cette contrée jadis si ·p'aisible, des troubles et 
des divisions : mais ce fut à l'époque du rR 
frnctidor ·qu'il s'occupa sérieusemeut des 
moyens d'y opérm· un bouleversement totai. 
Oubliant l'indépenda'uce d'une puissance amie 
et neutre, il commença par exiger l'e renvoì 
du minist;re de sa majesté britannique. A cette 
é traJ.?.ge demande, le corps helvétique fnt clans 
une grande perplexité, dont le tira M. Wic- · 
kam lui-méme , qui, sarts àttendre l es ordres. 
de sa CQur, quitta le territoire de la Suisse. 

La légation français;e, à la tete de laquelle 
étoit le citoyen Barthelemy, avoit été réfor ... 
mée, ·ainsi que la piace d'ambassadeU.1' .1 O n y 

Q3 
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'l?SI:l· suppléa par dcs agens particuliers près des 
;'.A.u vr. cantous l es plus importans. P eu de temps après 
. · le d~part de l'agent britannique, trois notifiça-

tions furent adressées au corps he1vétique par 
Je citoyen Mengaud 1 qui rcprésentoit particu
Jièrement le directoir~;J près du canton de Baie. 
Par la première, il requéroit le pardon et le 
rappel de tous. cel!.X qui avoiept été banni~ pour 
leur$ opinions ou actions :révolutionnaires. La 
seconde avoit pour objet l'expulsion subite et 
universeile 'des én1igrés, dcs pretres , d es in
dividus corldamnés ·à la déportation, et l'ex
,tradition camme criminels d'état, jugés pol.1r 
forfaiturc, des 'membres du corps législatif et 
d'autrcs F.rançais proscrits au I 8 fructidor. 
Pa,r la troisième, 011 exigeoit que les offìciers 
suisses, qui étoient chevaliers de Sf).int-Louis , 
ou de l'm·dre du Mé:rite; eu quittassent les dé
coratioqs. CeUe .., ci seu,k iut aocordée; on 
trouva le moyen d'éludcr les deux autres. 

Les prétextes ~1c mçtnquent jamais à ceux 
qui ne COJ1noisse:ut que les calc.uls de l'ambi
tioEJ. La pièce suivante , publiée le 6 ou le 
7 nivò.se, et adressée au ministre cles rela
tions extérieures , le citoyen Talleyr~nd , qui 
avoit succédé à C.ha:rl~s Delacroi:x;, en fourni~ 
l?. p1:egve .. 
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<t Le directoire exécutif, eitoyeli mini_,;tre, 179s:. 

,, vous a cb.argé, il y a qnelque temps, dc An vr. 
JJ lui bir c un prompt r apport sur une péti-
» tiou d'babi taus du pays de Vaud , tenda n te 
'' à obteni1· , en exécution d'anciens traités, 
'' la garantie de la républiqne ii·ançaise pour 
>> le rétahlissement de lenrs clroits . . 

,, Vous n'avez pas encore Jait cc rapporl:, 
)> et cepcndant il importo que le~ direetoirc 
'' cxécaLif statue, le plntot pm;sihlc, sur la 

'' pétition dont il s'ugiL 
" Le directoi'rc cxécntif vons ìuvite à lui 

:» rcndre comptc de eettc atbire sans déJai 

" ull0rìenr. ll 
L e ministre , à cc tfL1it paroit , saris[it 

promptement à Fimpati'euce d[l tlirectoirt>. 
Dès le 8 nivòse, i'ntcrvin t cct autrc :..:-rl'èté: 

cc Le directoìre exécntil:' an·ète qu'il sera 

'' cléclaré aux gonYe:rnemens dc Bcrue et de: 
'' Fribourg, quc l'es membres cle ccs gouvC'r
,, ncm ens r-é'ponclront personncllemcnt -cle la: 
)) sùreté inclividueilc et de ra propriété· des 
" hahi tans· du pays de V aud, c1ui se seroicn.t 
)) aclressés, et pounoicnt s'adrcsscr e'oqore à 
>> la répnblique fi·a iu~aise, pour-réelame 1~ , etT 

.» cxécution des anciens traités, sa mécliation,.. 
>> à }'efiet -d'etre ruaintenus ou réintégrés dans 

A> lcurs droits. i> Q 4· 



-1798. Le dìrectoire àvoit eu recours à d'autres 
Au vr. moyens qu'à des notifications et.à des arretés. 

Il avoit fai t avancer vers Genève quinze mille 
hommes commandés par le généra.l Ménard, 
et qui bientot eurent fi'anchi le pays de Gex, 
A leur approch~, l'arbre de la liberté fut 
planté, et la cocarde verte arborée dans -le 
pays de Vaud. 

Ce n'éi'oit pas assez que ·c es premiers succès; 
il f~-tlloit trouvt>r l'occasion d'attaquer les can
tons, ou plutot de paroitre attaqué p~r eux: 
mais bient6t elle s'ofl:rit d'elle-mei:ne. 

Par un mcssage du 17 pluviose, le direc
toire annonça an conseil des cinq oents ~ que 
l'oligarchie 1wlvétique , qui· , depuis le com
mencement de la révolution, avoit pris une 

' part si active à toutes les machinations our-
dies contre la liberté , et à tous· l.es complots 
trarnés con tre la républiqne française, venoit 
de mettre le comble à ses attentats , en vio
lant, dans la personne de, plusieurs' militaires 
français ·, les loix les plns sacrées du droit. 
des gens. Aux termes de l'art. 328 de la cons- ' 
titution, il prévenoit ce merne conseil de tout 
ce qqi s'étoit passé et des mestu·es ql.LÙ a.voit 
pnscs, 

« Depuis J.on g- temps, disoit. il , le peup.l~ 

.... 
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du pays de Vaud, détaché de la Sa vaie, en 1 798. 

1S3o, gémissoit sous le despo:tisme cles gou- An :VI. 

vernemens de Berne et de Fribourg. Ce pays; 
précédemment dérO:embré de la France, for
'moit, sous le gouvernement savoisien , une . 
province séparée, régie par cles états , de con-
cert avec un bailli ducal , dont les attribu-
tions étoient circonscrites par cles loix cons
titutionnelles. 

» Ces loix furent ' · dès r5oo m eme, mépri
sées et foulées aux pieds par les patriciens ber
nois et fribourg~ois. 

» En rS64, le due de Savoie renonça à ses 
prétentions sur ce pays; mais il stipula for
mellement la réserve de sa constitution ; ·et 
le 26 avril r565, le gouve:mement français se 
constitua garaut de ce traité, et par consé
quent des droits du pays de Vaud. 

>> On sait avec combien pc~ de ménage
ment fnt s~ns cesse violé, par les gouverne
mens de Berne et de Fribourg, le pacte social 
que ces nouveaux traités avoient formé en
tr'eux et les Vaudois . 

'' Ceux- ci réclamèrent, à plusieurs épo
ques, contre l'oppression dont ils étoient. les 
victimes; mais long- temps la force i m posa si
lence à la multitude; et ceux d'entr'eux qui 



/ 
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1798. montrè!ent plus de com·age que les aulres·, 
An v1. furent proscrits. De ce nombre fut le brave 

général Laharpe qui, aclopté pa:r la républi
que .française, devint un de ses plus intré.pi
d.cs défènseurs, et scella de son sang, dans l es 
plaines d'Italie, l'attachement qu'il lui avoié 
voué. 

>> Cependant la Iiberté conservoit, dans le 
pays de V aud, d'énergiques et de nombreux 
amis. Ils se déterminèrent enfin à faire ré
clamer la prOtection que la répuhlique fran
çaise ìeur clevoit, en vertu cles traìtés de 1564 
et I565 r , iant eomme subrogée au ci-devant 
due de Savoie, que comme remplaçant l'an
cien gouvernement françai:s. 

>> Le 6 pluviose , le général Ménard cnvoie 
au général W eiss par le citoyen Autier, 
son aiçle de camp, une sommation de retire1· 
les troupes , dont le quartier général étoit à 
Y -.;rerdun, et de laisser aux h abitans du pays 
de V aud le libre exercice de leurs droits ~ 
réclamations et recours , en lui déclarant que, 
dans le cas contraire, il seroi't obligé de re--

'li est ,étrange que le directoìre ai t omis de trans

mettre 6u corps Législatif une copie ùe ces deux trai~és. 
:N'et\t-ìl pas dt1 désigner aussi le nombre de ceux q.ui en 
réclan:wienl l'exécution ? -
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pousser J a force parla torce , de faire c esser la IJg8. 

ré:Si'stance et d'eu poursuivre les auteurs . An vi. 
>> L'aide de camp étoit accompagné par 

deux hussards que les patriotes de Mouclqn. 
crurent devoir, à san passage par cette ville ,, 
renforcer par une escorte de deux dragons 

·vaudois. 
;, A deux licues de la ville d'Yverclun, à . . 

l'entrée d u vili age cl e Thiérens, cct oD.-icj er, e n 
voiture, et par conséqucnt hors d'état cl'agrcs
sion, et mème de déf(.'n.se, fut tout-à-coup 
attaqué par un poste de troupes beruoises. 
I,es deux l~ussards qui l'accompagnoient, 
tombèrent à l'instant criblés de balles. L'un 
cles dragons vaudois fut blessé, san cheval 
tué sous lui, et le citoyen Autier ne se sauva 
lui-meme que par une espèce de prodige r. 

»De rdour à Mondon, il ytrouva en armes 
tonte la milice, qui , cle concert avec celle de 

'Voici la manière dai~ L M. 1\Ltlle.L-Dupan, qui a consa

cré les trois premiers numéros de san Mercnre britannL

que à décrire la révolution de la S.uisse, ra,pporte ce mal

heureux événement." Au moment de la limite, Ménard 

>l .dépecha i.m_de ses aides de cani'!), escorlé de deux hus

~> sarcls, au colone! W eiss ,- eneo re à Yverclun. A leur 

~ re~our, ces envoyés traversèrent, de nnit, le village 

:y qe Thiérens , dont Ics habitans avoicnt repoussé le\S 
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1 79s. Lausanne, se borna à chasser la troupe assas,.. 
An "VI. sine du village ,de Thiércns. 

ll L'intention d'assassiner tm envoyé de la 
république f:rançaise nrr pouvant etre dou-· 
teuse , le génér:al Ménard se crut obli-gé d~ 
faire marcher sa division , et"! e lendemain elle 
entra dans le pays de V aud, qu'évacuèrent · 
les troupes bernoises et fribourgeoises. >> 

Le canton de !Berne, justement in qui et des. 
suites que pouvoit avoir ce désastreux évé
nement , e n voya un qésaveu au gouverne
ment français et fit livrer· au général Ménard 
l es sentinelles de Thiérens : mais cette satisfae
tion n'étoit pas de nature à appaiser la feinte 
colère du diFectoire. 

Pendant que la révolution s'accomplissoit 
au midi de la Suisse, une diète extraordi
naire , qui siégeoit à Arau , ordonnoit le 

· renouvellement du serment fédératif entre
les diflerens états du corps helvétique , ser-

-
" révolutionnaires, et qtti, ayant été menacé par eu;,;. 

'" de l'incendie, avoient disposé des patrouilles aurour 
Jt de leurs hahitations: Au qui vive ! de deux senti

» nelles, les hussards français !es frappent de leurs sa

>> bres, l es nutti~ent, et les auroient tuécs, si, d'un coup 
>> de fusi!, l'une d'el l es n'eitt renversé mort le premier-
» assaillant et désarmé le second. " . 



l . c 253 ) 
mei1t , que le canton de Bàle seul tetL1S.a de 1798. 

préter. Cette vajne formalité ne pouvoit A.n vr. 
sauver un pays divisé par cles partis autant 
que par la natu~e, et clont les forces n'étoient 
point eu proportion avec cellcs de son eu-
nemi. Aussi le. clirectoire ne tarda-t-il pas à 
annoncer son triomphe: Le 23 ventose , il fit 
parvenir au .conseil cles cinq cerits un mes-
sage, dans lequd il disoit que le 7 du meme 
ruois, tandis que l es membres du gouverne-
ment de Berne négocioient avec le général 
Brune, ils s'étoient emparés, par surprise; 
du village de .Leysìn dépendant du pàys de 
Vaud. C'eu étoit assez, sans doute, pour dé-

- tcrminer le général à rmnpre les conférences; 
mais plns ami de la paix qu'avide de nou
veaux lauriers, il avoit enooFe temporisé. 
Ces conférences contiuuèrent et ne produi
sirent d'autre résultat que de fà.ciliter au gou
vernement bernois 1es mo.yens de se fortifìer 
de plus en plus, et netamme:ut d'oecuper les 
villes Q.e SoleuFe _-et de Ftibourg, do.nt Ics 
magistra,ts lui étoient entièrement dévoués. 

<< lj;nfillle II, ce gouveFnement, ajoutoit le 
directoi:.-e ,. avoit levé ls masque , d fà.it an
~oncerpar uqe.dépèol'le, queles hos.tilités cem
ntenceroie.tTtle memejour à dixhetlres du soir. 



1798. )) L~ I 2, le géné1·al S cha·wem bom'g , à la ttHe 
An VI. de dix-sep t mille honimcs, et après quelques 

afl'aires d'avant-postes, s'empara de la ville de 
Soleure, a ii il brisa 1 ·au milicu des acclama~ 
ti.ans d'une multi tu de immense, l es fers cles 
maJheurcux: que)'oligarcbie tenoit enchaìnés 
clepuis près d'un mais, et sur lesquels on tiroit 
déjà à bout portant dans les prisons, 

» Le q, il poussa san avant-garde jusqu'à 
Schahinen, et .porta san corps de bataille à 
Lhasne. 

)) Le r5 , à cinq heures du ma tiri, an se mit 
en marche. Ciuq combats successifs uiontrè
rent ,· d'une part, le plus grand cam·age, ins
piré par le fà.natisrne aux milices bernoises ; 
et de l'an tre, l'invincible supériorité de la 
valcur fòmçaise. Par-tout la vicloire fu t fidelle 
aux drapeaux de la :république; et le meme 
jaur , à une helfr.e après mi di , le général 
Schawembourg entra dans Berne. La mrit 
suivante ,_ il fi:tt joint par J'avant-garde du 
corps d'a1:.rnée, qui étoit partie du pays de 
V a !l d, sons l es ordrcs immédiats du général 
en chd' Brune, don t la marche avoit été éga
lem<;!nt une snite de victaires d'autant~ plus 
glorieuses, qu'elles avaient été disputées avec 
uqe rare bravaurc et un acharnement incm:~
ccvablc. 
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n Dès le u, au mè~ne 1nstant où Soleurc 179s. 
ouvroil Se$ portes au général Schawcmbourg, An VI. 
Fribourg fut emporté d'assaut, et eepend::mt 
n'eut qu·à se louer de la modération du vain
qucur. Le·s personnes ~t Ics propriétés furent 
aussi r eligiensement respectécs que si la ville 
se fùt rendue par capitulation ; les prison
niers mèmc fu.rent renvoyés , et des larmes 
de joie attestèrcnt lenr reconnoissance. 

H Le méme jour au soir , les Bernois éva
CLlèrent Morat, ville fà.meusG par la bataille 
què les Suisses y avoient gagnée"Snr les Bour
guignons en ·1476, et par ·l'appareil avec le-
quel l s ossemens des vaincus y étoient con· 
servés. 

n Uu tmpl1ée aussi insultant ·pour 1a nation 
fì·ançaise ne pouvoit manqiler d'etre détruit 
d.ans cette circonstance. Il le fut en effet, 
et, ce qui est trè3-remarquable, il le fut par 
des bataillons du département de la COte
d'Or (ci- deYant province. de Bourgogne), 

· le jour fneme de ·l'anniversaire de la hata.ill~ 
de Morat. Un arbre de la liberté fu,t planté à 
la pl;lCe de ce monument, que les olig~rques 
indiquoient ~ :l. l'avance, camme devant étno: 
upe sece>nde fois le tombeau des français. » 

Le directoire ne s'expliquoit point sar l'es-

l 
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~798. pèce de fimatisme que l'on avoit su inspiteì' 

An vi. aux défenseurs du canton de Berne: mais quel 
qu'il.fut, un grand n ombre de fi:munes le parta .. 
gèrcnt. Plus dc huit cents s 'armèrent et sou• 
tinrent le feu du dernier combat. A Frau
hunen, sur deux cent soixante qui reçuren·t 
nos soldats à coups de f~sils et d'inslru~ 
mens ara1oires , cent quatre - vingt furent 
tuées. Une d'ent:t'elles avoit à ses còtés sés 
deux f-illes, et trois petites filles ; l'une de 

.. celles - ci n'avoit pas dix ans. Toutes per
dirent la vie . 

Des scèncs non moins déplorables smv1~ 
rent la prise de Berne. Des divisions ber
noises , égarées par le désespoir , accusèrent 
de trahison plusieurs dc leurs olliciers, se 
jetèrent sur eux et les massacrèrent. Sous le 
meme prétexte, le général d"Erlach, digne 
d'un meilleur so;t, ·tombe , avec un de ses 
aidcs de camp , sous les -coups de ses conci~ 
toyens. 

Le corps légisiatif décréta que I'armée • 
d 'Hdvétie avoit bien mérit{ de la pa·trie . La 
valenr françai se ne se démcu~it point, il est · 
vrai, dans cette guerre terrible o mais sans 
objet, ou enlrepriseseulement pour :t'intéret 
de. quelques xéfl.1gi§s . Les drapeaux ·enlevés 

aux. 
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e.ux ennemis, ou plutòt à nos plus a~ciens 179s. 
alliés, à nòs-amis , furent oflerts en trophée Au vr. 
au directoire exécuti[ Ses orateurs, dans 
les deux conseNs ,. célébrèrent cette fatale 
victoire. Ils ne craignirent po.int d'évoquer 
l'ombre de Guillamne Tell que ses descen-
dans implorèrent vainement . 

. Quoique ce ne fùt qu'au seul canton de 
Berne que le directoire eu t déclaré la guérre, 
il n'cn réduisit pas moins to.us les au,h:es 
états de la Suisse. Les · cantons· démocrati
ques conservèrent, pendant quelque temps 
eneo re, leur indépençlance , et refusèrent, 
avec obstination , de se sournettre à la nou
velle constitution helvétique , dont eelle de 
l'an III avoit été entièrernent le modèle : 
mais il eut été trop dangereux de les laisser 
servir de point d'appui aux nombreux mé
contens de la révolution qui venoit de s'o
pérer. La force fut dane employée contre 
Appenzell, Schwitz, Uri, Underwalden, 
Zug et une grande partie du canton de Lu
cerne. Tout ce que peut lè désespoir, la fu,
reur, le délire, la rage , fut employé par les 
malheurPux habitans. Les femmes , les vieil
lards , les enfims combattirent. Plus de deux 
inille F1·ançais, attaqués corps à corps, pour-

1'ome 1I.T. R 
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~ fendus à coups de hache, ou écrasés par l es 
:A.l! VI. éclats de rochers , expièrent un crime qui . 

n 'étoit pas le leur. Il fàllut cependant céder 
à la supériorité des moy~ns et des forces. 
Tout le pays fut dévasté, ensanglanté, et 
livré aùx flammes; et ]e directoire put fou
ler aux pieds ces démocraties jadis si for
tunées ,. -et les seui es p eu t-etre qui aient 

'- jamais existé. Cependant, sil'on en dut croire 
une, sorte de rumeur puhlique .. les malheurs 
des montagnards de la Suisse furent tels que 
les direoteurs de là France eu répandirent 
des larmes. 

Lorsque le nouveau gouvE>:rnement helvé
tique fut établi, les deux républiques con
clurent un traité d'alliance offensive et dé
fensive, par lequel chacnne cles deux parties' 
contractantes peut requérir la coopération 
de san allié~. La puissance requérante doit 
déclarer contre qui: elle réclame le seoours, 
et la puissance req,uise, entrer alors en guerre 
contre celle-ci. La -république française . ne 
peut eÌwçJyer des troupes suisses outre-mer. 
Cellès qui seront requises , seront payées et 
entretenues par la priissance requérante; et 
en cas de réquisition, aucune des deux ré
publiques 

1 

ne pourra conclure séparément 

\ 
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aucun traité d'armistice ou de·paix. Les eflets 1798. 

particuliers de l'alliance, lorsque , · de part Au. vr •. 
ou d'à.utre, la réquisition aura lieu, la .nature 
et ]a quotité des secours· mutuellement accor-. 
clés seront régl,és de gré à gré par des con- · 
ventions spéciales. 

En conséquence , la république française 
garantit à ia république helvétique son in
dépendance et l'unité de son gouvernement. 
Elle s'engagea de plus, et dans le cas -où l'oli
garchie 1 tenteroit de renvetser la nouvelle 
eonstitution de-l'Helvétje , à donner à son 
alliée, sur sa réquisition ·, tous l es secours 
don t elle auroit besoin. · .Elle lui promit ses 
bons offices pour la faire jouir de tous ses 
droits par rapport aux autres puissances; et 
afin de lui proeurer les moyens de rétablir 
promptement son état militàire sur le pied 
le plus. imposant, elle consentit à la remettre 
en possession de l'artillerie qui venoit de lui. 
etre enlevée, et qui étoif' encore à la disp.o· 
sition du gouvernement françai.s au moment 
de la s~gnature du traité. 

Les f1·ontières entre la France et l'Helvétie 

• Terme famiiier du directoire pour s_ignifìer aristo ~ 
Cl'atie ou gouvernement des sages. C'étoit le s1en qtll 
formoit une vérjtahle olig.archie 

R-2 
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17s;B. durent etre fixées par une convention pà:t

An VI. ticulière , dont la base fut que tout ce qui 
faisoit partie de l'éveché de Bale et de la 
principauté de Porentruy, resteroit définiti
vement réuni au territoire français , ainsi 
quel es enclaves suisses qui-se trouvoient com
prises dans les départemens du Haut-Rhin 
et du Mont-Terrible, sauf les rétrocessions 
et échanges qui seroient jugés indispensables 
pour la plus parfaite rectification cles fron
tìères , depuis Baie jusqu'à Genève, et qui 
ne contrarieroient poirrt les réanions déjà 
définitivement opérées. 

Afin d'assurer les communications de la 
république française avec l'Allemagne mé-

. ;ridionale et l'Italie, il lui fu t accordé le librg 
et perpétue~ usage de deux routes com
merciales et militaires , dont ]a première 
doit passer par le nord de l'Helvétie , en 
remontan't le Rhin, et en suivant l es rive$ 
occidentales et méridionales du lac de Cons
tance. La· seconde, allant de Genève à 1Ta
vers ' le departement du Mont-Blanc, et le 
V alais·, aboutira · aux confins de la répu
blique cisalpine, moyennanf une' direction 
-qui sera indiquée. Il fu t, en outre , convenu 
.qtli çhaqu.e é{a\ feroit, sur son territoirfì • 



c 26! ) -· 1es tTavaux nécessaires pour l'achévernent IJg8 .. 

cles deux rou t es.· . An vr. 
Une alliance, dont les namds étoient res

serrés à ce point , olli·oit, sans doute , de 
grands avantages à la France : mais ·la neu
tralité de la Suisse, mettant à convert soixante 
lieues de frontières dégarnies , ~n procuroit 
d"aussi réels, et peu s'eu fallut bientòt qJle 
l'on n'eUt à se repentir· cruellement d'y avoir_ 
renoncé. 

La république de Mulhausen , enclavé(} 
dans \e territoire fi·ançais, ayant e~primé le 
vam de sa· réunion à la répubtique française, 
y fut incorporée par un traité cles 9 et 10 

pluviòse, ratifié par le corps législatif. Le se
cond artide de ce traité porte que le gouver
ne~entfrançais, pour donner une marque de 
son atlachement à ses anciens alliés , aonsent 
à prolonger leur état de neutralité, et les dis- . 
pense , par conséquent , de toutes réquisi
tions réelles et personnelles , ainsi que dq lo
gement des gens de guerre , le tout jusqn'à la · 
paix générale. 

Une autre république plus célèbre , celle 
d~ Genève, ne tarda pas à. suivre cet exemple. 
Far le traité de réu.nion, signé le 6- floréal ,. 
'tous les Géuevois furerll: déclarés citoyen,s:. 

lt.& 
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17gB. français nés. (Il en fut de mème des habì-
J\n vi: t~ns de la république de Mulhausen.) Trois 

d'entr'eux, cependant, furent à jamais privés 
de cette fav~ur : ce furent MM. J acques 
Mallet-Dupan, l'aln€ ; François d'Ivernois et 
Jacques - Antoine Duroveray, auxquels on 
reprochoit !eurs écrits et d es manreu ~es 
contre la répùbliquè française. 

Lss habitans d es ville et territoire de Genève 
f11rent e;xempts aussi de toute réquisition réelie 
et personnelle, jusqn'à la paix générale. 

Cette république' renonça aux alliances 
qui Yunissoient à des états étrangers. 'Elle 
déposa et versa·, , d~ns le se.in de la grande; 
nation, tous ses droits à une souveraineié 
particulière. Toutes Ies secoùsses d~ la ré
volution s'étoient fait · sentir avec violen.ce 
à Genève; et ce sera donner une idée suffi
sarite de l'anarchie à laquelle ~lle fut livrée , 
de -dire qu'en s'unissant à la F1·ance, -elle 
échangea son ·:lndépendance contre sa trau..:. 
quillité . 

,. 



CHAP ITRE XXXIII~ 

Élections de l'an VI. ·- Proclamation du· 
Directoù;e .sur les JJ!lanreuvres des Anar
chistes. - Message adressé au Conseil· 
des Cinq Cents. - . Loi qui annulle u,n 
grand nombre d'Élections. - 1'irage a~ 
sort entre les Membres du Directoire.
Nomination du citoyen 1'reilhard. 

• . l .. 

J... E directoire exécutif et l~s deux conseils
s'occupèreut, long-temps d'avance, de l'objet x·79S( 

impartant des élections ; et les adresses, les An :n, 
proclamations, l es instructions ne fure~t point 
épargnées. Les -premières, remp-li'es de dé
damations contre le parti vaincu, au ·I8·fruc
tidor, avoient pour but d'empèchér que les 
choix de l'an VI ne fussent fàits dans le mème 
esprit que ceu:X: de l'année précédente. On eut 
aussirecoÙrs àd'autres moyens, ·fels que l'e:x:.
clusion des noblés et l'admission des militaires-
en congé. Tant de précautions éto1ent-super-
flucs. Un nomb1:e considérable de' citoyens 
étoieut bien déte:ri-ninés à ne preri'dre aucune 
p art aux o.pérations d es assemblées primaires. 

R4 
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·1798.· On entenèl.oit dire, de toutes parts, qu"après 
'An vi. l'indignité avec laquelle les élus du peuple 

avoient été traités , l'honneur1 défendoit de 
chargcr des fonctions législatives , meme san 
plus grand ennemi. 

La faction qui jamais ne repose, profita 
de ces dispositions. Le directoi~e, qui eùt dù 
le prévoir , n'ouvrit les yeux sur les menées 
d es anarchistes, que lorsque leurs premiers 
succès lui eurent fà.it connohre quels dangers 
il couroit. Alors il changea de langage. Tout
à-coup (le 9 germinai) parut une nouvelle 
proclamati o n adressée aux Français , oi1 -il 
disoit qu'une vaste conspiration, sav,amment 
ourdie, avoitfait tombe:r une parti e d es choix 
de l'an V ~ur des royalistes éhcmtés; que 
cette année, toujours constant dans le clessein 
de renvers~r la_ république, l'étranger, chan
geant de masque, mais non d'objet, avoit 
tramé ' avec ~utant d'audace et non moins de 
perfidie, une conspiralion d'un autre genre. 
San but, ajoutoit-ill étoit. d'introduire dans 
le corps législa:tif, et d'appeler à tous les em
plois, des hommes universellemeri.t exécrés ·, 
et dqnt le nom seui effrayoit également les 
citoyens paisibles et les patriotes les plus pro
noncés. · c 
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Le clirectoire engageoit ceux-ci ..à se ras- i 7 g~. 

surer. Le gouvernement veilloit, disoit-il : il .An vr. 
· connoissoitles ennernis qui s'agitoient encore; 
leurs complots seroient déjoués. Si le corps 
l~gislatif avoit su , le 18 fructidor, chasser de 
son sein les traitres qui, depuis quatre mois , 
y siégeoient, il sauroit bien aussi écarter ceux 
qu'on voudroit y faire entrer. C'étoit en ses 
mains qu'étoit déposé le pouvoir de juger les 
opérations des assemblées électorales ( en 
vertu d'une loi rendue peu de temps avant 
la date de la proclamation ). Ce pouvoir, il 
devoit l'exercer au mois ·de floréal, et l'on 
pouvoit ·croire que sa justice, son attache
rnent à la constitution, son dévouement à la 
république sauroient màrquer du sceau de la. 
réprobation les choix que la violence, l'in
tl·igne , la cabaJe et l'influence des conspira
teurs auroient dictés. 

A l'exception de quelques membres, l'a
larme fut vive dans les deux conseils. Celu:i; 
des cinq cents avoit nommé une commission 
chargée de tout ce qui étoit relatif aux élec- ' 
tions de ran VI , et adressé un message au 
directoire, pour l'inviter , · tant à rendre 
compte •des circonstances qui l es avoient ac
compagnées dans les difi:erens dépa.rte.n1ens 
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1798.' de la république, que des entreprises de$- · 
f An ~r. anarclzistes. 

Après un leng préambule, où se trou~oient 
développes les priueipes de son système d'é
quilibre politique, lè directoire, dans sa ré
ponse, retraçoit les -excès comn1is dans un 
grand· nombre de lieux. 

A Strasbourg, .le cercle constitutionnel 
provoquoit des rassemblemens extraordi
naires j faisoit des proclamations , des pro
men~des publiques, et professoìt ouverte
ment tous les principes destructeurs de 1'01·dre 
social et de la liberté . . 

A Metz, on voyoit reparol.tre avee audace 
les partisans déclarés de Marat, de Robc>s
pierre et de Bàba>uf. Un cercle étoit orga
nisé par eux sous le no~ de constitutiom;el, 
et fon y provoquoit l'auéantissement de la 
constitution. 

A V ésoul, on Ìlilvoquoif le retour du ré
gime révolutionnai:Fe ~ le rétablissement du 
code de 1793, et'J'on y' proposoit le rappel 
de Barl'ère et de Billaild. 

A Marseille, on provoquoit le renverse
ment de la ci:mstitution; on y pì·echoit la ven
geance; o n y demandoit du sang; o n y vouoit 
à la mort tous !es thermidoriens. 
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Toutes les branches de la démagogie, disoit 1798. 

figurément le message, venoicnt se rattacher 4.n VI• 

au tronc qui leur donnoit la séve et la vie .. 
Paris étoit le point centrai d'où tout par.toit 
et où tout aboutissoit. C'étoit dans l es clubs· · 
de la rue du Bacq, de Saint-Laurent, etc. 
que se réunissoient, comme dans un foyer 
commun, tous les rayons épars , dont la ré
percussion . se fà.isoif ensuite plus vivement 

sentir 1 • 

Cependant 1e directoire observoit la mar-
che des co~s11irateurs: Il avoit ~perçu les 
trames ourdies con tre la constitution; et pour 
en couper les fìls, il avoit ferm'é difiérentes 

réunions politiques. 
Mais les ressor:ts que l'anarch~e irritée 

voyoit se briser dans ses mains , elle Ies rem
plaçoit par d'autrcs. Auxorateurs incendiaires 
et ambulans de ses clubs, elle' substitu~it des 
écrivains, don t 1es feuilles empoisonnées se
moient par- ton t le trouble , éveilloient l es 
ress€mtimens, allumoient les vengeances et 
provoquoient ~a dissolution du régime cons- ' 
titutionnel, ·pour relever sur ses déb:r:is le . 
spectre ensanglanté de la terreur. 

'Qui !es avoit roi1Verts ces clubs? 
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l J-98. C'étoir sous ces auspices que s'étoient ou-

:Au vr. vertes les assemblées prirnaires ; et c'Moi'É 
alors que les f~ctieux avoient apparu dans, 
toute leur force. Brigues, menaces, violen
.ces ,, voies de fait, tout avoit été par eux ern
ployé pour s'emparer des bureaux et maì
triser les élections. Ici l'on avoit fabriqué de 
faux bulletins ; fait des distributions de viu 
et d'argent, expulsé des citoyens qui refu
soient de subir le joug que les co~spirateurs 

·:vouloient leur imposer. Là, on avoit admis 
des réquisitionnaires , des déserteurs ; des 
non contribuables et des individus entière
men-1: inhabiles à voter. Par-tout on avoit in
jurié , menacé, frappé tous ceux qui, dans 
des hommcs couverts de sang et de rapines, 
ne pouvoient reconnoìtre des républicains 
purs ~t sincères. 

Dans le dépa:rtement des Landes , l'accu
sateu~ public avoit été assailli par des fnrieux, 
et la fuite seule l'a voi t soustrait à la mort. . 

Dans celui de la Cor-rèze, l es proclarnations 
du directoire avoient 'été lacérées, foulées aux 
pieds, et les citoyens n'ayoient voté que sous
les ba1onnettes. 

Dans c~lui de V aucluse, èl.ominoit un prési
d~t de cette commission qui livra Bédouin 
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anx flammes et ali.'( bourr~,an~; et les cris de 179s. 
ralliement étoient : Guerre au direCtoire ! An vr, 
.4 bas la constitution de z 7 9 5 ! Guerre à 
mort altX thermidoriens ! 

cç A Paris, sous vos yeux meme , citoyens 
v représentans , poursuivoit le dil'ectoire , 
>> jusqu'à quel point ne s'est pas portée l'au
>> 'clace de cette coalition impie cles sectateurs 
>> de l'anarchie! 

• .» Non loin du lieu où vous siégez, un de 
)> vòs anciens collègues r a été assailli , mal
>> traité par de' furieux. Comme lui , plusieurs 
p autres citoyel!,s ont été frappés, chassés cles 
» assemblées ; et les lambeaux de leurs vete
» mens, l'empreinte des contusions qu'i1s ont 
>> reçues , attestent la violence qui a été exer
" cée contr'eux. C'est sous la double influence
P de l'intrigue et de la t erreur que se font les 
» nominations. Des ex-membres de comités 
» révolutionnaires, des acolytes de F~uquier
.» Tinville, des individus aàètés dans l'affaire. 
11 de Grenelle, un cles septembriseurs meme ,
:P qui 'se vante d'avoir tué trente-deux per~ 
~ som:i.es, sont portés à l'é~ectorat. Comment 
~~ vdus dire eufin, que, dans le bureau u 0 9 · 

•. Le cit<>yen Ci!m~1s, garde des· arc}1ives Jlatio
')lale:i. 
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1798. >> du premier arrondis.sement, la proposition. 

A ;:. >> a été faite d'arracher le creur à un prétendu, n"I. 
>> chouan , et que le proposant se chargeoit_ 

, >l de le manger ? » 

Après avoir passé en revue tous les dépar
temens où les assemblées électorales avoient 
été troublées , le directoire arrivoit à c·elui 
de la Seine, où s'étoit opéré'e une scission dans. 
le corps d es électeurs: . L es illégalités l es plus 
monstrueuses avoient vicié les opérations de 
la première fraction. Une faule d'étrangers 
avoient été constamment.admis dans son sein. 

' . 
IIs avoient participé à toutes les décisions qui 
avoient été rendues; et c'étoit là sur-tout qu'qn 
avoit pu voir à découvért l'union du roya-. 
lisme et de l'anarchie r. 

Une commission de ciii q me m br es fu t char
gée d'e~aminer les faits que nous venons de. 
retracer. Bailleul en fu t le rappor.teur; et pré
senta un projet de résolution,, portaut sur les 

'Ce t te accus~ tion avoit pour base le refus que quelques 

électcurs , gens p:tisibles , avoient f<tÌl de se réunir à la 

seconJe ·assemblée, qui tenoit ses séances au Louvre, 

et don t Ics choix étoient dictés par le d·rectoire . La pre

wière, séaute à l'Oratoire, avoit eu l'adresse de nommer 

eJ:L.niinori!é, il est vrai, quelques hommes qui ne de-: 

voient pas s'uttendre à cette distinctio1~ de sa part • 

• 
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-électìons de tous les départ.::;mens. Les unes 1798. 

étoi€nt confirmées ou animllées en totalité, An VI. 

et d'au~es partiellement. Une longue di~cu:s-
.sion s'établit sur ce projet, qui fut adoptéyar 

_ le conseil des cinq cents , et. sànctiohné par 
celui des anciens. 

Far l'eflèt de cette mesure, sui te nécessaire 
des violences coriunises au r8 fructidor, mais 
devenue indispensable , sur-tout en considé
l'ant le grand nombre de membres 1 nou
veaux qui devoiE}nt entrer da_ns l'un et dans· 
l'autre conseil, le directoire vit augrnenter ]a 
faule de ses ennemis. Ceux contre lesquels 
fì.1t prononcée l'excl~sion, la lui attribuèrent 
avec justice, et ceux qui furent aqmis ne lui 

· en surent aucun gré. Avec de la modération, 
de la prudence, en calrna11t ~~~ passions au 
lieu de les irriter ' il eut pu parvenir à di
riger les sufb:ages publics vers des hommes 
qui n'eussent choqué au,cun des partis op
posés. 

Le corps législatif, s'éta.nt at tr ibué la véri-

' Par la loi du 24 ventose,, qui régl~it le nombre des 

députés à élire en l'an VI, on en devoit nommer deux 

cent quatre-viugt-dix-huil pour le couseil des cinq cents, 
et cent trente-neuf pour celui des a.n'ciens, ce qui fa~
lioit eu tout quatre cent soixante-trei1:e. 
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179s. fica tion des pouvoirs cles membres élus pour 
An VI. l'an VI , crut devoir en iàire autant pour la 

· no.mination du directeur qui devoitremplacer 
celui que désigneroit le sort, procédant ainsi 
deux fois pendant l'année à la meme opéra
tion. Le tirage se fit le 20 floréal, et le billet 
portant ces mots : 1Vlem.bre du directoire 
sortant, échut au citoyen François de N eif
chateau. Plusieurs personnes prétendirent 
avoir e~core deviné le résultat de cette sé ance ; 
mais on ne se J:Iasarda pas à mettre le public· 
dans la confidence , par la voie de l'im
presswn. 

Le 22 floréal , le conseil des cinq cents pro~ 
céda à la formation de la liste des candidats. 
Le premier tour de scrutin ne · donna la majo-
rité des sufirages· qu'aux citoyens Treilhard , 
Monge , Gara t et Brune. Au second tour, ·' 
les,citoy~ns GohieretMoulin l'obtinrent seuls. 
Il en fallut donc un troisième, d'où sortirent 
les noms des citoyens Ernouf, Génissieux , 
Colombe! et Duval. 

Le 26 , le conseil des anciens ;nomma di~ 
recteur de la république, le citoyen Treilhard, 
alors membre de la légation ±rança!se à Ras
tadt ,, et qtti, sur cent soixante-trois sufì:rages, 
en obtint cent vingt-six dès le prcmier tour 

d.., 
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cl e scrutiu. Il dut peut-etre la vie ~ cette no- 1798. 

mination , qui, d'uu autre còté , contribua An v r. 
fortement à la chute du directoire ,_ dont elle 
é to~t l'ouvrage. Mais n'a:p.ticipons point sur 
l'ordre des événemens. 

: 

Toma 11. s 
./ 
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:c l-I A P I T R E X X X I V. 

Départ de la Flotte équipée dans le Port de: 
Tozdon. - Proclamation dLt Général er1. 
chif Bonaparte~ aux Troupes de Térre 
et de JY[er. - Griifs de la J?rance contre 
l'Ordre de lvlalte.-Reddition de la Ville 
et des Forts de -ce nonz. - Traité passé 
cntre Panl ]er et l' Ordre de Malte. -
Arrivée de la Flotte devant Alexandrie. 
- Prise de cette Ville. - Bataille de 
Rahmanieh ~ de Chebreisse et de Sale!Jieh. 
- Combat nav,al d'_--tboukir.- Manifeste 
et Déclaration de Guare de la Porte' Ot-

~, 

tornane contre la France.- llfénagemens 
du Général Bonaparte envers celle Puis
sance. - Révolte dzt C aire.- Prise d'El
Ariel/. -Entrée dr:; l'Armée en Syrie.
Prise de Jqffà et de Ca_iffà. - Siége 
d'Acre. - Bataille dtt mont Thabor. -
Suite des Opérations du Siége d'Acre.
L'Ange el Madhy. - Levée dtt Siége 
d'Acre. - L'Armée rentre en EJ5ypte. 
- Descente des Anglais d Ostende et 
dcs Francais en lrlande . • 
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L'A R. ME MÈNT mantnne que l'on disoit 179s. 
dc.;tiné contre l'AnglP-terrc, se préparoit avec An vr. 
la plus grande activiié dans un port, qui 
n'annonçoit pas que ce fùt directement contre 
cette puissance qu'o'n dùt l'employer. Le mys-
tère qui envcloppoit les motifs de l' expédition , 
n'étoit cependant pas asscz prof(md. pour qu'il 
fùt impossible de le pénétrer. Une faule de 
, savans et d'artistes, d.evant en faire parti e, 
donnoit lieu de penser que les sciences et les 
arts se joignant aux armes', il s'agissoit de l'éta
blissemen t de quelque colonie. Mais où de voi f
on la fonder? Les Anglais se chargèrent de 
nous l'apprendre, et long-temps avant le cl~
part de la flotte, ils avoient nommé l'Egypte. 

On n1ignoroit pas , il est vrai , que les bu
reaux cles ministres renfermoient, long-temps 
avant la révolution, cles projets que l'on avoit 
regardés comme chimérique?, et clans lesquela 
on proposoit de s'emparer de cctte contrée, 
jaclis le berceau cles sciences, mais devenue, 
sous l'empire cles Tures, le séjour de l'igno
rance et de la barbarie. Cependant, qudque 
dévastée qu'elle fùt par les beys qui la gou
vernoient, quelque foible qile fùt l'autorité du 
pacha qu'y envoyoit le grand- seignem~, un 
grand nombre de pel:SOJ.J.IlO·s avoient peine à 

S.z 
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1798. se persuader qu'on allàt envahir le territaire 
An "'r. de notre allié, ou que celui-ci nous l'eùt cédé. 

L'occupation d'un pays qui fut jadis l'en
t'repéH du commerce de l'Asie et de l'Europe , 
pouvoit ètrc, sans-doute, d'un avantage inap- · 
préciable, .et les Anglais, en devinant le but 
de l'expédition , semblèrent témoiguer com
bien le succès pourroit leur en etre préjudi- ' 
ciable. Ce fu t probablement ce qui engagea le. 
héros de l'Italie à se mettre à la tete d'ul)e 
entreprise, qui sembloit ne devoir ajouter quc 
foiblement à sa r éputation militaire. Que sont 
ces h01·des indiscip~iné es cles Orientaux, con~,.. 
parées aux troupes formidables' commandées 
par cles généraux habiles , c1ue constamment 
avo i t vaincus ·so n génie? Peut-étre aussi 'i e 
désir d e parcourir en conquérant un pays 
somnis par Alexandre et César, les deux guer
rjcrs l es plus célèbres de l'antiquité, vint-il se 
méler à celui de forcer rAi1gleterre à la paix. 
Mais étoit-ce en chercher véritablement les 
moyens '? Étoit-ce à nous à découvrir la foi-:_ 
blesse de la Porte ottomane , et, au lieu de h 
.soutenir, à l'accabler les premiers? A vant de 
s.onger àfoncler de nouvelles colonies, n'étoit-il 
.Pas plus sagc de songer à reprendre celles cles 
.,;.òtJ.-~s dout s'étoient ernparés nos ennemis, 

- \ 

/ 
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ou que déchiroit l'anarchie? Nous ne répon- 1qg8. 

drons point a ces difierentes -questions; mais An V!, 

nous pensons , ei nous ne craignons pas de le 
déclarer , que , magistrat supreme de la ré
publique, Bonaparte n'eut point ordonné une 
expé,dition, qu'un état de clétresse ~xtreme 
ou de haute prospérité pouvoit seul excuscr. 

Tout étant parfaitement disposé pour ]e dé
.part , la flotte et le con voi qu' elle protégeoit, 
mirent à la voile, le 3o floréal, de Toulon. 
Le général en chef avoit adressé à. toutes les 
troupes de terre et de mer , en forme de pro
clamation, une harangue militaire ~ propFe à 
enflar1:1_mer leur com· age ~ 

<< Soldats, leur di t-il, vous etes une des ailes 
de l'armée d'Angleterre. 
• lJ V ous avez fai t la gue;re de J:nontagaes, 
de plaines ~ de siéges ; il vous reste à faire la 
guerre maritime. 

)) Les légions romaines que vous avez q~el
quefois irnitées , mais pas encore égalées ~ 
combattoient Carthage tour-à-tour sur cett-e 
meme mer, et aux plaìnes. de Zama. La vic
toire ne . les abandonna jamais ~ parce que 
eonstamment elles furent braves, patientcs à 
supporter la fatigne, disciplinées ,et umes 
entr'elles. 

s 3 
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1798. '' Soidats , l'Europe a Ies yeux sur vous! 
.An vr. vous avez de grandes destinées à remplir, 

cles batai!les à livrer, des dangers , cles fati
gues à vaincre ; vous ferez plus que vous 
n'a~ez fait pour la prospérité de la patrie, le 
bonheur cles hommes et votre propre gloire. 

>> Solclats, mate.lots, fantassins , canonniers, 
cavaliers, soyez unis; souvenez-vous que le 
jour d'une bataille, vous avez besoin les uns 
cles àutres . 

» Soldats, matelots, vous avez été jusqu'ici 
négligés; aujourd'hui la plus grande sollici
tude de la république est pour vous ; vous 
serez dignes de l'armée don t vous faites partie. 

'' Le génie de la liberté , qui a r endo , dès 
sa naissance , la république l'arbitre_ de l'Eu
J;ope, veut qu'elle le soit des rners et des na
tions les plus lointaines . » 

Signé, BoNAPARTE. 

Plusieurs divisions , tant de batimens de 
guerre quedetransport, s'é:tant heureuse1~1ent 
réu11ies _'à -l'escadre, celle-ci, qui se montoit à 
qua tre o.u cinq cents voi! es, ciogla vers Malte , 
dont il étoit important de s'emparer, et dont 
le gouvc1~n, ment avoit d01mé de graves sujet.s 
de plaintes à la répuhlique fransaise. Les voici 
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tels que nous les trouvons énoncés par le gf-- 1798. 

néral en ·chef lui-rnème: An vr. 
Depuis 179-1 jusqu'en 1795, l'Ordre avoit 

ou verternent autorisé et encouragé ceux. d es 
chevalicrs qui vouloient se joindre à l'armée 

cles émigrés . 
Les émigrés qui s'étoient réfugiés à Multe, 

quoique non-chevaliers , avoient été agrégés 
à l'Ordre, et entr'autres le com te de N arbonne
Frislar , qui , de plus , a voi t été accueilli avec 

la plus grande di.stinction. 
Malgré le décret qui déclaroit biens na

tionaux les biens que l'Or.dre pos~édoit eu 
France, le grand-maìtre n'avoit pas cessé de 
donner les chimériques commanderies de 
Fr~nce, à rnesure qu'elles vaquoient. 

l,ors de la _déclarati:on de l'Espagu.e con tre 
la F1;ance, tous les vaisscaux de guerre -espa
gnols eurent ouvertement la 'Permission de 
recruter d es n1,atelots à Malte , et, {;Ur la de
mande-de la: cour d'Espagne, qua tre mille fusils 
lui fq.rent a,ccordés pour ses armées d,eterrl(l. · 

Il fut aussi p~·mi.s aux Anglais de recruter 
des watelots clans rile, et ayec un tel pévoue- · 
ment de la part du gowve;rnement d~ Malte , 
qu'iJ avoit _prononcé la pein_e de h·ois ap.s de 
galères contre tous ceux qui romprQient leu.rs 

engagemens. ' S 4 
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1798; En 1794, Ie vice-roi de Corse 'pour t'An-
:A.n VI. gleterr~, Elliot, manquant de poudre pour 

conserver cette conquete , en obtint deux 
cents quintaux du gouvernement de Malte. 

Jusqu'en 1796, tous Ics hMimens français 
de commerce, entrant dans ]e por t de Malte, 
étoient forcés de baisser le pavillon national. 

Au mais de décembre 1797, deux frégates 
françaises, la Justice et l'Artémise, vinrent 
mouiller dans le port. L'ag_ent cousulaire sol
licita vainement_la permission de recruter cles 
matelots , 13-t dans le mème temps deux cor
saires anglais eurent tonte fàcilité à cet égard. 

Tous les partisans de la révolution avoient 
été persécutés, plusieurs d'entr'eux exilés sans 
formalités; et, dans le mais de mai 1797, il 

' y en eut un grand nombre d'arretés -~t d'em-_ 
prisonn~s camme d es criminels. 

De tous ces fàits , il résultoit que Malte avoit 
été l'ennemie de la France depuis l!;! révolu
timi; et de san manifeste r, qu'elle a voi t été 
en état de guerre contr'elle depuis 179_3 . . 

L'escadre arriva_le 21 prairiaÌ, à la pointe 
du jour, à la vue de l'il~ de Go~e, où se trou
voit déjà un convoi parti de Civ.ita-Vecchia, 
et qui dev6it etr~ de l'expédition. Le mème 

' Voye.z le No 5 des Pièces justifìcatircs, 
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jour, au soir, le général en chef ènvoya un 1798. 

de ses 'aides de camp demander au gr and- :An VI\ 

maìtre la fa<.;ulté de _faire de l'eau dans dif
férens moui].lages de l'ìle. La réponse fut 
l'équivalent d'un refus absolu, ' puisqu'on ne 
permettoit l'entrée qu'à deux b atirnens de 
transport à la fois , ce qui auroit exigé plus 
de trois cents jours pour toute la flotte r. 

Le besoin de l'ar.mée étant urgent, il fallut 
emplQyer la force, et l'amiral Brueys reçut 
l'ordre de f'aire cles préparatifs de descente. 
Le débarquement fut opéré sur plusieurs 
points, et le .2..2 , au matin, toutes les troupes 
étoient à terre. La ville de Malte fut aussitòt 
investie , et canonna pendant toute la soirée 
avec la plus p~ande activité. Les chevaliers 
ayant 'voulu f'aire une sortie, le 1chcf de bri
gade Marmont leur enleva le ' drapeau de 

l'Ordre. 
Ne s'eu tenant pas aux seuls moye11s mili-

taires, le général Bonaparte ouvrit difierentes 
négociatimis. Le grand-maìtre , M. le baro n 
d'Hompesch, Jìt solliciter une suspe!Jsion 

'Une telle réponse annonçoit une défense plus, opi
nitltre que celle qui la sui vi t. Il semble qu'elle n'ai t été 

i'a!te q11e pour provoquer une attaque et rendre la place 

du mc;>ins avec les !:o~.ue"rs de b guerre. 
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1 79s. cl'armes, à Iaquelle on attacha, pour préli
\A.n VI. mi n aires , son consentement à négocier la red

clìtion de la piace. Cette dure condition fnt 
acceptée; et à l'expiration da jo;ur où s'étoit 

. fàit l'investissement , cles plén.ipotentiaires 
nialtais, s'étant renclus· à bord de l'Òrient, 
conclurent une convention, par laqlfelle les 
chevalicrs de l'ordre de ~aint- Jean de Jéru
salem remettoient à l'armée fi·ançaise la ville 
et Ics forts dè Malte, et :tenonçoient, en fa
vcur dc la république, anx droits de souve-

, raineté et de propriété qu'ils avoient, tant sur 
cette_ ville que sur l'ile de mème no m et l es 
lles de Gozo (Goze) et de Cumino. La France 
devoit employer son influence an congrès de 
Hastadt, pour faire obtenir an grand-maìtie, 
sa vie durant, 1,me principauté équivalente à 
celle qu'il perçloit, et préalabl~meiit, elle s'en
gageoit à lui faire une pension annueHe de 

. ftois cent mille trjlnos. L_es chevalicrs, nés 
fi·ançais , et alors .à Malte, avo.ient la fiwuité 
d e r enlrer dans Jeur p.atr;ie, a-vec une pen,sion 
de sept cents ·fi·;m.cs. L~ r.épu,blique fra:nça~se 
promettoit ses ·bons offices auprè.s cles répu
bliques cis;:.tlpine , ligurienne, romaine et hel
vétique, pour qu'elles en fi.ssent . autant à 

\ l'égard cles chevaliers de leur nation. 
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En conséquence de ceHe convention, la 1798. 

ville et .l es forts furen t remis , le 24, aux Frau- An v.h; 
çais, qui devoient bientòt apprendre aux che
valiers com1nent on pouvoit lcs défcndre. 
<< N ous avons dans le centre de la Méditer-
, ranée, n mandoit, com me par une sorte 
d'inspiration, le général Bonaparte au clirec
toirc, « la place la plus forte de l'Europc, et 
n il cn coùtera cher à cenx qui nous en dé-
)) logeront. n On trouva dans le port deux 
vaisseaux de guerre~ une frégate et quatre 
galères, et dans les parcs d'artillerie et ar
senaux, douze cents pièces de canon , quinze 
cent milliers de pondre et quarante m~lle 
fnsils . 

Un gouvernement provisoire, basé sur les 
prinçipes français, fu t substi tué à celui de 
l'Orclr~. Farmi les différens réglemens que fit 
le général en chef, on doit, sur-tout, remar
quercelui par lequell'e.sclàvagefut abolì . Tous 
les Tures, asclàves de quelque particulier que 
ce fùt, durent etre remis entre l.es mains du 
général commandant, pour e tre traités camme 
prisonniers de guerre; et vu l'amitié qui exis
toit entre la république française et la Porte 
ottomane, ils devoient etre envoyés chez eux 
lorsque le général en chef l'ordonneroit, et 
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1798. lorsqu.il auroit connoissance que Ies beys con-

lAn vr. sentoient à renvoyer à Malte tous les es eia ves 
français ou maltais qu'ils auroient. 

Le grand-maìtre qnitta l'ìle, le 29 , peur s:e 
rendre à Trieste. Le nombre cles chevaliers 
français qui se troù.voient à Malte, se montoit 
à trois cents. Ceux qui étoicnt :1gés de plus 
de soixante ans eurent la permission d'y rester. 
Le général Bonaparte emmena avec lui ceux 
qui en avoient moins de trente. Les autres se 
rendirent à Antibes :pour rentrer dans letti· 
patrie, s'ils n'àvoient pas porté les armes 
contr'elle. 

Lors de la reddition de Malte, il n'y avo~t 
qu~ cinq jours que vmoit d'ètre ratifié un 
b·aité entre l'Ordre et l'empereur de Russie, 
en vertu duquel àeux grands prieurés, l'un 
pour la religion catholique, l'antre pour la 
communion grecque, devoient ètre établi-s 
dans les états de ce prince, qui afledoit une 
somme annuelle de trois cent mille florins de 
Pologne au premier, et de deux cent mille 
l'Oubles au sécond. C'est probablement ce qui 
donna naissance au brui t du projet qu'avoit 
Paul Jer de s'emparer de Malte, et peut-ètre 
étoit-ce aussi un moyen d'y parvenir. 

Huit jours aya:nt sufli au géiìéral Bonapart& 
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pour prendre possession de cette ile, y orga- I?:Jt. 
o l o o • 

m~<:>r un gouverne1uent provJ.sOire, se 1 av1- An VI. 

tailler, iaire de l'eaù et régler toutes les clis
positions militaires et administrati ves, il la 
quitta' le Ier messidor ' après Jn avoil~ laissé 
le commandement au général Vaubois , qui 
se montra digne d'un tel choix . -

Le 7, la flotte se trouvoit à la vue cles còt_es 
de Canclie, le I I sur les cétes d'Afrique, et 
le I 2 , au soir , devant Alexand:rie . Le g~néral 
en chef fit aussitòt donner l'ordre de commu
niqncr avec cette viile, pour ·y prendre le 
consul de France, et avoir cles renseigne
nwns, tant sur une flotte anglaise que l'an 
savoit dans ces parages, que sur la situation 

de l'Egypte. 
Le lendemain, le consul se rendi t à bard du 

vaisseau amiral. .Il annonça que la vue de 
l'escadre française avoit occasionné dans la 
ville .un grand mouv_em~nt contre les chré
tiens, e! qu'il avoit couru lui·-meme de grands 
risques po,ur s'eii:1barquer. Il.ajouta que qua
torze vaisseaux anglais avoient paru , le 
JO messidor, à une demi-lieue d'Alexandrie, 
et que J'amiral Nelson, après avoir fait de
mander au consul britnnnique cles nouvelles 
.de la flotte française. avoit dirigé sa l'ùute 
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~ vers le nord-est. Enfin il assura que la ville 
!An vr. et 1es forts étoient clisposés à se déf.:mdre 

contre cenx qui , de quelque nation qu'ils 
fussent, tenteroient de s'en emparer. 

Tout devoit faire craiudre q ne l'escaclre an
glaise ne vìnt . attaquer la flotte et le convoi 
dans une positio~ cléfavorable.· Il n'y a~Toit pas· 
un ,instant à perdre , er le général eu chef 
clo1111a, le soir mème, l'orclre cln' débarque
ment, à la tè te cluquel il se - m~ t. Dans le mo
ment où l'on en faisoit les prép~ratifs , on 
signa] a dans l'éloignement une voi le de guerre, 
et ce fu t alors qu'il s'ét;ria: cc Fortune, m'aban
>> donneras-tu? quoi! seulement cinq jours! '' 
La fortune étoit constante; le vaisseau signalé 
étoit la Justice, batiment>fì·ancais. Mais un 

" ' 
vcnt de nord qui souflloit avec violence, une 
mer agitée qui se brisoit con tre les récif::; don t 
]a còto e t hé:rissét>, rendirent la descente ex
tr?mcmcnt dangereuse. Enfin, à une heure 
du matin, le général Bonaparte clébarque à la 
tcte cles premièrcs troupes, qui seformentsuc
cessivement dans le désert, et se montoient à 
trois mille hommes. Il l es p asse en revue à l'ins
tant, les divise eu trois colonnes, comman
dées par l es gén~raux Bon, J{léber et Menou, 
puis marche sur Al~xandrie, malgré l'obscn-
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rité dc la nuit, et sans cheyaux ni canons r. 1798~ 

Lc.s hauteurs quidominentcette ville étoientAn VI.( 

défenclues par environ trois cents cavaliers 1 

arabes, avec quelques-uns desquels une fu
sillade s'cngagea avanf le jour; mais, à l'ap
proche de la peti te armée française, ils s'en
foncèrcnt clans ie désert. 

Le géuéral Bonaparte, se voyant p>rès de 
l'enceintc de l.fl ville vieille, dite ville des 
Arabes, cl6nna forclre à chaquc colonne de 
s'arreter à la portée du can.on. Désirant de 
prévenir l'eflusion clu· sang, il se disposoit à 
parlementer; mais cles hurlcmens eflroyables 
d hommes, de fl'mmes et cl'éni~ms , et une 
cauonnade qui démasqua quelques pièces , 
firent connoìt~e les intentions des habitans 

et de la garnison. 
Réduit à la nécessité de vaincre, le géné

ral en chef fait battre la charge , et les hur
lemens redoublent avee ful'eut. L es Français 
s'avancent à l'a:ssaut, malgré le feu cles assié
gés et unè grèle de pietres qu'on fait pleu
voir sur eux. Le général Kléber ~st atteint 
d'une. balle à la tète ; le génétal Menou es t 
renversé du haut cles murs, qui bient6t ce-

' Il n'a voi t pas encore été possible cl'en faire débar

quer. 
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179s. pendant sont couverts par les assaillans. La 
An VI. terreur devient générale par~i les assiégés , 

qui prennent la fuite. Quelques-uns" néan
moins , placés dans les vieilles tours de l'en
ceìnte , continuent leur feu, et -refusent obs
tinément de se rendre. 

D'après les ordres de Bonaparte , les 
troupes ne devoient point entrer dans la 
ville, mais se former sur !es hauteurs voi· 
sines. Il se rend lui-meme sur ces monti
cules pour offrir une capitulation; mais les 

, soldats , filrieux de la résistance qu'ils avoient 
essuyée, s'étoient laissés entrD:ìner par leu1· 
ardeur. Déjà une gr:ande partie se trouvoieitt 
engagés dans les rues où s'Mablissoit une fu
sillade meurtrière. Bonaparte fà:it battre Ja 
générale à l'instant, mande le capitaine d'une 
caravelle turque qui étoit dans le port, et le 
charge de porter aux habitans des paroles de 
paix, de les rassurer sur les intentions ·de la 
république française , de leur annoncer que 
leurs propriétés , leur ·Iiberté , leur religion 
seront respectées , et que la France, jalouse 
de conserver leur amitié et celle de la Porte, 
ne prétend diriger ses forces que contre les 
Mnmlouks. 

Le sucqès de ce tte mission f ut t el que bientO t 
lei 
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les imans , ~es cheiks , les chérifs , vinrent 179a. 
se présenter au général en chef, qui leur 

l l
' d d. . . . c An vr. 

renouve a assura).1!Ce es 1spos1tl0ns pacm.-
ques de son gouvernement. Àussifòt les forts 
du phare furent remis anx Français qui pri-
rent en 1w~me ten_1ps possession de la ville et 

des deux ports. 
Les Arabes qui avoient attaqué , le matin, 

l'avant- garde de larmée, envoyèrent eux
memes des députés qui ral;.lenèrellÌ quelqnes 
prisonniers. L~ général mange avec eax le 
pain , gage de la foi def- trai1 és , et Iour fait 

'- cles présens. Ils acceplent c~s dons avec em
pressement , font éd..tte1· de gra11des d~mons
trati~ns .de reconnoiss::!noe, jurcnl :idéuté à 
l'alliance , et, dit le général Berthier r , re
tournent piller tons les Français qu'ils ren

contrent. 
V oulant profiter de la terreur qu'inspi

roit l'armée fran caise et marcher contre les 
> 

Marnlouks avant qu'ils eussent le temps ·de 
foxmor un pian de défense ou d'attaque, 

• Relation des Campag nes du général Bonaparte en 

Egypte et en Syrie, par le généralde divis.i.on Berthier, 
chef de l'état-major de l'arm .,;e d'Orient. De l'imprime

rie de P. Di do t l'a1tlé, au palais nafional de s . sciencea 

el art s. 

1'ume II. T 
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I?~B. Bonaparte résolut_ de se porter, sans délai, 

An VI. sur le Caire, par le désert et :Oemenhour. 
L'armée parti t d'Alexandrie les r8 et r9messi
dor, avec son artiller.ie de campagne et un pe
tit corps d~ cavalerie, si l'an pouvoit donner 
ce nom à trois cents hommes montés sur des 
chevaux épuisés par une traversée de deux 
mois. L'artillerie, par la merne raison , étoit 
mal attelée. Pendanttoute la route, les troupes 
furent harcelées par les Arabes, qui avoient 
comblé les 'puits; de sorte que le s.oldat, brùlé 
par l'ardeur du soleil , et en proie à 'la soif 
la plus dévorante , ne pouvoit trouver à se 
désaltérer. Arrivée à Dernenhour, le- 20, 

l'arrnée y séjourna h~ ~~ , et en partit le. len
demain. pour se rendre à Rahmanieh. Enfin 
elle découvre le Nil. Le soldat s'y précipite 
touthabillé, et s'abreuve d'une eau délicieuse. 

l 

Presqu'au merne' instant le tambour le rap-
pelle à ses drap8aux. Un corps d'environ 
'huit cents Mamlouks s'avançojt en ordre 
de batail e. Ils sé portoient sur la division du 
général Desaix; mais après une canonnade 
assez vive et la perte de qùelques hommes, 
ils se retirèrent. 

Un autre combat et une an tre victoire 
aUendoient l'année française au village de. 
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Chebreisse, au devant duquel quatre mille 1798. 

Mamlouks étoientrangés en bataille. Lorsque An yr. 
l'on fut à une demi-lieue de distance, ceux-ci 
.s'ébranlèrent sàns aucun ordre de formation, 
et caracolèrent sur les flancs et sur les der
rières. D'autres masses fonc1irent avec impé
tuosité sur la droi.te et sur le front de l'armée. 
On les laisse approcher jusqu'à la P?rtée du 
canon , puis Tartillerie se démasque, et so n feu 
les met en fui te. Cependant quelques pelotons 
cles plus braves se jettent avec intl;'épidité, le 
sabre à la mai n, sur lès flanqueurs; on les 
attend de pied ferme, et presque tdus sont 
tués , ou par la mousqùeterie , ou par la 
ba1onnette. Animée par ce premier succès, 
l'armée·s'avance au pas de charge, et marche 
sur Chebreisse, qu'elle emporte aussitOt. Les 
ennemis, dans une déroute complète, s'en~ . 

fuirent vers le Caire. 
Bonaparte, intormé que Mourad-bey, à la 

tete de six mille Mamlouks, d'une faule 
d'Arabes et cle Fel1ahs r , étoit retranché au 
village d'Embabé , vis-à-vis de Boulac 2 , et 
qu'il y attendoit les Français , s'empressa 
d'alter lui présenter la bataille. 

'Pays:ms de l'Egypte. 
'Po1 l clu C::irc. 

T2 

l 
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.1.798, J ... e 2 thermidor , au point du jour, le gé-
.• néral Desaix, dont la division formòit l'avant-.... n yr. 

garcle, eut connoissance d'un corps d'environ 
six cents Mamlouks "et d'un grand nombre 
d'Arabes, qui se replièrent aussitòt. A deux 

)wures après mieli, l'armée n'étoit ph~s qu'à 
la distance d'une demi-lieue d'Embahé. La 
chaleur étoit brùlante , le solclat extrèmement 
fatigué, et l'an fit J.lalte . Mais l es ennemis 
n'eurent pas plutòt aperçu les Français qu'ils 
se formèrent, à droite, en avant, dans la 
plaine. La cavalerie cles Mamlouks étoit con
verte d'armes étin~elantcs. A gauche, en 
arrière , o n voyoit les pyramides , et à droite , 
dans la meme direction, étoient le Nil, le 
C aire, le Mol~atam 1 et l es cham ps de Mem phis. 

L'année, impatiente d'eu venir aux mains, 
est aussitòt rangée en ordre de bataille. Bo
naparte ordonne à la ligne de s'ébranler; 
Jnais les Maml~uks préviennent l'exécution 
de ce mouvement ~ menacent le centre, et 
~e jettent avec impétuosité sur les divisions 
Desaix et Régnier, qui fonnoient la droite. 
Ils chargent avec intrépidité ces. colonnes , 
qui, fermes et immobiles , ne font usage de 
leur feu qu'à demi-portée du canon et de la 

'1\lont~gne p eu élevée 1 siLuée près du Caira. 
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morrsqueterie. Le rangs d es ennemis so n t bien-~ 
tOt éclaircis par le grand n ombre de morts et An Vl'.;_ 

de blessés qui tombent sur le champ de ba-
taille, et ils s'éloignent en désordr-e, sap.s oser 

' 
revenir à la charg-e. . 

Cependant tes ·divisiàns des généraux Bon 
et Menou, soutenues par la divisi an du gé
néral Kléber , commandée par le général 
Dugua·, marchèrent sur·le villag-e d1Embabé, 
don t ~lles s'emparèrent de vive force .. Quinze 
cents Mamlouks et autant de Fellàhs; aux
quels tonte retraite étoit coupée , firent eu 
vain des prodiges de valeur. A:ucun -d'eux: 
n'ayant- voulu se 1•endre '· tous furent passés 
au fil de l'épée, ou noyés dans le· N il. Qua'" 
rante pièces de · canon, quatre cents cha- · 
meaux_, les bagages et les vivres de l'ennemi 

· tombèrent au pouvoir du· vainqueur. 
Jamais victoire importante ne couta moins 

de sang aux Français ; jamais avantage , di t 
le générat Berthier, ne fit mieux sentir la su
p ériorité de la ta-ctique· moderne des Euro
péens sur celle des Orientaux, du courag~ 
discipliné sur la vaJeur désordonnée. 

L'armée étant parvenue jusqu:à Gizeh , les 
grands d:u Caire se présen~èrent à Bonaparte,. 
auquel ils demandèrent protection pour leu:r 

T ~t' 



c 2 94 ) -.179s. 't'ille. Ayant reçu une réponse satisfaisaute, 
.An vr. ils s'en retournèrent accompagnés d'un déta-

chement français. Le peuple avoit pxofité dc 
la défaite et de la fuite des Mamlouks pour 
se porterà des excès. La maison de Mourad
bey a voi t. été pillée et ré~uite en cendres : 
mais à l'appariti an des Français, l'ordre :se 
xétablit. 

Au moment où ils entrèrent dans la capi
tale du · Delta, l'armée d es Mamlouks se 
sépara en deux corps. L'un, commandé par 
Mourad-bey, suivit la rGute de la Haute
Égypte; l'autre, sou~ les ordres d'Ibrahin:i
bey, prit celle de la Syrie. C'étoit entre ces 

' deux beys que l'autorité étoit partagée. Le 
· premier étoit à la tet'e du rnilitaire , et le 
second dirigeoit la partie administrative . 

l.a tranquillité du pays tenoit à l'éloigne
ment des Mamlouks , et sur- tout à celui 
d'ibrahim. ~e généralBon~parte, après avoir ' 
établi les bases essentielles de la nouvelle 
administration , et pourvu aux besoins les 
plus urgens , se disposa dane à marcher en 
personne contre ce bey. Sur, sa route il ren
-contra unepartie de la caravane de laMecque, 
qu'avoient pillée les Arabes payés pour l'es
corter. Il lui fit rendre à l'inst~nt tous l es ohjets 
qu'on lui avoit volés. 
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A près quatre jours de marche, ljtvant- 179& . 

garde de l'armée entra dans le vill'8.ge de An VI·. 

Salehieh, d'où Ibrahim surpris sortit · à la 
, hàte . L'infanterie francaise étoit encore à mie . 
lieue etdemie dedistance. Les chevaux. étoient 
h~rass.és de fatigue, et cles nuées cl'Arabes 
couvroient la pl~ne, attendant l'issue d.Ù 
combat pour tomber sur l es vaincus. La seule 
arrière-garde d'Ibrahim étoit trois fois phts 
forte que l'ayant-garde française. Malgré l'in
fériorité du nombre , Bonaparte se met à la. 
tète de celle-ci , et po_urst,it Ihral~im dans le 
désert. Le bey, cependant, parvient à s'é~ 
chapper , emmenant avec lui ses femmes, 
celles dé ses Mamlouks , ses équipages , ses 
trésors et les marcha~dises de l'autre partie 
de la caravane , qui s'étoit réunie à lui. ll 
fuit vers la Syrie , éloignée de neuf jou:r:s de 
marche, à travers le désert. 

Ces avantages multipliés étoient décisifs 
pour la conqu.ète de l'Égypte, et:Pient6t l'ar
mé~ fi·ançaise leur dut plus encore, san sa
lut. Pendant que Bonaparte poersuivoit Ibra
him , un événement funeste lui rendoit à 
lui-mème la retraite impossible. C'est suffi:
samment annoncer le combat naval du q. 
thermidor , combat où l'habileté t.riompha de--
la valcur. T 4 
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179s. L'escadre fnmça:isc, r an

0
é sur une seule 

An n . Jj ne dans la . 1de t\.bou {.ir, couvroit Ro
sette e;: Ù :I .oouchttr~ du N il , voisine de cette 
ville . Quatre frégates étoitnt e~ arrière et 
au cen.tr~ J .es vaissPaux avoient jeté l'ancre 
à deux tiers de cable les uns des autres , et 
si près d . terre qn'il ne sembloit pas pos
sible de passer d~rrière. L es flancs étoient gar-

. nis de cbaloupes canonnières. Une batte:r;ie 
de canons et de mortiers, placé~ sur une ·pe
ti te ile à la gauche de la quelle étoit la flotte, 
en ~nfiloìt tout le pont. 

L 'escadre anglaise, forte de quatorze vais~ 
seaux et commandée par l'amiral Nelson, 
arriva, par le còté opposé, défila hardiment 

· dev:ant toute la lign~ , et alla passer entre 
l'ìle et le premicr vaisseau d'e l'avant-garde. 

· Le Léander, prenant le moins d'eau, ser~ 
voit de pil te, ce qui n'empècha pas le Cul-• . 
loden d'échouer sur un banc de sable. Lepre-
miPr , ayant coupé , par clerrière , la flotte 
frança_ise, se piaça en t ravers entre le Ton
nant Pt l'O:rient, que par ce moyen il enfila -
'daus tou re leur longu~ur. Dix vaisseaux gui1 

le sui\>·irent , attaqnè:Ù•nt à tribord et à has
bord 'l'av~nt- ga1:de, qui en comptoit cinq. 
En méme tcmps, le Majestie c:Jt le Belléro-
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phon combattirerit corps .a cdrJ?S 'l'Orient\et t 7gs .. 

. . - . ; .. u· .. , . l :, ' l.'· . l .n.t . 
le F:ranklfn. Pàr cette Illanèeuvre ' l !liDII~al An VLJ 
~ l , , • • ~ • ~ . , - • r ;. . 
Nelson n'éut en téte que sep~ vaiss~aux. J:..es 
six autres' ·saris qu~oi:ì ' ~n aii su ra' caus'e' à 

~ l ! J l . ) . ~ ,_ 

moins que de supposer lfl'i's é.toie:r;~ ~e!l~i;n.~~~ 
amarrés gu'ils ne purent se dégager.7ì ne 

. ' l ' . J l ' ~ . • ~) ' J • \ 

_prirent auç;u:ç.e . p~d à cet~e" p,~~~è~~ .~~~Rn, , 
qui dura tonte la nuit , et dans laquelle les 

~ , . . , : ~ .p. • : "'f J ~ r n· rr 
F;rariç~is signalè;r.e~t _leur ~ourage gue ? ~~I).S 

· , .,. , "} ( J t~ I ~ ,.. 1 l t.: ... , ,_, e . ~ " ,.uJ lJ-

doute, le ~és~i .~j.i,r enp~J:lm?~ t ~~~?~e; , ;i ,1 

Le·Iendemam , a la pomte qu. l<?ur, l~§-
' 1 .J, l •J ~ , , ) 1 7 , r r f ... , .... 1 . l _ 

·cadie en~~~~~ ~;t~q4~ l<i r~~11·rÌ~: l~. ~P~?~<Ì 
gu~ se déf~n~l r~~~tz lo~g ,. ~eWli~i'J tyai~Jift~~~ 

_ par eéder, a la ~an.~uv~e e~ ~~;J}J}~~ ~; :P?:?f· 
ce t:rrible ~ò.~n.~~t1 ~ 1 u ~òt~ ; ~~fmfrf1a~~~l~·}J. 
d.eux. vaisseaU:x saut~r.ent _, l ~r:ie~t ~t !e_ Ti-t 
-" ., • • ,lll ).. 'f[IJ, c J • \ \; o . .t Dl· ·:; ... J>L'l 

moli!on ; neuf turent nns , .et d eu x, le Guil
' . •!' .• ' 14'J'f,'l!' 1)) ''HH::." f l!U ~UJ.: .l .nO'T 
làùmè-TeZl et le Génereux, s·'echappèr!'l:Qt , 

,_ ,;_, -J. 

ce que firent a;ussi .deux des frée:atesmla D iane 
~t - l~ · J~~ti~'t' ì)2i11~i}e 1fJr ~fAié~1; ~t'la
Slri~u~e déciJtià0 erf t~;}.i~{b~~ . '.. ; ' ,' ·•; 
~ Les:J A~s)!is·: ~~re!1 ::J~ffi~~f~~~~~J~ :. ~~}t~ 

seaux de a~~:Hes:, ,et ~a~~n~s H11 -~1 . cç>J;ts_l,~é-
~ ·t .J"' 11·~"{.,.{ ..... ·~ r~ .,, > .... J 
rablem~nt ~ndon;unagé~, ' qu'ils furE1nt. oblie:é_s-

!J ' . ' l J l ~ • • . '\. - -. '('?' )j 

de demeurer huit jov.rs dans la. ra,de ,d'Abou•. 
ki~ poJr~les nÙ~bÌir eÙes r~g:réer . Ils perdi-

To'me II. T* 



--17g8. rent Wl capitaine, et leur amiral fù,t hlessé. 
~~C:vf. · On 

1 
eut 

1
à ~èg~efter , parmi l es officiers 1 

.r r '' Dupetit-Thouars et Casa-Bianca·, tous dtlux 
qapitliines de · vaissèàu, et Ì'amirat· en chef,
Bruey~, qui .d:abord fut ' blessé , . et ensuite . 
~bupté eH de_ux p a~· un' boul~t de cano~. '' 

1 

' 

· Eh auitt;u'it Alek~ndrie (Te x8 J4essidor.) ~-
• l J. _t : ()'t ._'Il fjJ_ J"t' j ' l j 1 ; i t ~Il' , .J , • l ..._ 

l'e''géner~r ;BonSJ;Pa:rte ·I.ui _av~it écrit d'entrer. 
pr'oìnJ?t~~~~(d~ns le P?rt. d~. cétte ville ; et ·, 
djaiis le c~s J dii 'il ne lui

1 sérort pas :possible de 
le faire, d~ Ìnettre à terre.toute l'artillèrie et 

tou~ _Ires, ~bj,~t~ :d~ débarq~eF~~t. 'l puis d~--~ -~ 
:rendre a Corfou. Il parmt qu un d es mo!IfS, 
qni lui firÈmt retar.èler son depart ·,fu t le élésir 
d'avoir des

1
n-dùve1Ìes·dé l'armée, avec laquéH~ 

le's cobmiiu'idtions furent interceptées 1ong
te.~p~, et ~·ii:v<?ùloit etre ~ùr qu'ellé se trou:. 

\ . ~· . 
voi t dans ~ne .po~ition à n'avoir p a~ bes o in _<;le\ 
tetraite. ' 
' Uri 1ho:m\r/~ qui combattit a~ec autant ,'<ie 

' ' '1 ' f ,, .i 

hravoure ; ét périt aussi glorieusement queJe 
fit l'amiral ,Bruer:~ , ne po~~~i( av~ir que Ìes) 
i.D.tentions.ies', plus· pures : Mais~ in<l~pen~àm-_ 
inent ~e Ia':P~if~.d~s hommes e Cles l;latiinèp1 ,: 
leco:rrihat·a·Xibukirproduisifl'effetnoninoins ... 
. f.~-'-cheu~ <;~tcl~Òidef la Port~ ottomane, à se joi~~' 

. . . l -

' 
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dre aux puissance.s liguées contre la France. 1798. 

Quoique le grand-seigneur ait prétendu n'a- An VI. 

voir été instruit de la descent~ des Français 
en Egypte , qu'un mais après qu'elle eut été 
opérée , les aveux de nos ennemis suffisent 
pour premver qu'il fallut la défaite d'Abou-
kir pour ·le porter à des . hostilité~ contre 
ses anciens, · ses éternels alliés. Les Anglais 
o-qt déclaré que l'instant auquel ils rempor
tère?t la victoire , éto~t le plus favorable 
qu'ils eussent pu· désirer, cc qui a fait pr&,. 
sumer gu'ils ne voulurent point attàquer la 
flotte avant que le but de l'expédition eUtété 
positivement indiqué. Cependant, ils pour
roiept avouer aujourd'hui, et toute la France 
en con.viendroit avec eux , qu'il leur eut été 
plus avantagenx de renco11trer l'escadre , 
lorsque les armées de terre et de mer étoient 
rém~ies ' et que le meme vaisseau en portoit 
'l es deux phefs. 

Le directoire exécutifrecut la nouvelle ·du . 
combat d'Aboukir, peu de jours avant celui 
où l'on célèbre la fète de la fondation. de la 
république. On avoit préparé .la puérile re
présentation d'un vaisseau anglais , qui , de
-voi t ètre incendié au milieu du Champ de 
Mars. 11-fallLlt renoncer à cette al}ég.orie, don t 
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1798. le sens n'eUt plus été le n eme; mais le pré-
'An VI. sident, Treilhard, en dédommagea le public 

par cles invectives contre le gc:mvernement 
britannique. . 

Plus généreux et plus juste, le géné~al Bo
naparte écrivoit, en parlant du combat navai: 
<< Les destins ont voulu , dans cette circons
l> tance, comme dans tant d'autres, prouver 
>> que, s'ils nous accordent une grande pré
» pondérance sur le continent, ils ont donné 
» l'empire cles mers à nos rivaux. » Cet aveu 
ne signifioit pas , sans doute , qu'il fallut re
noncer à la leur disputer .. 

Le canon de la tom· de Londres annonça 
aux Anglais un événement dont ils exagé
rèren t l es résultats. L'amiral N elson fu t placé 
au nombre des pairs de la Grande-Bretagne, 
et par un mélange bizarre des coutumes an
ciennes et modernes , créé · baron du N iL 
C'étoit un fief dont, malgré le revers qui le 
lui vafut , les Français ne devoienflui laisser 
que le nom. 

En _apprenant la destruction de l'escadre 
qui avoit conduit ceux-ci en Egypte , la Porte 
ottomane , croyant , selon tonte apparence , 
qu'avec 1le secours de ses 1~ouveaux alliés , il 
lui seroit 1ìlCile d'extermilier ses prétenclu&, 



( 301 ) ·-ennemis, déclara solennellement la guerre à 179s. 
la France , don t le chargé· d'aflaires .. R uffin , An vr, 
fut aussitòt renfermé au chateau des Sept-

~ Tours. Tous nos consuls dans les Échelles 
du Levant furent an;:tenés prisonniers à C~ms
tantinople , et ceux des états barbaresques 
se virent arrétés par ordre dn grand-sèigneur, 
qui fit incarcérer la plupart des Français qui 
se trouvoient dans ses états , et confisquer 
toutes leurs proprié.tés. Le grand- visir , 

l 

Izzed-Mahomed pacha , accusé de négligence 
ou de collusion , fut déposé , et remplacé par 
Jussuf pacha, l'ami des Anglais. Le mufti 
épl'ouva la méme disgrace. Enfin la flotte 
russe fu t in ~itée à se joindre à la Porte oÙo
mane, et parut dans le canal de Constanti
nople, en excitant la surprise, et non la ter- ' 
reur des habitans de cette capitale. 

Parson m·anifester (du roseptembre 1798) 
la Sublime Port rappeloit ou plutòt repro-

' choit la neutralité qu'elle avoi~ observée e~- -
vers la France, à l'époque des succès passa
·gers de la coalition. Elle accusoit, ensuite les 

) 

-
' · Ou présmne hien que nous ne gal'antissons pas la 

vérité d es faits reufermés dans cetle pièce , don L nous 
donnons ici l'extrait, et qui est remplie cles in ve~.; ti ves 
l~s plus grossières con tre les Fran~ais. 
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1798. personnes qui av~ient usurpé l'autorité dans 
A-u yr. ce pays, et qui vouloient la retenir, d'avoir 

cherché à répandre dans tous les états po
licés les désordres et les troubles qui agi
toient le leur. Tandis que leurs agens au.près 
de la Porte ottomane lui prodiguoient les 
protestations d'amitié , les consuls et les gé
néraux français faisoient circuler de toutes 
parts dans la Tùrquie cles écrits incendiaires 
toujours désavoués , il est vrai ; mais dont 
on ne punissoit jamais les distributeurs. Elle 
avoit dissimulé tant d 'injures , et gardé le si
lence au milieu cles usurpations· du directoire, 
qui , pour lui en témoigner sa r~connois
sance , avoit fait e'nvahir l'Égypte. 

Au premier avis qu'elle avoit eu cles funestes 
intentions de la France , elle avoit fait ap
peler à une conférence le chargé d'aflaires de 
cette:puissance. Cet envoyé répondit qu'il n'a
voit aucune connoissance des projets de son 
gouvernement, ·et que son opinion particu
lière étoit que , si celui-ci envoyoit cles forces 
contre l'Egypte, ce .ne seroif probablement 
qu~ pour se venger cles beys , et nuire au com
merce cles Anglais dans l'Inde. La Sublime 
:Porte luicléclara quesi!a France, sous qne1que 
prétexte que oc· ii.ì.t, attaquoi:t ce pays, une 



te1le dérnarche seroit considérée camme un 1798. 

acte d'hostili té . Elle ajouta que la nation rnu- An vr. 
sulmane se lèveroit tout entière pour délivrer 
:un pays regardé camme une terre sainte, 
l'Égypte étant la porte des deux villes sà-
crées de Médine et de la Mecque ; que si les 
beys rnéritoient quelque punition , c'étoit elle· 
seule qui avoit droit de la leur infliger; que 
toute intervention dans cette afiaire étoit en
tièrernent contraire aux droits des nations ; 
que la cour d'Angleterre étant son amie, elle 
ne pouvoit nullement consentir que les armées 
françaises passassent dans ses états . N o n con~ 
tente de cette explication , elle avoit expédié 
à son ambassadeur à Paris des dépèches con-
çues dans le mèrne sens, et lui avoit ordonné 
de dernander à ce su jet une réponse officielle. · 
En conséquence, Aly-Effendy àvoit eu-une 
conférence avec le rninistre des relations exté
rieures, qui lui avoit déclaré que l'expédition 
n'avoit pour objet que la conquète de l'ile do 
Malte et la destruction de l'Ordre de ce norn , 
ce qui seroit un événernent heureux pour tous 
1es musulmans , et devroit exciter la recon
noissance de la Sublime Porte. ' 

D'après le meme maRifeste, et la r elation da 
général Be:rthier :~ le consentement de cette 
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1798. cour devoit ètr.e l'ob)et d'une négociation 1 

An VI. -que l'an eut confiée à l'habileté d'un ambas~ 
sadeur extrao1:ainaire. Il étoit vraiment éton
nant, en effet, que, dans une conjoncture si 
délicate, et tandis que le grand-seigneur avoit 
pour · la première fois un ministre résidant 
e n France , le directoire exécutif n' eUt à Cons
tantinople qu'un simple chargé d'afiaires . L'ar· 
rivée d'un négociateur français dans cette 
capitale de l'Empire ottomau, eut du nécessai
rement précéder l'exécution du projet de des-

. cente; et la lenteur de la Porte à se déclarer 
peut faire · présumer qu'il n'eut pas été im
possible de lui arrachcr un consentement sur 
lequel comptoitprobablement le chefde l'ex
péditwn d'Egyp te. Ceux qui sont persuadés 
que le directoire ne l'eu chargea que pour le 
perdre , pourroie.nt trouver , dans cette in
concevable négligence, des argumcns en fa
vcur de ]eur opinion .. Qua· qu'il en soit, 6n 
conviendra sans peine qu"en détachant une 
parÌie si impo~tante d'u1;1 semblable plan ; c'é-

, toit en compromettre étrangement le succès. 
Dès sou entrée en Egy~te, le g~néral Bo

naparte ne négligea aucune occasion de con
vaincre la Porte ottomane du désir qu'avoit 
la ~épuhlique fnmçaise d'entretenir l'amitié 

qu~ 



( 3C5 ) 
qui subsistoit entre l es deux Imissances .' 'Ses 179~. 
agens furent respectés , et le paviUon turc .A:n vi! 
flottoit avec le pavillon français. La cara-
velle qui se trouvoit dans le port d'Alexan-
drie, ayant reçu ordre du graH.d -seigneur 
de se rendre à Co11stantinople, Bonaparte e n 
fit venir le capitaine , lui fit accepter un 
préseut, et le chargea de prendre à son bord 
le citoyen Beauchamp , porteur de dépéches 
polilr la Porte ottomane. 

c ·et envoyé avoìt ordre dt; proteste~ de 
ncm.veau desdispositions amicales etpacifiques 
du gouvernement français envers !e grand-· 
seigneur, de faiTe connoltre ies sa-j-ets de mé
con.tentemens qu'Ahmed, pachad'Acre , avoit 
don11és au .général e11 chef, et de déc1arer que 
le cha.timent qu'illni réservoit, s'il pe:tsistoit 
dans la meme conduite, ne devoit donner au• 
cuu omhrage à l'Empire, ottoman. C'étoit ce 
mème Ahmed, .que ses cruaui:és ont fai t nom• 
mer Djezzar (le boucheT ). Ce pacha avoit 
accueilli IbrahÌ.m et les Mamioucks, et mena
çoit les 1;t-ontières de l'Égypte. Bonaparte le 
fìt prier vainernenfd'éloigner ces hòtes. L'of. 
fìcier qu'i{ lui aclres-sa fut renvoyé avec arro· 
gance , et les Français étoient mis atlX. fers à 
Saint-Jean d'Acre, 

. Tome II, V 



{ 306) 

1.798• Un des grands obstacles à l'établissement 

l 
d'une colonie que ne soutiendroit point, en 

~nvu. 
Egypte, une force militaire imposanre, est la 
haine que le fanatisme religieux nourrit daus 
l'ame des musulmans con·tre tous les catholi
ques , c:>u les Européens , qu'ils désignent gé .. 
néralement sous le nom de Frane s. C'est sans 
doute à cette -cause qu'il faut attribuer la sédi
tion qui éclata au Caire, au mome;:lt où Bona
parte se préparoit à visiter risthme de' Suez. 
Le 30 vendémiaire, à la pointe du jour, de~ · 

rassemblemens se formèrent dans differens 
quartiers de la ville, et sur-tout à la grande 
mosquée. Le général Dupuy, s'étant avancé à 
la tete d'un foible détachement, fu t assassiné 
au milieu d'un de ces a.ttroupemens. La sédi
tion devient bientòt générale, et l es Arabes pa
roissent aux port~s de la ville. Les Français, 
s'étant formés en colonnes mobiies ,·marchent 
con tre les rebelles qui se réfugient dans leurs 
temples , .d' où ils font un fen violen.t, et qui 
sont bientòt enfèmcés. Des batteries placées. 
sur différentes hauteurs, et le canon de la ci-

. J ) 

tadelle ayant tiré sur la vii! e , le quartier des 
l·ebelles et la grande mosquée furent incen
diés. 

Les chérifs et les principaux habitans du 

\ 
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Caire vinrent alors implorer la clémence des ~ 
vainqueurs. Un pardou généreux fut aussitòt An VII;. 

accordé; mais la place tut mise dans un état 
de dé!è:mse tel qu'un bataillon su:ffit pour la 
mettre à l'abri des mouvemens.séditieux d'une 
population nombreuse. 

Cette révolte ainsi appaisée, Bonaparte se 
rend à Suez et retro uve aux envirous les vesti· 
ges d'un canal qui aboutissoit jadìs à cette ville. 
Là, il appreud que Djezzar pacha s'étoit em
paré du fort d'El-Aricl1, situé àdix lieues dans 
le désert , et qui défeudoit la f~ontière de l'É· 
gypte. Aussitòtille faitinve~tir, part h1i-meme 
pour s'eu emp_arer, quoiqu'on· lui aunonçat 
quel es Anglaìs bombardoient le port et la ville 
d'Alexandrie, dans le dessein sans doute de le 
détourner de l'expédition qu'il projetoit con tre 
la Syrie. El-Arich ne le retint•pas long-temps. 
Trois jours après son arrivée devant cette 
place, elle lui fut rendue par capitulation. 

Après cette conquete, l'armée se m et en mar
che pour la Syrie, qu'uu désert de soixante 
lieues sépare des confins habités de l'Égypte. 
Elle le franchit et entre dans les plaines 'de 
Ghazah , où san approche seule fitdisparoltre 
l'ennemi. Les hab_itaus de cette ville, dans la
quelle on trouva une assez grande quantité 

V.z 
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1
7
98

. de munitions de guerre et de bouche, ayant 
"" envoyé des députés au devant des Francais, 
An VII. , • 

· furent traités par eux e n a mis. 
Une plaine immense, converte de monti

cules de sable que la cavalerie ne parvient à 
gravir qu'avec beaucoup de difficulté , con
d'uit de Ghazah à J affa, qu~ ce désert afh-eux 
ne put garantir, et qui fu t emportée d'assaut 
après un siége de quelques jours. La garni
san composée de douze cents canonniers tures 
et de cinq cents maugrabins ou arnautes, fut 
passée 1m fil de l'épée. ';frois cents E~yptiens 
qui se ,rendirent, furent l'envoyés dans leur 
pays. Plus de cinq ~e~ts perso~es de Damas 
et d'Alep obtinrent la meme faveur. 

Le général Bonaparte, maìtre de la ville 
et des forts , . 01·donna que les habitans en 
fussent épargnés; et l'on parvint à faire ces
ser les désordre~ qui suivent ordinairement 
un assaut. On 'trouva dans la place quarante 
pièces de canon, formant l'équipage de cam
pagne qu'avo~t envoyé le grand-séigneur à 
Djezzar paèha. Cette perte fut bientot répa
rée. Quoiqn'ex-posée à des descehtes et à des 
iiwursions ,_ Jaifa devoit servir d~e1~trepòt à 

· tout ce q~i arriveroit de Damiette et d'A

lex.andrie. , 
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:En quittant cette place, l'armée s~ porta --

z Abd ll h 
. . . . 1 799· 

sur ète. a a pac a avo1t pns pos1hon . . d AnVII~ 
avec deux m1lle chevaux sur les hauteurs e / 
Korsoum, et avoit à sa gauche un corps de. 
dix mille Tures, qui oceupoit la montagne. 
Son projet étoit d'arrMeF l'arrn'ée en se tenant 
sur son fla.nc, de la forcer à s'engager dap.s 
lès montagnes de N aplouse et de retarder 
ainsi sa marche snr la ville d'Acre. Le géné-
ral en 1\\hef, ayant vu le piége, l'évita. 

La di:visiou du général Kléber s'étant por-
t~e sur Caifla, s'eu .empara. L'ennemi l'avoit 
a_ba~.clouuée à son approche. Uneassez grande 
quan:it~ de nmn:i:tions de bouche étoient d~
posées dans cette place, d'où l'on marcha sur 
~aint-Jeau d'Acre. Un temps brumeux et de
mauvais chemins ne permlrent à l'armée d'ar
rive.r que très-tard à l'embouchure de la TÌ

vière·du meme nom, q,ui coule à quinze cents 
toises de la place dans un ~terraiu marécageux. 
On travailla, pendant toute la nuit , à cons
truire Uli pont s~u· lequel elle passa au point ' 
du jom;:. Bonapa,rte aussitòt se porta sur une 
h~p.teur qui domine la ville à mille toises de 
distance. L'ennemi teuoit encore dans les)ar
dins dont elle est entourée, mais bientòt ·il 

i'tlt forcé de rentrer dans la place. 
V3 
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179~· Trois jours après (le .20 germinai), la tran-
!àn vn. chée fu t ouverte et le hJocus établi de ma .. 

nière à repousser les sorti es avec avantage, 
età intercepter tQute col'nnìunication. On s'é
toit trompé sur la force de la place qui, en
vironnée d'un mur flanqué de fort~s tours, 
et d'un fossé avec escarpe et contrescarpe·, 
exigeoit toutes les ressources de l'art. Le dé
faut de grosse artillerie se fit sur- tout vive
meni sentir. Une flotille qui en étoit chargée 
fùt enlevée par le éommodore Sidney Smith, 
qui lui donna la chasse pendant trois heures. 
C'étoit ce meme oiiicier que le directoire' 

- . l 

qui l'accusa d'a voir viplé l es 1oix dé la guerre~ 
tint long-t emps p~isonnier à la tour du Tem
pie. Au moyen de fimx ordres on l'avoit en
levé de cette prison , quelques jours avant 
le . départ de Bonap rte pour Toulon. Cette 
évasioh fut attribuée à la corruption; mais 011 

ne prouva poil!f envèrs qui elJe fut employée. 
Sir Siclney Smith ' pr'étenclit que sa détention 
étoit con traire au dr0it public cles natjons. Il 
fu t parfajtement accueilli ·en Angleterre,"'CI.'qù 
if fut envoyé en Egypte. Cette artillerie ql,i'il 
enleva aux Françai~ fut dirigée contr'eux. 
sur l es murs de Saint- J ean d'Acre, par un 
oHiciei· de' g~nie, énilgré, et nommé PheJip
peaux, qui mourut pendant le siége. 

_, 
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Djezzar, àqui le grand-seigneur avoit.confié I i)~ 

le commandement de toute la Syrie, avoit"AnVII., 
adressé d es émissaires aux N aplousins et aux 
villes de Saide, de Dama.s et d'Alep. Il leur· 
avoit iàit passer aussi beaucoup d'argent pour 
faire lever tous les musuhnans en état de por-
tel' les armes ·, afin, dise>it-il, de maTcher con-
tre l es infidèles. Cet app el produisit so n effet. 

Le général en chef, instruit-qu'un nombre 
considérable de troupes avoient passé l.e J our-
dain dans l'intention e . elerJ~-rrrrée 
çaise~evan ere, ne voulut point les y 
attendre ,· et ·se décida à faire attaque:r l'en
nemi sur tous le~ points. Après avoirenvoyé-

- les généraux Kléber et Murat en avant, et 
laissé devant la plaèe assiégée les généraux · 
Régnier et Lannes , il partit lY.i.-meme avec 
qÙelque cavalerie et huit pièces d'artillerie. 
Arrivé à la vue-du mont Thabor, il aperçoi t, 
à près de trois lieues de distance , la division 
Kléber.qui étoit aux prises avec l'ennemi, don t 
les forces par:oissoient et,re de vingt-cinqmille 
hommes de ca-yale:rie , au milieu desquels se
battoientdeux mille Français. Il découvre, en 
outre, le camp des Mamlouks , placé au pied. 
d.es montagnes de N aplouse,. à près de deux 
lieues en arrièr_e du champ de bataille. 

V4 
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1,zgg; Benaparte fait au.ssitòt ses dispositions. A 
l'instant où les diflerentes colonnes .. s'ébran-

_'.!n. vu. ' . ·- ___... 
lerent, un ~oup de -cauou fut...tiré par son or-
dre. A Ge signa!, le général Kléber quitte la 
qéfensive. enlève le village de ·Fouli, passe 
au fil de l'épée tolilt ce-q1:1'il rencontre, .charge 
la cav-a1e1i'ie enpemie, qu.'attaqu~~t e.n n;Je:me 
temps les généraux Ran1pon et Via~, et qui• 
hientM se re1i:re en désordre au-delà àu- mont 
ThaJi>or. 

Cependaut, la cavalerie f:ran.çais.e, C0ID-
1~ ·_, na:anclée par l'adjudant ·géli1éral Ih,ehii._q~s'é-.-

'l 1; • · ~~ée· , avec deux pièces. à'aEtiUerie · -lé-· 
:, gère, s~sam:J?-deLMamlouk$ ,_ qu'I?.Il~ 

. surprit, Elle enleva cinq ceuts cha1neaux 
. chargés de munitiG:ms, tua un grand n0mbre 
ct"hommes, ef fit.deux cènt ciuquante prison
mers. 

Après cette ~Ì.ctoii·~, , le gé:utéral Bonapar;té 
l'evierd. de.vant Acre. Lei) sortie~ et les· a:s
sauts se multiplioient san:s auaun résuHat~ 

Dans l'ttn. de (!:eux,€i , deu:xl ee.nts hom1'l!1es pér.. 
, uètrent dans la ]Dlace..;, mais le fetlll Gfulils· y; 

ess.uy:èrent, et quii partoit des maiso'JJIS., des.. 
harricades d es rues , ~t d!t:lJ pafais de Dj'ezzar·, 
qu.i p:renoit de fa.ce et àJ J:everSl cel'IX. qmti d es- . 
cendoieJ1tde 'Ia.b:uè€P,e et ceux liJUi.étoient déjà• · 



-
dans la ville, occasionna un ·mouvement ré- 17~ 9. 

trogr·ade p armi l es troupes , qui ne S€ virent An vu, 
point .assez snutenugs., et qui, en se retirant, 
abandonnèrent deux pièces de cano'n et deux 
mor.tiers , d01'1t ellies s'étoient d€jà emparés 

derrière l'es remparts. 
Cependaut les n.ouvelles que l'an recevoit 

d'Egypte annonçoient plusieurs soulèven:lens~ 
qui paroissoili'nì se lier à un système général 

d'attaque coutr~ les Français. 
Au commencemént de floréal , un én.lis- 1 

saire tu-:rc.déba:rqne à Derneh, se dit ,· l"Ange 
elMaifhy, annoncé pa:r le Koìan, s'env1ronne 
de discipl€s~ et- se réunit aux Arabes. Il dé- · 
clare quel es armes cles. F;rançais ne pourront 
alteindre· les vrais cToyans qu•i 'se rangeront 
sous ses dra.pf'UttlX\; et l'espo~r d'ati triomphe • 
si facile entra-lne sul' l es · pas d~ l'i-tnposteur 
uue· muvtnud'€ aisée_ à séd-ui.Pè: Lorsqu'il se 
et'ut assez forf ., ~l> ma-li' eh a sur DemenhOlìr , à -
la tet~ d'un •em·ps d'Arabes qui , il y avoit 
peu de jours , avoiìeDJ~ eonclu un .t:çaité de 
paix avee ·le -général Marmont qui cenuman-

doit à Alexandrie. 
Deu~ cen:r& ~l'iom:mes'de la l'égion N a:utique 

ét.oient dans Demcnhour, et ils y furent sur~ 
p:Fis et- mas_,saen1s:t;'ange prétendu profìte de 



- ' 
1 799. ce pretnier succès pour augmenter le norubre 

..Au vn. de ses prosélytes. Il parvient à soulever toute 
la province de Bahiré, dont les habitans , le. 
suivent avec transport. Le chef de brigade 
Lefebvre, parti de Jitahmanieh ave c deux cents 
hommes , est bientòt environné par des nuées 
'de ces fanatiques. S'étant battu long-temps 
contr'eux , il rentra dans le fort , après avoir 
tué tout ce qui a voi t eu la témérité d'avancer 
jusqu'à I.a portée de san fèu. 

/ 

Cet échec affoiblit considérablement le cré · 
dit de l'ange; mais la crainte d'un chàtiment 
terrible rendit aux habitans cette intrépidité 
qu~ Jeur avoit d'abord inspiré le fanat~sme. 
Le général Lçmusse ~ à la tete d'une colonn~ 
mobile~ se rendit à Rahmanieh, et de là mar- . 
cha sur Deme_nhour. Ayant battu et mis en · 
fui te tout ce qui se présenta devantlui~ il entre 
dans la ville, y fai t passer quinz~ cents hommes 
au fil de l'épée et la r~duit en cendres. Il dis
sipe et poursuit les disèiples du fàux el Madhy, 
qui lui-meme;; tremblant et grièvement bléssé, 
11e trouve san s;:tlut que dans une prompte 
fùite. . . ' 

Les révoltes des autres prQvinces n'obtin. 
rent pas un succès_difiìkent; et les troupes 
r estées en Egypte ne manqu~rent pas d'acca~ 



. ( 3'I5 ) -
-sions de signa1er leux eourage et de rivaliset 1799-

d'int:r:épidilé avec les divisions qu'elles n'a- An vu. 
voient pu suivre da~s l'expédition de Syrie. 

Cette expédition toucboit à sa fin. Les nto
tifs qui éngagèrent le général en chef à lever 
le siége d'Acre, sont développés · dans la pro· 

elamation s.uivante : 

., 

,Au quartier général devant Acre, 

le 2l:l floréal an vn. 
SO L D A T S, 

« Vous avez traversé le désert qui sépare 
·)> l'Afrique de l'Asie, avec plus de rapidité 
,, qu'une ar~ée arabè. 

» L'armée qui étoit en marche pour enva
» hir l'Egypte, est détruite. V ous avez pris 
, son général , son équipage de campagne, 
'' ses bagages, ses outres , ses chameaux. 

)) v ous vous etes emparés de toutes les p la-
l ' 

>> ces fortes qui défendent les puits du désert. 
/ >> V ous avez dispersé aux champs du mont 
>> Thabor, 'cette nuée d'hommes accourus de 
» toutes l es parties de l':Asie, dans l'espoir de 

» piller l'Egypte. 
'' Les trente vaisseaux que vous .avez vu 

>>. arriver dans Acre , ir y a douze jours , por-
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:.799; >> tòient l'a:rmée qui devoit assiéger Alexan

.fu vu. »· drie; rnais, obligée d'accourir à Acre, elle: 
>>. y a fini se&desti:ns. Une.partie de ses dra·-r 
>>- peaux orneront votre ent~ée en Egyp~e~ 

>> Enfin, après avoir· ,_ avec une pojgnée 
>> d'hc~>rnmeS\ f nourri la guerre pendant h·ois, 
>> mois dans le cceur de· la Syrie, pris qua ... 
>> rante pièces de campagne , cinquante dra
» peaux, H:~.it six mille prisonnie1's, rasé l es· for
'' tifications ae Ghazàh, Jaffa, Caiffa, Acre, 
>> nous allons rentrer èn Egypte : la sai-so n d es 
>> déhaTquemens m'y rappelle. 

,,. Enti:o e quelques jours , et vous avij:lz 
)~ respoi:r d€ prenàr(;) le pacha méme au 'IlÌli
)) lieu de son palais; mais, dans cette saison ~

>>- 1-a prise dn chatean d'Acre ne vaut pas. la 
:n: p-erte ((le qrm:elques j(imrs. Les braves que je 
.v devrois:, d'aiDlleurs , Jl perdre , sont aujour
>> d'hni n:é.cess:aù:es pour: O.es opéralions plus 
>> essendielles. · · . 

. li Soldaìb&. l!llous av:ons une carriè:re de fa- . 
» tigues et de dangers à courir . Après avoir 
,,. mis liOrient :hoJI"s cf'état de rien fajre .ém:itte:· 
»~ nous eette.campagne; il -nòus faudra peut-. 
>l ètre Tepousser les efforts .d'une pa:r:tie d~· 

» l:Occ:fdenf. 
~ >> V ous y -~rou-verez une.ll01!1Velle occasion•; 
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,) de gioire; et si, au milieu de tant de com· u~g. 

1
, bats , chaque jour est marqué par la inort À:n vn. 

<c d'un brave, il faut que de nouveaux braves 
, se forment et prennent rang à leur tour 
» pm:-mi ce peti t n ombre q-ai don-n. e l'éla~ dans 
,, les dangers , et maìtrise la victoire'. » 

Le 1 ex prairial , à neuf heures du soi.r, 
on battit la générale, et le siége fut levé après 
soixante jour'S de tranchée ouverte. -on choi
sit une heure de la nuit, parce que l'armée 
a voi t trois lieues à parcourir sur là plage, oe 
qui , de jour, eù.t dp:Q.né à l'ennemi Ìa facjlité 
de suivre ce mouvement avéc ses chalqupes 
canonnières, et d'établit~ une can.onnade q;ut'il 
étoit prudent d'éviter. Les assiégés éo:Iilti
nuèrent leur feu jusqu'au lever du soleil, et _ 

ne s'aperçurent qu'à ce moment, -:cl-e la re
traite des Français, qai l'effectuèrent dans le 
plus grand ordre. Tous les malades et tous 
l es blessés ftm~t transportés à J afla; A cet 
elfet, généTalilX, · o'frliciers , administratear~ , 
aband0nnèrent leurs chevaux, et pas un se.ul 
homme ne resta en arrière. 

Pendant la durée du siége d'Acre, l'armée 
avoit eu à se plaindre &un grand nombre de 
villages. A son retour, elle en punit plusieurs 
eu brulant leurs mais..ons. Après treize jours 
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1 tgg. de marche, elle arriva au fort d'EI-Arich,- où · 

An VII. Bonaparte Iaissa une garnison , et m·donna 
de ,nouveaux ouvrages. Enfin, le 26 prairial 
elle entra au Caire. Les habitans et'la gar
nison vinrent à sa rencqntre., et ne furent 
pas médiocrement surpris de Ii voir , au sor
tir du désert , et, après qua tre mais d 'une 
campagne pénible et .sanglante , se présenter 
dans le meilleur ordre , et offrir l'aspect le 
plus satisfaisant. Mille rapports extravagans 
l'avoient préeédée. On la disoit réduite à quel· 
ques hommes. Les comb~ ts lui eu avoient eu- • 
levé cinq cents ; sur dix -huit cents blessés, 

, jJ n'y en eut que quatr e-vingt-dix qui essuyè
rent l'amputation; la peste en em.porta sept 
cents. 

Ce fut sur-tout sur les ravages de cette ma
ladie que la malignité se. plut . à exagérer. 
Les villes en étoient infestées à l'arrivée de 
l'armée en Syrie. L'inquiétude s'empare bien. 
tòt des soldats. Pour la calmer , le médecin 
en chefr parcourt les hòpi taux '· visite cha
cun des malades, et snutient que ce qu 'ils 

/ 

prennent pour les symptomcs de la peste, 
sont ceux d'une fìèvre maligne dont il est fa. 
cile de guérir. Il pousse le zèle jusqu'à s'ino-

~ L : ci toyen Desgenetles. 
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culer en présence d es malades , et se sert pour ~ 
lui-meme des rernèdes qu'il leur ordonne. A 

11 VII. 
Pendant qu'au. nord Bonaparte battoit dans 

la Syrie les armées qu'Ibrahim . ber et Djez
zar pacha se disposoient à conduire contre 
lui, le général ;Desaix, au mi di, chassoit de , 
la Haute-Egypte , ou du Sa 'id, Mourad- bey, 
qui s'y étoit réfugié après la bataille des Py
ramides . Les Français y remportèrent autant 
de victoire.s qu•itsy livrèrent de combats, et 
tout y reconnut leurs loix. L es Anglais ayant 
paru dans le port de Qosséyr, Desaix s'ero
pressa de prendre possession de ce poste im
portant, que l'on mit aus~itòten état de dé
f(mse. Qosséyr, Suez, El-Arjch, fermèrent 
absolument l'Egypte du còté de la mer Rouge 
et de la Syrie, et les fortifications de Damiette_, 
de Rosette et d'Alexandrie, rendirent impra
ticable une attaque par rner. 

Une ~ administration nouvelle _, don t l es 
mernbres furent choisis p armi les habitans du 
pays , succéda au gouvernement anarchique 
~t dév:astateur d es beys . O n ne connut bientòt · 
plus les avanies 1 dans le pays , où ce mot 

' •Apanie, tenne en usage dans le Levant , où il si
gnifie praprement la vexalion que les Tures font à ceux 
qui sor:t d\~ne autre ,religionqne la leur, pol.ll: e~ tire:c 

rJ.e l'a~·geut. D~ctionnairll de f'académie. 



c 320 ) 

~qui les désigne, a pris naissance. Les pro· 
An VII. priétés furenf: respectées , l es femmes. ne fu• 

rent exposées à aucune sorte d'insulte , ce que 
l'.on eùt pu. croire un eflort pour des vain
queurs et des Français, et l'exercice de la re
ligion fut protégé .. Le général en chef eut, 
quant à ce dernier point, recours à des mé
nagemens non - seulement nécessaires, mais 
louables., puisqu'ils tendoient à éviterl'effusion 
du sang. ll poussa la condesc·endance jusqu'à 
rappeler, dans les proclamatiorrs qu'il adressa 
aux habitans du pays, et dans sa correspon
dance avec le chérif da la Mecque , le sultan 
de Dar-Four, et autres mahométans , difle
rens passages qu Koran, et meme la profes
sion de foi de~ musulmans : Il n)" a point 
d'autre dieu ql~e Dieu, et lJfahometest l'en
voyé de Dieu. Le fanatisme de la religion pour
roit, à cet ég:frd , l'accuser d'apostasie , et 
celui de l'irréligion , de foiblesse ; mais la vé
ritable philosophie, ou la sagesse, car ii faut 
aujourd'hui fixer positivement le sens d~ 

cette expression, l'absoudroit. 
Tous les savans qui firent partie deJ'expé

~ition, furent employés à' d~s travaux ana
logues à leurs connoissances, et fuent des 
découvertes importa'ntes .pour la géographie, 

l'histoire-
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l'histoire et la physique. La trace des canaux-;:;;;, 

qui rendirent l'aucienne Egypte si fertile , si A ,.,. n, II. 
commerçante, si peup1ée, fut recherchée avec 
le plus grand so in. Un amant cles sciences et d es 
arts r parcourut la province de Faioum et la 
Haute-E.gypte, pour endessiner les nombreux. 
rnonumens. S'il eu t d es obstacles à surmonter, 
des fatigues à essuyer, d es périli à braver, 
l'avantage inestim,able de marcher avec une . 
armée .de conquérans , dut le faire pénétrer 
dan~ de~ lieux que la stupide jalousie des 

l 

barbares habitans de ceo · contrées interdi-
soit à la curiosité des voyageurs. Enfin rien 
de ce qui pouvoit justifier l'expédition 

1
d'E

gypte ne fut oublié ; et si un censeur sévère 
ne peut l'approuver , tant de succès et de 
gloire doiveut le réduire au silence . . 

L'Orient ne fu t pas le seul pays où, malgré 
la paix avcc l'Autriche., et la cessation cles 
hostilités contre l'Empire, les Français mon.
trèrent q ne la valeur peut suppléex au uombre 
des·' combai.tans. Le jour meme où la flotte 
fran çaise appareilloit'du port de Toulon , une 
flotte anglaise se présenta devan-t Ostende , 
qn'elle bom.barcla 2 avec fure.ur. Des bateaux 

' Le citoyen Denon. 

• Les Anglais bomharclèrcnt aussi le H11vr~ qresqu'ell >' 

Tozne II. X 
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~de débarquement ayant mis à terre environ 
Aa VI. qua tre mille hommes , ceux- ci s'emparèrent 
- . de.s Dunes , y élevèrent -d es batteri es , et bien-

t.Ot après firent sa11,ter les ·écluses du Sas-de~ 
Slykens. 

Instruit de la_foiblesse de la garnison d'Os
tende , le commab.dant de la piace de Bruges 
( Keller) marche à la tete d'un corps de trois 
cents hommes, et sans autre secours, attaque 
la colonne anglaise. Après deux heures de 
combat , l es ennemis mettent bas l es armes' 
et dix-huit cents d'entr'eux sont faits prison~ 
n1ers. 

Des cris séditieux de vive le roi George! 
bravo les Anglais ! se firent entendre à l'ap
parition de ceux-ci. Le ditectoire en instruisit 
le corps législatif par le message dans lequel 
il lui rendit compte du débarquement et de 
la prompte défaite de ceux qui l'avoient effec
tué.- Il annoriçoit en meme temps qu'aucuhe 
loi ne punissoit un semblable délit , ce qui 
sauva les coupables. On eut, cette fois , la 
sagesse de préférer la clémence à la terreur. 
Quelques-; uns cles législateurs s'en indignè-

méme temps qu'Ostende; ~ais ils n'y operèrent point 
de débarquement. O n répondit vivement à leur feu, es * disparu.rent proJDptement. 
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rent, il est vrai; màis on leun:épond.it vieto- 1 79s. 
ricusemcnt qu'on ne pouvoit donner un eflet A.n v r. 
rétroactif à la loi. Les Belges étoient Français 
depuis si peu de temps , · qu'i] étoit prudent 
de ne pas aigrir ceux d'entr'eux qu~ ne l'é
toient qu·à rcg~et. 
. Les partisans des mesures rigoureuses pu
wnt Mre satisfaits quelques mais après cet 
événement. Un soulèvement éclata dans plu
sieurs parties des départemens qui formoient 
autrefois les Pays -Bas. Les insurgés eurent 
d'abord quelques succès; mais bientòt atta
qUés par ~es forces considérab}es , ils furent 
dispersés ou faits prisonniers. Ceux-ci subi
rent le sort des rebelles pris ]es arm~s à ~~ 
lnain. Il y e n eu t grand n ombre de fusillé~. 
Le fà.natisme qui l es avoit.poussés à la révolte 
les soutint et les consola dans leurs derniers 
momens. 

Le directoire n'oublia pas que l'armée d'E
gypte n'étoit que l'aile droite de celle qu'i~ avoit 
désiguée sous le nom d'Armée d'Anglcterre. 
L'J.rlande, ce théatre continue! d es dissentions 
politique$ et religieuses, étoit plus agitée qLle 

· jamais , et ce fu t de nouveau vers cette ora
geuse contrée que furept dirigés les trop foi
bles eflorts du gouyerncment fninçais. Une 

.x 2 ' 
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179s. division clè' quelques frégatc.s, ayant mouillé 
Au yr. dans la baie de Kilala , mit à terre un corps 

de troupes de débarquement, commandé par 
le général Humbert. Des insurgés , connùs 
sous le nom d'Irlandais-Unis, se joignirent a 
lui , et bientOt il remporta, une victoire sous 
les murs de Castle1Jar. Contraint de céder en
suite à des forccs infiniment supérieures, il 
fut fait prisonnier avec son armée , que l'an 
assura n'ètre que de mille hommes r. 

Une atrtre division fì·ançaise, composée du l 
. vaisseau de ligne le Hoche , de huit fì:égates 
et d'une goelette, et sous l es ordres du. contrc
amiral Bompart, après avoir été, pendant 
dix-huit jours, conh·ariée par l es vents, tenta 
vainement de débarquer dans plusieurs bai es 
d 'Irlande. Parvenuc E'n fin dans celle de Kilala, 
lieu d2 sa destination, elle y fnt surprise par 
six vaisseaux de ligne anglais , un vaisseau 
rasé et deux frégates. Dans l'action qui s'en
gagea aussitot, l'Embuscade santa, et le I-Io
che, la Bellone et la Coquille fure'nt obligés 
d 'amener. La Résolue avoit été trop mal
trai.tée pour prendre part ~u cornbat. Les 
frégat<is parvinrent à s'échapper: 

r Le Rédacfpw· l'Il borna le n ombre à neuf cents, et le 

rapport ofi1cibt ang:hìs ~1e lì t rnoulcr celui cles prisoni1ien 

<ltt'it huìl cenl guar;mle-rFHtltC'. 
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C es entrcprises partielles ne lJeu ve n t avoir 1 79s. 

d'au tre eflet que de sacrifìer. des hommes et , ~ ~ 1 . J~ll y • 

de livrer des prisonniers à l'e~nemi . On se 
demanda pourquoi les deux divisions fian
çaises ne p.artirent pas en meme temps? Cette 
cluestion demeura sans réponse. 
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Sonunes qjfectées aztx Dépenses générales 
de l'An VI. - Répugnance du Conseil 
de s Anciens à les approuver._:_Dépenses 
de l'An VII. - Objections du .Rappor
teztr du Conseil des Anciens, 'et Sanction 
accordée par ce Conseil. 

-
1
- · - D Es hon;unes et de l'argent ! telle f~rt cons· 
797· l d . J r . l l, . 

.Au v. tamment a ev1se cm mrect01re; et es egis-
lateurs de la France ne songèrent que rare· 
ment à s'eilorcer de l'en faire changcr. 

L'obJigation queuous nqus sommes imposée 
derendrecompte del'étatdes sommes aflectées 
annuellement au scrvice public; nous force à 
nous reporter un moment eneo re à l'époque du 
18 fructidor. Le lendemain de cette journée 
trop célèbre, le directoire engagea le conseil 
des. cinq cents à s'occuper 4es financçs . Quel
·ques jours après , ce rnème conseil prit une 
résolution qui, entr'au-frcs di po'sitions , fixoit 
provisoirenwnt les dépenses ordinaires et ex· 
traordinaires de l'an VI à la somme ·de cent 
-scize millions. 

• 
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' Portée au conseil d es anciens , elle y soÙffrit -. 1797· 
un léger retard, probablement cari.sé par 1a .An Ylat 
répugnauce qu'il avoit à l'adopter. Le direc~ 
toire ', qui ne pouvoit manquer d'eu étre ins .. 
truit , a dr essa (le -4 vendémiaire an VI ) un 
roessage pressant à . ce conseil, pour le dé4 
termiuer. En conséquence , un rapport fù.t 
fait , le 8 du rnéme mois, par Crétet, qui pré· 
senta les avantages et les inconvéniens de la 
résolution, et ne prit ~ucune conclusion. Un 
autre orateur, Dedeley-<;l.'Agier, eufitautant;·· 
mais la sanction n'eu fut'p~s rnoins accord~e. 
La résistance eUt été tròp dangereuse ; la 
route de Rochefort n'étoit pas fèrmée. 

L'état cles dépenses, fourui par Je direc~ 
·toire , pour l'an. VII, n'Òffrit pas la diminu .. 
tion qu'on devoit attendre après la conclusion 
de la paix, qu'il avoit raison de ne point re• 
garder camme durable, il est ~rai. Elles fureut 
portées, pour l'ordinairé et l'extraordinaire, 
à l(! somme de six cent millions, que vo±a sans 
difficulté le conseil cles cinq cents. 

Le rapporteur de la cornmission cles fi .. 
uauces du couseìl ·cles auciens, avarit d'exa
miner la résolution , s~e plaignit tant du peu 
de tcrnps qu'on laissoit à celui·ci pour déli
bérer sur un oh jet d'un-e si grande in1portance., 

X.4 
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179s. que du mode qu'avoit adopté le pren1ier con-

.lAn :vr. seil ~ et -qui C(')nsistoit à envoyer cles projets 
de loix isolés ou partiels. Passant ensuite à 
l'aùalyse de la résolution , il approu~a la l'é~ 
duction cles contributions foncière et mobi. 

_ Iière qui, l'année précédente , avoient été 
portées à un taux excédant de beaucoup les 
facultés cles contribuables. Néanmoins il pen
soit qu'on am·oit pu réduire de quarante mil~ 
lions les dépenses générales de l'an VII. Ilfit 
sentir aussi plusieursinconvéniens très-graves, 
qui résultoient du projet de loi, et cependant 
il en proposa la sanction, l'an VI ét~nt sur 
le point d'expirer. 

Ce simple énoncé suflit pour prouver ,ave c 
quelle légéreté le conseil , dépositaire de l'ini
tia ti ve d es loix, e n abt~soi t souyent, sur-tout 
€n matière d'impòt. A chaque instant , la pré
rogative rlu conseil cles a~ciens étoit nulle. 
On s'attachoit sans cesse à l'éluder, et il en 
résultoit une sorte d'opposition, quì n'abou
tissoit qu'à démontrer le mal sans,y remédier, 
mais qui fu.t enf.ìn une cles causes clu renve~
sement de la constitution dè l'an III. 



CHAPITl\-E XXXVI. 

Ouvertnre dn Congrès de Rastadt. 
Cession de la Rive gauche du Rhin. -
A doption du Principe (l es Sécularisations. 
- Tumu.lte excité contre l'Ambassadeur 
Français à Vienne.- Propositionsfaites 
par les Plénipotentiaires F rançais. ~·Re
fus d:r adhérer. - Ultima~um dn Gou-
vernem,ent Fnmçais. - Adhésion de lei 
Députation de l'Emph:e. - Note sur la 
Jl{arche dcs Russes. _!.. Proclamation du 
Directoire à ce sujet. - Déclaration de 
Guerre à l' Empereur et au Grand- Due 
de Toscane.- Retraile du Général Jour
dan.- Assassinat des Plénipotentiaires 
Français ci,u Gongrès de Rastadt.-A ctes 
du Corps Législatif et du Directoire Exé

cutif sur ce t événement. 

P Eu de temps après l'échange des ratifica-
tions clu traité de Campo-Formio, échange qui~ 1

79
8

· 
' ' -

com me nous l'a vons di t , se fìt à Rastadt, l es An ·vi, 

plénipotentiaires de la France et de tous les 
états de l'Empire germanique se réunirent 
«ians cette ville , et formèrent cet inutile 



--- ( 33°) 
1798· congrès, qui seroit, pour ainsi dire , aujour.~ 

An VI. d'hui condamné à l'oubli, sans l'affreuse ca
tastrophe qui en suivit la dissolution. Le di
;rectoire avoit nommé pour représenter la ré
priblique française , le,s citoyens Treilhard et 
~onnier . que l'an a déjà vus chargés d'nne 
missiol). diplomatique , celle de continuer, ou 
plutOt de tenniner la rt.égociation entamée à 
Lille avec l'Angleterre. 

, .lls commencèrent leur nou-velle m.ission. par 
le refus qu'ils firent de reconnoìtre les pleins 
pouvoirs ,de la députation de l'Empire, et ils 
exigèrent q~'ils fusse:p.t illimités; n~ais en m eme • 
temps les leurs furent jugés insuffisal).s ~ et ils 
se virent obligés d'e:n demander d'autres que 
Iong-temps après leur en voya le djrectoire, · 
~t par lesq11els il,s .fu.rent a.u.tp;risés , no.n-seu
Jement à négoçier, COIJJme le po;rtoient sim
plement les .premiers , mai; à conclure ~t à 
signcr un traité de paix avec l'Empire, dont 

- Ics miriistrcs , de leur cOté , s 'adres~èrent &t la 
diète de Ratisbonne, q1.1i, par une déc.ision 
prise dans les trois coUéges, accorda l'.amplia
tion qui lui fu t demandée. 

Cette difficulté Levée, le congrès fut solen~ 
nellement ouvert r., sous la présidence dè 

'Le 29 nivose an vr, ou le I8 janvier 1798. 
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{ 331 ) -M. le comte de Met_ternich, ministre de l'em- 1798~ 
pereur, età qui M.le com te d'Albini, ministre An vr, 
directorial de Mayence, l'avoit contestée. La 
députation de l'Empire reçut aussitòt commu
nication des ouvertures que les plénipoten
tiaires français avoient faites, la veille, au 
président, et qui consistoient dans la propo
sition de céder entièrement à la France la rive 
gauche du Rhi1i. Présum~nt que cet abandon 
d'une partie du territoire d·e l'Empire n'étoit 
ex.igée qu'en vertu cles articles sccrets du traité , 
depaixavecl'Autriche, elle demanda qu'on les 
lui flt con_noitre; mais M. de Metternich ré
pondit que l'empereur n'avoit pas exigé qu'on 
lui communiqu:H les eonventions particu-
lières , passées enìre la républiq_ue fi·auçaise 
et diHerens états de l'Empire. 

Le sacrifi.ce que l'an exigeoit ; étoit trop 
·pénible pour que }es représentans du -corps 
germaniquepusseÙt s'y résoudre tout,-à-coup. 
La promesse defaire, au moyen d'un plan de 
sécularisatio~ èt de partage, présenté par les 
ministres francais, accorder sur la -rive droite 

o 

du fleuve des indemnités aux pril.1ces qui per-
droient leurs états sur larivegauche, sembla 
meme accroìtre la résistance de la plupart 
des membres du congrès, .clont la réponse fut 
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:;s.- d'abord un refus positif et formel. Mais ptivé 
A.n ·vr. de l'appui de l'Autriche et de la Prusse, in

timidé par la Frarwe qui , malgré les vi ves ré
clamations que cette assemblée lui adressoit, 
s'emparoit des forteresses qu'abandonnoicnt 
les Autrichiens en se retirant dans les états 
héréditaires , ou bloqnoit celles que gardoierrt 
les troupes de l'Empire; et notamment Eh
renhreisten , quelle .canstance pauvait man
trer un corps naturellement foible et divisé 
d'intérets ? Les ministres fi·ancais furent dane 

~. ( l !) 

invités à déclarer quelle étoit l'étendue des sa-
crifices q~e l'an exigeoit de l'Empire, et queis 
étaient les madifications et le sort que l'on 
réserverait aux domaines et aux propriété~ 
pri vées, situées dans l es pays dQn t .an d cm an· 

. dait la cessian. 
•, 

La répanse ne fut point satisfaisante. Elle 
partait qu'il ne s'agissait pas de cal9uler .la 
valeur des objets qui se~·aient cédés ;. que les 
damai!!.es dcs pr,inces qui exerçoient l~ sauve
rainetéentrcraient, ainsi qu'il"se pratiquoit en 
pareil cas, dans le domaine de la natian à qui 
la .cessian en serait fàite. On ne pauvait s'ac
cuper de questions subsidiaires , avant que 
le principe fùt recann'u , et l es plénipoten
tiaires iì·ançais déclaroient la députatian de 
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l'Empire responsable ùes évasions·oudes re- 179s. 
fus d'~dhésion à des bases convenables et né- An :VI. 

cessa1res . 
Les princes intéressés ayant éte consultés, la 

députation de Prusse déclara que, par .suite 
des engagemens que sa cour avoit contractés 
avec la république franç.aise , par le traité de 
B:He, elle votoit pour la cession totale, avec 
la réserve des indemnités sur la rive droite.· 
L 'Autriche ·consentit seu1emcnt à ce-que l'on 
cédàt.les pays trans-rhénans jusqu'à l'embou
chm·e du Rhin à Coblentz . L'une vou1oit la 
sécuìarisation des états ecclésiastiques , ~fin 
de faire passer la dignité électorale à des 
prinçes protesta.ns , et p~r - là préparer à la 
maison de Brandebpurg ]es moyens d'ob te
nir la dignité impéria1e. L'autre, au contraire, . 
s'opposoit à cette mesu~e , afin dc conserver 
sa prépondérance. Les diflercns députés de 
l'Erppire se partagèrent entre les d,eux avis; 
mais on leur ànnonça qùe le directoire per
sistoit à exiger la cession total e de la riv('( 
gauche, etbicnt6tils eh propGsèrcn rlamoitié, 
de l'un ou l'autre còté de la Moselle, au choix 
de la France, mais avec des modifìcalions 
et de ·nombreuses cpnditions, l'une desquelles 
Gonsistoit dans la demande faite à celie puis-



( 334) 
17gB. sance d'observer l'armi~tice et de retirer ses 

:An -yi. troupes de la rive droite. 
Cefut en vain. Ilfallut enfin consentirà per

dre ce que l'on n'avoit pas su défendre, et que 
l'on ne pouvoit plus récupérer. Toute la rive 
gauche du Rhin fut cédée , mais avec prière 
de laisser àl'Allemagne les pays situés depuis 
la source de la Roer jusqu'à son embouchure· 
dans la Meuse , et de;puis l a source de la N èthe 
jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Cette 
restriction étoitfondée, dit-on, sur un artide 
secret du traité de Campo-Formio, qui por
toit que si l'on ne pouvoit trouver de dédom
magemens convenables en-deçà du Rhin pour 
la ' l'russe et ponr l'électeur de Cologne, Ja 
France n'étendroit sa frontière que jusqu'à la 
dernière de ces deux rivières. 

Les plénipotentiaires français, ayantfélicìté 
la_ députation de l'Empire sur cette détermi
nation , mirent en avant le principe des sécu
larisations , dont l'admission fut votée , mais 
non sans y n~ettre des conditions. 

· . Cette adhésion de l'Empire étoit le résultat 
de la bonn e intelligence qui sembloit régne,r 
entre la France, l'Autriche e. t la Prusse. Mais 
bientot un évé;nement imprévu faillil: l'altér~r 
entre les de~1x p:rémières. 
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Les habitans de Vienne avoient demandé ~ 

à l'erupereur la perrnission de célébre~ l'anni- An VI. 

versaire de l'arrnement de leurs volontaires 
pour dé1Èmdre, en I: an V, la ville menacée 

. par l'approche cles Français , et l'a voient oh
tenue. Le général Bernadotte , ambassadeur 
d.e la république française, avoit représenté 
qu'il ne verroit pas cette fete de ~on ceil; et 
oii lui avoit répondu que l'ernpereur étoit le 
maìtre de permettre à ses sujets de célébrer 
le souvenir cles rnarques de leur attach.etnent. 
En conséquenceil déclara qu'il donneroitaussi 

· de son còté, le m eme jour, une tè te en l'ho~l
neur de la victoire d es Francais. Le ministre , 
de Vienne chercha v.ainementà l'endissuader. 
Au jonr fixé, Bernadotte fit arborer en cle
hors de son hOtel un grand drapeau tricolor, 
avec l'inscription : Liberlé, Egalité. Cctte 
nonveanté produisit un ras.semblement '- et 
ceux qqi le formoient demlludèrent qne le mi
nistre flt çlisparoitre le drd.peau , C€ qu'il re
fusa. La multitude ayant voulu forcer l'hOtel, 
on tira plusienrs conps de fusil sur les as
saillans ,. don t cxuelques · uns furent 'tués. L es 
autres , . plus furieux , contrnuèrent leurs ex
cès pendant quelquès heures , · et brisèrent 
tou.t ce qui leur torub~ sous .La main. La force 
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1 79s. armée, qui eftt pu m~tire fin au désordre , e n 
An VI. demeura spectatrice oisive. Ce ne fut qu'au 

hout de cinq heures que l'an envoya un défa, 
chement de cavalerie pour dissipe'r la faule, 

• ce qu'il fit en un·instant. L'ambassadeur fran· 
çais n':;~yant point obtenu une réparation écla
tante, qu'il a voi t exigée, di t-on r, quitta Vienne 
le lendemain de l'événement (le 26 germinai 
an VI), malgré l'invitation qù.e l'empereur 
lui fit faire d'y demeurer , et il se rendit à 
Rastadt. Après son départ, on rassembla un 
conseil d'état auquel furent invités tou s les 
ministres cles puiss~nces étrangères. On y 
produisit un procès-verbal signé par Berna
dotte lui -m eme~ ai usi que toutes _l es pièces 

prop1~es à justifier le gouverne~ent . airtri· l 
chie.n; et l'innovation du d'rapeau fut consi· 
dérée COIJ1me la cause de tout ce qui venoit 
de se passer . 

Cepenclant les deux gouvernemens. n'étant 
pas cncorc disposés à rompre avec éclat, en 
voyèr;~nt chacun à Scltz un plénipotentiaire 

r Le rlirectoire n'a yant rien publié d'officjel sur l 'af

faire de Vienfle, JJ.qus avons été Forcés d'avoir recours iì 
des récits sans au then'"ticité, et que par cot~séqueut nous 

ne pouvons garantir. Nous avons seu lemeut rassemblé !es 

faits qui nous ·on.l paru l es p l~:~ p'robables. 

(le 



( 337 ) 
(le cìtoyen Prançois de N erifchdleau, ex- 1 79s .. 
directeur, pour la Françe , et M .. le comte de An yi. 

Cobentzel, pour l'empereur). On préte~1d · 
qU:'ìls s'y occupèrent moins de l'objet apparent 
de leur mission, que de projets de _partage. 
Leurs conterences n'aboutirent à rien ~ et l'af: 
faire de Vienne parut bien vite oubliée. 

La cession de la rive gauche du Rhin et 
l'adoption du principe cles sécnlarisations pour 
base cles indemnités, ne laissant à discuter ' 
que le mode d'exécution de ces deux bases • 
les plénipotentiairès français adress~rent, le 
I4 floréal an VI , à la clépufation de l'Em.,
pire les propositions suivan·~es : 

cc La navigation du Rhin sera commune 
aux deux nations; et les autres .peuples ne 
.pourront y participer qu'avecfe .consentement 
,de l'une et de l'autre, e~ seuleme1it aux condi

tions qu'elles auront agréées . 
', » Les chemins de haUage se1·ont enh·etenu~ 
par les riverains 1€ chaque còté, sans q~1'on, 
puisse faite sur l'une des deux rives de~ tra~ 
vaux qui pourroient endommager la rive'op· 

posée. 
)) Le transi~ sur l'un et sur l'autre de c{es 

' ' . 
chm;nins sera libre ; et tou~ les dro,it.~ d~ 
péage seront. supprimés. 

Tome II. X 
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17gB. " Les marchanclìses ne seront sujeHes 

An VJ;. qu'aux droits de douane établìs dans ces 
pays et perceptibles seulement au moment du 
déharquement~ sans néanmoins que les droits 
suT une rive puissent excéder ecux qui seront 
'étabiis sur l'autre. 

- >> Les iles du Rhin restcront à la répu
hlique. L'avantage immense qui doit résulter 
d 'une navigationlibre , fait justement espérer 
que la députation ne trouvera pas mÒins con
v~nable de rend;e. aussi libre . pour les deux 
na~ions , la navigation des r ivières qui abou· 
tissent au Rhin , et celle des g l;andsfleuves 
d'Allemag ne , notamment dl\ Da11ube. 

» An moyen de ces arrangetnens , la répu
blique ne conservera, de san còté, que le 
fort de Kehl et san territoire. O doit sentir 
que ce n'est as pa1~ un désir d'ag ·andisse
n~ent que la république française fai la ré~ , 
serve de ce~ objet, mais bìen pour sa sùret@., 
et pour prévenir , par ).a :mite , tonte occasion 
de rupture. 

>> Un motif non moins impérieux exige 
la d émolition du fort cl'Ehrenbreisten, dont 
l'existence est en quclque sort-e incompatible 
avec celle de Coblentz. On ne parle pas du 
fort de Cassel ~t 0-e ses dépendances. Ce poste 
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tm p elit e tre ton.sìdéré que çon1me tme partiè 179g,' 

des tortifications de Mayence. Il ne peut clonc .An v:t 
pas en etrc séparé. Enfìn la république de· 
mande ·que le pont commerciai entre les deux 
Brisach soit rétabli, et qu'illui soit èéclé ·un 
terrain de cinquante arpens en face ò.e l'~ncie11 
pont cl'Huningue, avec le chemin nécessaire 
pour y arriver . 

» Les troupes françaises évacueront tous les 
autres pays de la rive droite, imméd:ia tement 
~près la conclusimt et la 1·atificatio~ du traité. 

» Il ne reste plus qu'à indiquer celles cles 
possessions de la rive gauche qui .doivenf 
etre remplacées suf la rive droite • 

• > Les ministres de la république , fr:utça:ls~ 
ne pensent pas qu'i_l soit nécessaire· de s'ex ... 
pliquer· sur ce point, la députation de l'Em .... 
pi:çe n'ayant jamais pu se dissimuler 'que tout 
ce qui appartient ·aux princes- états cl'Em ... 
pire , et nobles :immédiats, doit étre transferé 
8Ur la rive dròite. Far un~ conséquence né
cess.aire et conforme aux principe,s univer ... · 
Bellement reçus , les dettes dont css 6bjets 
sont grevés, seront r emplacées sur les ohjets 
donnés ~n remplacement. 

>> Il est bien enteùdu que l'Empite renoncè 
à toute espèce de préte1~tion de quelque na .. 

Y.2 

{ 
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~ ture qu' elle so i t_, m~me à la fuculté de prenclrs 
~n vr. les titres .qui ont pu etre assis sur cles objets 

cédés. Les memes renonciations auront lieu 
pour le territoire et en faveur cles républiques 
alliées à la république française. 

>> Il n'échappera pas à la· députation que 
les articles proposés .sont les seuls qui puis
sent opérer un ordre de choses stable, et 
une paix solide , telle qne les deux nations 
doiven.t la désirer. 

l 

>> On n'a pas besoin, sans do1,1te , de faire 
une rés~rve à raison cles répétitions particu
lières des sommes d'argent , de mobilier et 
autres prestations, dont quelques états pour
l"OÌent etre· tenus envers la répub]ique fran-

I 

çaise. Il -ne s'agit ici que de ce qui peut con-
cerner l'Empire germa'{lique, ·et nullement 
d'obligatio~s particuliè.rement contractées et 
qui, de leur nature , sonr étrangères à l'Em
pire. 

>> Les ministres plénip otentiaires de la ré
publique française ne sauroient prévoir d'ob
jections fondées contre des demandes égale
ment modérées et convenables. ·lls attendent 
dane une prompte réponse. Le ruoment des 
temporisations est passé. J> 

Cette note causa .généralement beaucoup 
de mécontentem,ent parmi les membres de la 
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députation de l'Empire , qui en fit part à la 1798. 

dièt~ de Ratisbonne. On se demandai t avec. An VI, 

inquiétude où s'arreteroient les prétentions 
du gouvernement français, qui d'abord a voi t 
annoucé que le Rhin devoit servir de limites 
entre les deux états, et qui ensuite sembloit 
avoit formé le projet de dominer sur la rive 

droite dufleuve. ' 
Le vam de l'Autriche sur lequel fut rédigé . 

le conclusum de la déput~tion, portoit que 
cette p.uissance avoit toujours persisté dans 
un plan de pacification qui ne causàt 'aucuu 
changement dans la constitution de l'Empire~ 
et le moins possible dans ses possessions ter
ritoriales; que les ministTes français n'ayoient 
jusqu'alors cessé de déclarer qu'ils ne vou
loient qu'ùne paix ~alide, ' réciproquemeut 
avantageuse, et qui p~ rétablir la tranquil
lité ; que p_ar leur dernière ;note ils deman
doient un agrandissement, 11011.- seulement 
territorial, mais eneo re militaire et jucliciaire. 
Le délégué impérial proposoit donc le milieu 
· du Rhin pour limites entre les cleux nations , 
et que chacune d'elles obtint celles cles ìles, 

qui seroieut de san còté. 
Quant à'la démolition de la forter esse d'Eh-

renbreisten, l'Autriche ne pouvoit entre:r 
y 3 ' 
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~ 7g!J. en explication sur un point si important pour 
All VJ, la sureté de l'Empire , et elle pensoit qu'on 

· devoit fà.ire à ce sujet les. l'epr ésentations les 
plus énèrgiqnes. L 'artide d es dettes ·et ce lui 
qui étoit relatif à la noblesse immédiate, 
étoient discutés et r efusés. 

·La r éponse de l'Aptriche et de la majo
r.il é p e la députation èle l'Empire, ne devoit 
étonner p e.r (;onne ; mais il :o'en tut pas de 

· :meme de la note que les envoyés prussiens 
~remirent aux plén.ipotentiai:res han<(ais, et 
dans laquelle ils déclaroient que le roi leur 
maftr e s'opposoit aux demandes cçmtenues 

. dans la note du q. floxéal. Comment le di-
<.. ;rectoire , s'il vouloit a paix, IJ'étoif.il pas 

mieux d'accorci ave~ le ·Seui 'allié que nol.{s 
eussions en Allell!àgne ? 

Il seroit aussi pénible qu'inuiile de rendre 
. çompte d es fastidieu?ç et Jongs débats qui sui
virent 'les propositions des plénipote~tiair~s 
fi·ançais , et en cQnséquence nous passerons 
;rapidement à leur ultimatum, en d.ate du 
:J:.Z vendémiaire au VII l et qui conteuoit ks 
~:rti cles spivans : 

1°. La déliinitation du cours du Rhin et de 
scs ll€s, et la liherté de la nav'igation de ce 
;fl~Qve i 
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1r 2.o. La suppr ession entière àu -péage d'Els- 1798. 

'll :fleth r sur le \lV eser , comme gènan t n otre An v n. 
~s commercè avec Bre~nen , et la conservation 
1i de leur existence p.olìtique et de leur indépen

dance constitutionneHe aux villes de Bremen, 

Hambo.urg et F:rancfmt; 
1- 3.0 • La faculté de rétablir les ponts pure-
.t ment cornmerciaux sur les deux _Points du 

e Rhin; 
4°. La r enonciation a toute demande con-

traire à la constitution fraucaise eu favenr de ,, 

la uoblesS,ejmmédi~te . 
, 5° . L~a:r;ticJe dès dettes re~tera camme il a 

déjà été dil; mais la r épublique se chargera 
de .cclles qui amont tourné à l'avantage par
ticulier de la partìe cles pays devenus fr:an-

ç,aìs. . 
. ·6°. Les foix sur l'émigration ne seront ap.-
plicables ni aux pays ac.tueltement cédés à 
la France , IJ~ à M.axence ; mais e)le~ auront 
toute leur force dans res pays réu,l~is. 

7°. Le& troupes. de 1a r6pu1Jlìque ;t;epasse
ront sur la rive gaucb.e, aussitòt apr~s la pa
cification' Jusque-là, elles ne peuvenÙI.uitter 

lc.ur pos:ltion actuelle , 

'Les min1stres prussiens s'ot1posèrent encore a làc SUfl-

{>l!es.sion de ce péage. • Y4 
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179a. 8o. l:Empire consentira à la cessiop du 

:. II Fricktal, et .de toùs sès droits sut ce pays, ..u.ll v . 
ainsi qL"lC sur ceux appartenans aux répu
bliques italiques. 

9°. La république française et celles d'Italie ' 
r enonceront, de leur còté, à toute prétention 
sur les pays restans àl'AllezÌ1agne. On traitera 
séparéinent les questions relatives aux enga
~emens particuliers et non ~cquittés , que la 
l!~rance a pu contracter avec des princes alle
mands , pendant la guei}e. 

·ro0
• Moyennant la "démo.lition de Kehl et 

flè <:;ass~l, .l'Empire ~'obligera à ne consti·uire 
~mcun fòrt ou camp rctranché , qu'~ la dis
tance d·e six kiloì11etrès, ou trois mille toises 
dc là riv~ droite du 'Rhin. 

· Si Ges articles n'étoient pas accepté~ 'sans 
d élai ' la p~omesse cond1tio.nn~l1e .de r~st{tuer 
les terrltoi,res de Kelil et dc Cassel, n:·auroìt 
point san. èfiet, et il.seroit démontré que l'Em-
pire veti{ Ta guerre. 1 

: 

· 'La dé2utatio.n de l'Empire venoit de sous-
r ) f ... , ' - r t • • 

crire 'a· ées' èonditions, e(Jont annoncoit que 
la négctci~t'ion iendoit ve~s une heu;e"~1sé'fin , 
lorsqu 'elle fùt tout-à-coup Ìnterrompue par un 
événem.,-ep.:fn qJI~ Fon , trOl!V.:eta tracé daiJ.S lu-ne 
note en dat~ . du 13 nivòse. an NII.,. ·et · que 
nous croyoJis aussi devoir transcrire ici. 
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« Les soussignés ministres plén\potentiaires 1798. 

de la répu}i>lique .fi·ançaise , pour la négocia- A.n VIT.; 

tion avec l'Empire germanique, sont chargés 
par leur gouvernement de faire à la députa-
tion de l'Empire cette déclarati011 formelle :· 

>> Que si la diète de Ratisbonne consentoit 
à l'entrée dés troupes russes sur le territoire 
de l'Empire , ou meme si elle ne s'y opposòit 
point efficacem~nt, la marche de l'arméerusse 
sur le territoir~ germanique seroit regardée 

. comme une vid>lation de la neutralité de la 
·part de fEmpire ; que la négociation qui sé 
fait à R astadt, seroit rompue, et que la ré
-publique et l'EJ?p-ire s'e retrouveroient sur lè 
pied où étoient les deux états. avant la signa
ture des préliminaires ae Léoben -et la-éon

'clusion de l'armisticè . 
. » A cette déclaration , dictée pàr fa sévé-

rité des circonstance~,_ les .soussignés j<?,ignent 
avec plaisir l'assurimée la plus exp1'esse des 
· dispositiqns efficaces dc leur goùvernement 
· pour le soulagement et la sa-lisfac:tiòn ae l'Em
.pire, et du désif ~inc'èi·e qu'il a qu'un acci
;derrt ·aussi peu--prévu que celui qui seul fait 
l'objet de cette note' et qui pourroit uewnir 
si funeste à la tranquillité intérieure de l'Al
lemagne, ·ne viem1e Tpas détrui1~e· les .espé-



( 346 ) 

1798. r anccs, presque réalisées, d'une r~concilia-
Au. vu. tion parfaite et d'une paix perpétuelle ent.re 

les deux nations. Personne, au surplus , ne 
sauroi_t se tromper sur les motifs et le but 
du cabinet de Pétersbm;trg. La députation de 
l'Empire ,.sur-tout, est trop instruite dans les 
affaires de _l'Europe , pour ne pas voir clai
rement que la Russie, après avoìr entretenu 
six ans la guerre sans y prendre part, ne se 
met aujourd'hui ~i ouver~eiJ?.ent en état d'a
gres&ion contre la Fra·nce , que pour trav·er
ser la pacification du contine·nt, et dans l'in~ 
tention non moins évidente de couvrir la. 
grande invasion qu'elle médite depuis long
temps. 

l> Les soussignés ne doutent donc pas que 
la députation ne voie dans la démarcl1e du 
gouvernement français une preuve de plus 
de ses sentimens P.acifiques., et une o.ccasion 
pour l'Empire d'acquérir , en évitant un dan
ger persounel, de nouveaux droits à l'am,iti,é 
de la république. 

>> Ils as~urent le ministre pléuipoten ti ~-re 
de sa majesté l'empereur de leur considéra~~n 
la plus· distinguée. >> 

Signé, BoNNIER, J E AN. D~BR.Y ;, 
ROBERJOT. 
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Ces noms annoncerit qu'un ohangemcnt 1798. 

t>'étoit opéré dans la légation française de AnYJ..I. 

Jtastadt . On a vu que 'freilhard avoit été ap-
pelé à remplir les ionétwns de memhre du 
directoire; il fu t remplac~ par J ean Debry. 
Celui-ci parut au congrès vers la fin du rnois 
de p;rairial an VI, et l'infortuné Roberjot, 
vers celle de me~sidor, mème année. 

} 

La députatio~l a voi t résolu de répondre que 
)"objet"de la précédente note étoit hors _de son 
rcssort; que la diète générale qu'il concer
noit, a voi t d.emandé d es instructions à la cour 
impériale, et qu'en attendant elle déclaro~f 
qu'il ne lui étoit encore parvP.nu aucune lettre 
:~:équisitoriate paur le passage d'une. armée 
russe sur le ter:ritoir:e de l'Empire. 1\'I. de Met
ternich s'opposa à ce que l'on fit une telle ré
ponse. Il exigea qu'on se contentat d'accuser 
la réception de la note, et d'annoncer aux. 
)ninistres français qu'on l'avoit transmise à la 
diète de Ratisbonne. Celle-ci répondit loug
temps ap:rès qu'elle s'l;m rappo:rtoit à la sa-

gesse de l'empereur. , 
Tout fit q.lors présager une prompte rup

tun~. Bientòt meme les plénipotentiaires de 
la France et de l'Autriche eurent ordre de ne 
transmettre ni r ecevoir aucuue note sur le 

fond des négociations. 
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x799; Un déJai de quinze jours , à compter du 12 

'An vn. pluviòse, avoit été donné par le directoire à 
l'empereur, 'pour fà.ire retirer les troupes 
russes des états héréditaires et du territoire . -

. de l'Empire. Celles-ci ·, aù contraire, s'avan
çant toujours, il fallut songer à les repousser. 
En conséquence, le I I vep.tòse, les ministres 
français envoyèrent à M. le comte de Metter
nich, pour qu'il en fùt donné connoissance à 
la députation de l'Empire, la proclamation 
suivante: 

cc Les troupes de sa majesté l'einpereur', 
" roi de Hongrie et de Boheme, au mépris 
» de la conv.ention conclue à Rastadt, le 11 

'' frimaire an VI, ont repassé la rivière de 
l> l'Inn;et sont sorties des états hé~·éditaires. _ 

>> Ce mouvement a été combiné avec la 
>> marche des troupes russes , qui annoncent 
)) hautement qu'elles viennent attaquer et com
'' battre la république française , et qui se 
>> trouvent dans les états de l'empereur. 

» Toujours fidèle à ses engagemens , tou
'' jours ;'lnimé du désir le plus sincè're de mai n
'' tenir l'état d.e paix~ toujours porté à sup
'' poser les meines sentimens 'à sa majesté 
'' l'empereur, le gouvernement français lui 
)> a demandé tme déCiaration satisfaisantè sur 

• 
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n cette marche des troupes russes , et sut le 1 799·. 

>> passage qui leur est accordé. An VII. 

>> L'empereur a gardé le silence. Le direc-
» toire exécutif se voit donc forc~, parla né-
>> cessité d'une défense légitime' et par ro
)) bligation imposée à tout gouvernement de 
'' pourvoir à sa· sureté , de ±aire prendre aux 
>> troupes françaises les positions que les cir

>> constances réclament. Mais il déclare que 
~ son vceu pour la paix est inalt~rable , et 
>> qu'au moment où sa majesté l'empereur an
» noncera par une déclaration amicale que 
» les Russes ont évacué ses états, et que les 
)) troupes ont repris les positions réglées par 
>> la convention de Rastadt r, l es armées frau-

1 V oici les principaux arti cles de ce t te convention, 

conclue le ~I frimai re an VI, entre le général Bona
parte et MM. cle·Cobentzel, de la Tour et de M erfeldt. 

Ils e:xpliquent la couduite des d'eux gouvernemens , au

trichien et français, quant à la continuation cles hosti

lités sui: la rive droite du Rhin. 

ART . . I•r. _Les troupes de sa majesté l'empereur et 

celle.s de · l'Empire, qui so n t à sa salde, évacueront le 

territoire de l'Empire, de manière que le 25 décembre 
( 5 uivose) elles soient dans !es étals héréditaires de sa-' 

tnajesté, et au-delà de la rivière de l'Inn. 
II. Le contingep.t de sa majesté l'empereur repassera. 



( 3.'~0 ) 

-IJ9,9. » çaises tentretontdan~ leurs anciennes posi ... 
» tions. )) 

An VII. 
. L'etnpeteut n'avbit pas eu tecours à l'assis .. 

tance d'un allié puissa1it pom~ i'ertoùcer toLlt• 
à-coup aux avantages qLl~il devoit s'eu pro~ 
lhettre; et le gouvernement français ne vou~ 
lant poiut se relacher sut les propositions 
qu'il avoit faites à l'Empite , la gLlei're étoif 

.inévitable . . 

Le 22 ventòse, le directoire exécutif adressa 
·au conseil des cinq cents uri long Iùessage' 
dahs lequel les griefs de la France contrè 
rAutriche étoient èlétaillés. Un artide addi~ 
tionnel du trait~ de Campo-Formio pottoit 

1 

le Lech , et ne pourra étre employé dans les forteressrs 
de l'Empire. 

III. Les troupes autrichie.nnes de la garmson de 

l\1a_yeuce ue pourront, au .25 décembre, excéder quinze 
mille hommes, 

l 

VI. Le 20 décembre, l es troupes de sa majesté l'cm "" 
pereur amout évacué les p laces de Manheim, Philisd 

hourg , Ehrenbreisten, Ulm, I ngolstadt et Viirtzbourg, 
et elles les ren1ettront ù qui il appartient. 

VIII. IJe Io décemb~e ( 20 fì·imaire ).les troupes· 
françaises investiront la ville de Mayence, en laissan~ " 

les communications ouvertes au:x: troupes autriehiennes. 

IX. Avant le 18 décembre (28 frimaire) les plénipo .. 

tentÌilires de sa m ajesté l'ellllJel·eur déclareront à l'Em. .. 
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disoit-il , que tout le pays depu.is le Tirol jus--;;; 
qu'à la r ive gauche de l'Inn , seroit évacué An vii. 
par les troupes françaises et autrièhiennes. 
;L'exécution de cet artide , entièrement suivie 
par la république, ne l'avoit été nullement 
par l'empereur, qui continuoit de tenir à Ulm 
et ·à Ingolstadt un corps de troupes et un 
état-major disposé à en recevoir un plus con
sidérable. 

Le directoire r etraçoit ensuite la froideur 
a\Tec laquelle BernadoHe avoit été accueilli à 
Vienne, lorsqu)l alla porter l'assurance que 

pire que l'intention de Ieur souverain est d'évacner le ter· 
ritoire et !es forteresses de l'Emp)re .' 

X . L es plénipotentÌ•tÌres de sa majesté l"empereur 

s'em ploient pour procmer aux troupes françaises, de la 
p:ut de l'électeur de M ljyence, ou de ceux de l'Empire, 

l'oc·cupa tion de la ville de Mayence, pendaut le cours 

des négociations, de manière que !es troupes franpiselil 

puissent y etre Je 3o décembre ( IO nivose); et si l'é

lecteur de 1VJ:ayence, ou l'Empire , ne vouloient pas y 
consentir' la république rrap<;aise pourra l es y obliger 

por laforce. 

XI. Les. généraux fran~ais commanJant !es forccll 

qui se u·ouve.nt autour de la Fortercsse d':Ehrenbrcis ten, . 

donneront aux troupes autrichiennes qui. évacueront 

cette place, toutes !es_ facili t ' nécessaires poùl' tenr 

passilge. 



., 

c 352 ) 

1799
. la destruction du.tròne pontificai ne changea 

roit rien aux dispositions amicales et pacifi. 
AnVII. . . • 

ques du gçmveruement frança1s. Il aJoutoit 
qu'il eùt tiré une veugeance, éclatante de l'in· 
sulte que son ambassadeur avoit }eçue a 
Vienne, s'il n'~ùt pensé qu'elle étoit la suite 
d'un tumulte excité par les ministres de 
Londres et de Pétersbourg, et dont l'ernpe
reur n'avoit peut-etre pas. connoissance. 

Depuis long-temps , portoit encore le mes
sage , le directoire savoit que le gouverne
rnent autrichien s' eflorçoit d'arracher laPrusse 
à sa neutralité; qu'à l'époque de l'invasion de 
Rome par les troupes napolitaines, le grand
due fà.isoit des préparatifs de guerre contre 
les Français; que ce fut par le consentement 
de ce prince que :Livourne fut occupée par 
les Napolitains ; qtÌ.e quelque temps aprè& 
l'empereur quittJ sa capitale pour aller au 

· devant des Russes, à qui il prodigua toutes 
sortes d'égards; et que bient9t des mouve
mens agressifs eurent lieu dans la Souabe et 
dans la Bavière. Le d.irectoire terminoit par 
rappeler les notes qu'il a voi t fai t ·vainement 
remettre sur la marche d.es J;tusses, et le d.é
lai qu'il avoit inutilement accord.é. Enfin il 
pensoit que, d'après les' preuves qu'il avoi~ 

eu es 



-eues de l'intimité du grand-due avec l'empe- 1 799; 

reur (so n frère) , il n' étoit pas permis de sé~ .'\.n VII. 

parer l'un de l'autre, et il s'empressoit d'ins- . 
truire le conseil qu'il avoit déjà pris l es mesures 
nécessaires à la défense de l'état. Les cris de 
vive la république raccompagnèrent la lec-
tu:r·e du message, et le corps législatif dé· 
créta la guerre avec un e sorte d'ivresse. · 

Une conscription militaiJ,·e, composée de 
tous les jeunes gens de l'age de vingt à vingt
cinq ans, et divisée en cinq classes , avoit 
été précédemment ordonnée. La première 
avoit été mise à la dispositiou du directoire , 
qui -devoit y trouver deux cent mille hommes 
qu'il avoit demandés pour le recrutement de 
l'armée. A peine une partie de c~ux-ci eu
rent-ils rejoint, que les hostilltés recommen
cèrent. , 

Le général J ourdan , qui avo i t quitté l es 
. fonctions législatives pour prendre le com
mandement d'une arrnée forte d'environ qna
rante mille hommeS , et à laquelle on donna 
le nom d'ATmée du Danube , s'avança vers 
ce fleuve, après avoir passé le Rhin. L'ar
chiduc Charles· étoit à la tete cles troupes im
périales , que le secours cles Russes a voi t per
mis· de renforcer considétal?lement. 

Tome 11. Z 
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1799.' Lorsque les Français et les Auti·ichiens 
An..VII. furent en présence, un q.djudant du général 

Jourdan se rendit au camp de l'avant-gardP. 
'ennemie. H demanda si la _dépeche de la cour 
de Vienne, attendue par le dir0ctoire , étoit 
arrivée; et sur la répons~ négative, il déclara 
la rupture de l'armistice. C~tte formalité fut 
suivie de plusieurs combats très- sanglans , 
dans l'un desquels l'ar.chiduc mit p i ed à terre, 
et chargea à la tète d es grenadiers . Le prince 
d'Anhalt ,· et le général prince de Fursten
berg qui Y' fut tué, condqisirent de mème , 
leurs .colonnes. Cependant l es Français ne 
furent repoussés qu!après une résisì:ance dé
sespéréA ; et le géuéral Jourda11 fit sa re .. 
traite sur-Schaflbuse-. en hon ordre. Le suc-
cès des AutriC'.hÌeJJls, dans ·cette occasion, fut 
dù à -l'opiniàtreté avec laquelle le· g.énéral 
H~tz dé"fendit la position imp~rtante de Feld
kir-ch. 

Les memhr,es du Gongrès' ceperuclant' n'é
toient point en.col\e ~é;para:ls ; maù.s le 29 ger
minai, l es plénipoten:tiài..r~s fi·aaçais reçm,ent 
ordre de se r.etire-1· .à Str:a~bou:rg, et.d'engager 
.à 1es y !Suivr.e, to:u;s ceux des millllÌ.sif:res de 
l'Empire , -dtmt Qes SOla:'Yerains seroient dis- . 
posés à faire leu.r paix particulière avec la 1 , 
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Ftance. 11 étoit d'autan t plus instant pour Èmx ~7 · 

. . l 99· 
de se hàter, que leur cornmumcatwn avec la • 

Rl . . d'' . té An "\K rive-gauche du 1m ven01t etre mtercep e;-
des hussards de Szeckler, nom deve~m trop 
célèbre, avoient coupé la corde du bateau 

établi à Seltz. 
Le 6 floréal , les ministres français déCJa .. 

l 
rèrent , dans .une note officielle , qu'ils parti ... 
toient sous trois jours. Le congrès , ayant re.-: 
cènnu lui-tneme qu'il n'y avoit plus de sureté 
pour eux, suspendit l es négociations pàr son 
conclzt.surn du 4 du merne mois. Pour plus 
gra-nde précaution, M. le baron d'Albini, mi• 
nistre ditectoriiù de Mayence, écrivit au com" 
rnandant du <!ordon des a-vant-postes autri.-. 
ehiens, le colonelBa:rbaczy, qui étoit à Gerns~ 
bach, endroit distant de quelques lieues de 
Rast~dt, et lui demanda sureté pour les plé
nipotentiaires français. Cet oflicier ne ré"' 
pondit que le 9 , à sept heures du soir l en 
envoyant à ceux-ci la lettré ·suivante : 

« Ministres , vous voyez qu':il ne peut pas 
>> cadteJ? avec les plaus militaires , que des 
.» cit~yens de la na;tion française soiènt tolérés 
>> -dans des contrées où. se trouve l'armée im
l>. périale et royale. Vous ne prendrez, par 
>> cnnséquent, pas en mauvaise pa1~t , si !es 

z .~ 
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1799. » cìrc.onstances de la guerre me forcent de 

tilnYII. » vous signifier, ministres, de.quitter le ter-
- )) ritoire de l'armée dans l'espà.ce de vingt

)) quatre heures. >) 

Op. observa à l'officier hongrois, p01:-teur 
de celte lettre, qu'il n'étoit pas question de 

l 

sùrete. «Cela s'entend de soi -mem~, répon-
)) dit-il , le doute seui seroit 11ne injure pour 
)) le§. militaires aut;richiens. n 

An meme instant, on vit entrer dans Ras
tadt quatre cents hussards de Szeckler , qui 
s'emparèrent de tous les postes, et prirent 
possession des portes de la ville , avec ordre 
de ne laisser sortir, ni entrer p~rsonne. 

L es ministres français ne crurent ·p~s de
voir diflerer plus long-temps leur départ , 
qu'ils avoient fixé, camme on vient de le voir, 
au 9 floréal. D'ailleurs, en attendant jusqu'~u 
lendemain , il cùt sem.blé qu'ils eussent voulu 
profiter du délai que leur a voi t accordé le cÒ
lonel, et il étoit de l'honneur de la)égation de 
ne pas le fàire. A huit heures du soir , ils ar
rivèrent à la porte par laquelle ils devoient 
iortir, et le' passage leur fut refusé . Il fallut 
enyoyer deux fois vers le cornmandant de la 
garnisoù, qui demeuroit à l'autre . extrémité 
de la ville. Enfin , à neuf heures , l'ordre 
çl.'ouvrir et de laisse1· passe1· arriva~ 
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' A cinq cents ,pas de Rastadt, une troupe 1799"~ 
dé hussards du mème corps, de Szeckler, At,Vll\ 

tant à pied qu'à cheval, sortant d'un bois qui 
bordai t la chausséP, fondi t sur la première 
voiture, dans laquelle se trouvoit Jean Debry 
avec sa femme et ses filles. CFoyant que c'étoit 
qt;telque patroui1le , chargée de· visiter son 
passe-port, le ministre le présente en déclinant 
son nom et sa qualité. AussiMt 011 rarrache 
de la voiture, on le frappe à coups de sabre 
sur la tète, l es bras, les épaules , et sur tout 
le corps enfin. Couvert de sang, il tombe et 
reste pour mort pendan·f!- que les assassins 
pillent sa voiture. Quelques instans après, 
ils ·reviennent à lui; et pour1 examiner s'il res-
pire encore, ils lui lèvent le })1·as, ·qu'il eut la 
présence d'esprit de laisser retomber camme 
·celui d'un homme privé de la vie. 

Dans unp .seconde voiture se trouvoient 
so11 secrétaire et so n \Valet de chambre-. Ayant 
crié qu'ils étoient de·s d.om..estiques , on les 
fit descendre, on les fi·appa, et l'on pilla 
tous leurs eiJets . 

. Suivoit mie troisième voiture. Le~ assassins 
s'en approchent, et demandent à celui qu'elle 

· renfetmoit, s'il n'est pas le ministre Bon
nier? C'ét6it lui-:rrieme. D'après sa réponse, ou 

z 3 
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1799. l'entraine dehors, on lui ap1plique un: grand 
/l.n VII. nombre de coups de sabre , on Iu1 coupe la 

main, l es bras; la tète enfin, et l'on hache 
son corps ~h morceaux. ~a· voiture fu t ensuite 
totalement pillée. 

Le secréiaire de légation, ;Rosenstiel, étoit · 
dans. la quatrième. Voyant à·la lueur du seui 
flambeau que les assassi'us ~us~ent laissé al
lumé , ce qui se passoit devant lui, et cédant 
aux instances de son dOibestique que l'an a voi t 
déjà volé, il .se sauva, se caclìa dans le fossé 

9 

;~mis cherch<J,les moyen.s de s'éloigner de .ceHé 
scène d'horrel)r. Les hussa.rds ne se conten
tèrent pas de pi11,er sa voitare; ils .en ouvri
rent la m alle et jetèrent. une partie des pap..iers 
dms la rivière. Ils la fèrmèrent .ensuite et la 
portèrep.t che-z leur eòmmandant à Rastadt. 

Dans la d~rnière vòiture étoient le troi
sième plénip,otentiaire-et sa femme. Etant plus , 
éloignés des assassins , tou~ deux s'étoient 
sau vés aux premiers oris ; mais croyant que 
c'étoit un~ UJéprise, its revinrent. La.meme 
ques li o n fu t fai te à Roberjot qu' ~-ses collè'gu.es; 
11 y répondìt de 1nème, et fut fr(lppé presque 
dans lés bras dé son épouse, ~ laquelle il 
adressa ces paroles touchantes : Mafimme , 
prends cour.agé. Il f11t achevé à l'instant. 
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Après ce massacre, lcs assassins se retirè- rm~ 

re n t. L es voitures ave c l es femmes, le sécré- An v n. 
taire et les domestiques r ebroussèrent che-
mia , et revinrent à Rastadt où ils ren.txèrenC 

librement. 
Rosenstiel étoit parvenu à-se sauver par 

les prés . Après avoir erré pendant quelque 
temps, il reco~nut le lieu où il se trouvoit, 
à la lueur d'un flambeau que portoient des 
voyageurs: Alors ilsauta par-dessus un mur,. 
gagna un sentier , et rentra à Rastadt, à onze 
~1eures du soi:~;_. J c an Dehry u'y r.evint qu'à, 
sept heures du matin r . Il ii.lt' accueilli :1-vec le 

/ 'Voici la manière dont le plét1ipotentiaire rapporle 

ce qui lui ' est relatif d-aus ce t horrible assassinat. «N ous 

n'étions pas à cinquanle pas de Rastadt, nous et la lé

gation ligurienne, qui ne nous q11itt{l point, et partagea. 

nos dan~ers avec uu dévouement. sans égal, lorsqu'un. 

détachmnent de w·ès de soi:s:ante hussards de Szeckler ,_ 

èmbusqués sur le c:aual de la Mmg, fondit sur nos vo.ì

tures et les fìt arreter. La. mienne é tllit La première '; ;ix 
l1omme~ armés · de sabres nus, in'en· arrachen-t aves 

-violcnce. J e suis. fouillé e~ \!épouillé de tout ce que je
portois. Un autre qui paroìssoit conmiander ceti e ex4 

pédition , arri ve à course de oheval , et demanda le rrti

nistre Jean Debry. Je crus qu; il alloit me sauver. C'est 

moi, l ~.o i dis-je, qui sui~ Jeau Debry, ministre de France. 

' J'avois à peine o,chevé, que deux conps de sabre m'é-

Z 4 
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t 799·· plus grand empressement par le comte de 

\An "VII. Goertz; et toute la légation prussienne écri-
- vit au commandant de Gernsbach une lettre 

irès-forte, dans laquelle elle lui peignoit son . 
horreur de l'affreux attentat qui venoit d'etre 
commis, et lui demandoit un-e escorte de su
reté pour ce qui restojt de la légation fran
çaise, qui ne vouloit pas s'arreter plus long
temps à Rastadt. 

. Le colonelBarbaczyaccorda cette demande. 
Un détachement autrichien, auquel s'en joi
gnit un plus fort des troupes d~ Baden, ac
.::ompagna la légation française jusqu'à Seltz 

tendirent par terre. J e fus aus~itot assailli de ton t es 

parts de nouveaux coups. Roulé daus un fossé, }e feignis 
d'etre mort. Alors l es bandits me quittèrent pour se por

ter aux autres voi tures. Je saisis cet instant et m'échap
}Jai blessé en différens endroits , perdant le sang de tous 

cotés' et ne devant peut- e tre la vie . qu'à l'épaisseur de 
mes vetemeus. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • •. " Le secrétaire de légation se jet a dans un fossé 
et éch:~ppa, à la faveur de la ~uit, ~ux coups des' assas

:sios. Cependant je me tra1oai dans Wl bois voisin, en

tendant l es hurlemens d es c.annibales, l es cris des vi è

times, et sur-tout de leurs compagnes, de l'épouse ,de 
Roberjot, de ma femme enceinte de sept mois, et de 

mes deux fiUes, qui demandoie~t leur p"ère. Mon secré· 
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où elle passa le Rhin. Elle arriva, le I I floréaJ, 1799. 

à Strasbourg , à une heure du matin. An vu. 
Quels furent les' moteurs d'un crime qui a 

soulevé d'indignation l'Europe entière ? On 
présume bien que nous ne répondro~s point 
affirmativement à cet~e question. L'historien 
ne doit point jÙger ·légèrement ; et nous 
nous estimons heureux d'avoir, en cette cir
constance, plutot des motifs d'absoudre, que 

de condamner. 
Le directoire a imputé l'ass~ssinat de ses 

ministres au cabinet de Vienne, et d es honnn~s 

taire parliculier, le citoyen Belin, fu t teuu .par six 
lwmmes' pour etre le témoin de toules ces scènes d'hor
reurs, et roon valet de chambre fut jeté dans la .rivière. 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • » J 'errai daus le bois pendant toute cette nuit 

affreuse, redoutant le jour qui devoit m'exposer aux pa
trouilles autrichiennes. Vers les sjx, heures du matin, les 
enlendant circuler, et voyant que je.ne pouvois les évi- • 

ter; d'aillem:s, pénétré de Iroid, de pluie , et m'affoi

blissant de plns en p1us pal' le sang que je perdois, j~ 
pris le parti désespéré de retourn~r à Rast<ldl. Je vis si.1r 
le che mi~ les cac;Ia.;.re.s nus de. J~es deux collègues. Le 
temps affreux, et peut.etre la lassi tu de du cri me, facili

tèrent mon passage; et j'anivai enfiu·, hors d'haleioc, 

chez lè com te de, Goert;z;, ministre prussicn. " ( Ivl012it. 

IBjlonJal a':,YIJ.} 
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1799· passionnés ront attrihué an directoire lui
ÀI,I ·vri. mcme. En refi1sant tout sentiment d'honneur 
· , au cabinet impérial, ce que nous sommes loin 

de faire, il faudroit encore demander quel in
téret l'eUt poxt_é à donner l'ordre d'un si a(:. 
freux attentat. Eùt-ce été pour reèommencer 
la guerre_? mais la guerre étoit déclarée, et 
l'Autriche venoit de rempOFter cles avan
·tages. Pour connoitre les secrets du gouver
nement français? mais ces secfets étoient di
vulgués; les promesses fàites à plusieurs 
:iuembres de l'Empire, étoienf co:rinues , et 
meme avoient été publiées par la vaie de 
l'impression. D'ailleurs la dfpl~atie en · est~ 
elle réduite aujourd'hui à faire assa·ssiner cles 
hommes revetus d'un caractère pùblic, pour 
'connoìtre leur.s .pr~jets ? · . · 

Quant au directo~re, nous répondons que 
si son vreu étoit de recommencer la gt1erre, 

' il devoit ètre satisfait. Quel inté1:~t pouvoit
il clone avoir à faire massacrer deux de ses 
propres agens? la crainte-que ceux ~ci ne di
vulguassent Je pe~ 'd'efforts qu'il àvoit faits 
pour obtenir la paix. Mais à gui_ clone eus
sent-ils révélé ce prétendu ~ny§tère? Les horn
m es que pouvoit redouter le clirectoire, n'é
toicnt-ils pe.s auss1 enclins à· la guerre que 

. 

.r 
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lui? Le projèt de porter au dchors les prin-~ 
cip es de la· révolution française n'étoit-il pas An vn. 
aussi le leur; et to.ut ce qu'il oeùt entrepris à 
cet égard; ne devoit-il pas . obtenir leur ~v eu? 
La nation, il est vrai, désiroit la paix; mais 
elle étoj t sans volonté' ou du moins sans 

moyen d'exprimer la sicnhe. 
En supposant que le crime commis à Ras

tadt eùf eu-pour objet d'é touffer le secret des 
négociations, et qu'ill'eùt été par ordredn di
rectoire, c01riment supposer que cinq magis
trats, dU; meme trois , éussent pu s'accorder., 
pour concevoir un crime dont l'al:'rocité s'ac:. 
croitroit encore s'il eùt été commandé par eux? 
S'il n'estpoint celui de la majorité, il devient 
dane un délit privé : mais quoique no:ùs n'e
crivion-s pas l'apologie du directoire-, -nous 
déolaroìJs que nons sommes convaincus è{tl'au
cun de ses membres n'étoit capable d'un tel 
forfait. U se trouve un intervalle immense 
cntre mal gouverner, entrc 'attirer sur son 
pays , par de· fausses mesures, ou eu écou
tant trop 'la voix de ses passions, des cala:. 
mités sans nombre' et rné~iter ou exémiter. 
pour un très-foible intére , uri ctime dont la 
postérité la plus reculée frémira. · 

Le cabinet de Saint-J ames eu t aussi parf à 
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;;; l'a'ccusation. Les moyens que nous avons em
An VII. ployés pour celui de "Yienne servent à sa dé~ 

fen~e. Les succès de la coalition paroissoient 
tellement ass.urés à l'ouverture de la cam
pagne, qu'il n'avoit aucun intéret à Ol'don
ner uri forfait inutile. N ous ne prétendons 
pas , tou~efois , laisser croire que le minis
tère brjtannique l'ent commandé, s'il y avoit 
vu de l'utilité : nous n'imiterons" pas le direc
toire, qui accusa sans preuves , et qui par-là 
mérita :peut-étre d'et,re accusé de meme. 

Après la lecture du mèssage par lequel il 
instruisit les deux conseils de la mort tra
gique de ~es deux envoyés, des cris redou
blés de vengeance se firent entendre. Le corps 
législatif dénonça à tous les gouvernemens le 
massacre des deu:r plénipotentiaires ordonfuf 
par le cabine t de Vienne, et exécuté par ses 
troupes. En vertu d'un cles articles de la lòi 
renclue à là mème occasion , il fut placé dans . 
le lieu le plus apparent de tou'tes les adminis
'irations , d.e tous l es tribunaux, etc. une ins
cription portant c es mots :Le 9.floréal an VI~ 
à n(nif heures du soir ~ le gouvemement au
irichien a fait assassiner par ses troupes 
les niinistresfraiiçais envoyés au cong.·rds dre 
R.astadt, pour y négocier la paix. Ildut etre. 
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dQnhé à chacune des ar:rriées de terre et de :;;; 
roer une oriflamme aux trois couleurs , avec 

An VII. 
cette inscription : Vengea.nce aux manes · · 
des citoyens Bonnier et Roberyot, plénipo
tentiaires à Rastadt. Cet étençlard ne de-
voit etre porté que par un ordre exprès du 
géùéral. Il fut statué que les personnes qui 
restoient de la légation française , que les 
veuves et les enfans des deux ministres as
sassinés, recevroient une indemnité propor-

. tionnée à la valeur d es eflets qui leur avoient 
été volés , et à ce qui leur étoit du pour ho
noraires. Un domainenation~l de1a valeur da. 
I5oo francs de revenu net, fut accordé à 
chacun d es enfans du ministre Bonnier ; et la"' 
v eu ve du ministre Roberjot dut en avoir un 
du double. Ces dernières dispositions étoient 
')ustes , et la prudence eut du conseiller de s'y -
borner. 

N ous nous dispenserons de 'rapporter une 
proclamation adressée aux Français , et une 
sorte dedéclarationfaite à t.ous les peuples, et 
à tous les gouverriemens , par le directoire. 

' Elles contenoient les faits et les accusations 
don t nous venons de rendre compte. 

La loi que nous avons citée plus haut , or
donna qu'il fùt cél6bré ®e fete funé1·aire eu 
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1799• l'honneurdes deuxininistresBonnieretRobei•• 
An VII. jot. Mais quel efl"et peuvent produire de vains 
· simulacres , les chants funèbres , le deuil , les 

flambeaux, lorsqu'ils ne sbnt poi,nt sancti
fiés par ces cérémonies augustes et touehantes 
qui rappellent une autre existence , et .sem
hlènt lier le ciel à la terre? aucun; et Ìa dou.
leur puhLique ne se maJ?ifesta point pour des 
hommes auxque·Is on reprochoit d'avoir été 
moins les plénipÒtentiaircs et les ministres de 
la Fra.~ce , que ceux du directoire. -

.J . 

D 'après un rapport dumargrave deBaden, 
adressé à l'empeFeu.r, un décret d-e la com"" 
mission i:lnpériale ordonna de faire informe:i' 
sur l<~ meur:tre des ministres franeais. J:..es 

' auteurs en ont~ils été découverts? c'est ce qu13 
l'an ignore jusqu'ici, et que peut ... etre on igno
r~ra toujours. 
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Elections de l'An VII. - Destitution de 
Treilhard. - 11!Iess'?ge du Directoire au 
Conseil des Cinq Cents. - Discours de 
Bertrand du Calvados et de Boulay de la 
lJileurthe. - Démission de Merlin et de 
Réveillèr~-Lépaux, ou Journée du 30 
Prairial.-Nomination de nouveanx Di-
1·ecteurs. - Message du Directo{re. -
Levée d'Hommes et d'Atgent. ·- Chan· 
gement de Ministère. - Fonnation de' 

> la So.ciété du Jl!lanége. - Rejet de la 
Dénonciation. c~ntre quatre des ex-Di-

rec-teurs. 

SI l.a conduite que tint le directoire exécutir
dans s.es relations extérieures, suscita con tre 

1

7!:!~· 
la France une li:gue plus redoutable que celle An vu. 
de 1792, sa ccmduite intérieuxe lui avoit 
atti1:é à lui -mème un n ombre considérable 
d'enuemis. La dimi~ution de son influence en 
fut l'inévitabl.e suite. Plus de bardi.esse dans 
les cliscussions du corps législatif, puis dPs 

:reftìslormels, foÙ~·nirenlla .preuve de ce chan· 
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1799· gement. Peu de temps avaut les élections de 

'An vn.l'au VII, le directoire s'étoit vu forcé de 
" renvoyer le ministre de la guerre, Sché~er, 

vivemeut dénoncé de toutes parts, mais for
tement protégé par Rewbell. Des ronctions 
infiniment plus importantes lui fi1rent pres
qu'aussitot confiées, et le peu de succès.avec 
lequel il les remplit, nuisit extremement à 
ses patrons. 

A l'époque critique du renouvellement cons
titutionnel cles premières autorités dela ré
publique, le directoire n'étoit clone plus ce 
cqrps aussi redouté au dehors qu'au dedans, 
qui dictoit ses loix aux ministres des princes, 
et leurs décrets aux conseils législatifs de la 
France. Ses eflorts pour diriger les élections 
furent aussi foibles q11e vains. L es scissìons 
furent jugées dans un esprit tout différent ds 

· celui de l'année précédente. Les choix de la 
majorité, soit qu'elle se fùt, ou ne se fù.t p~s 
contormée aux loix , furent · approuvés, et 
dans le nombre cles élus ' le directoire ne 
put compfer quebien peu d'amis. 

Celui de ses membres qu'exc1ut le sort, 
- cette année ,_si le sort opéra , fu t le citoyen 
Rewbell. Qn pouvoit , eu quclque sorte , en 
présager la chule de l'institution meme d'un 

diJ:ectoire ; 



·tlirectoire; mais on dut le faire en le voyant 1 7g9~ 

remplacé par le citoyen Sieyes, qui exerçoit An vn. 
alors, avec autant de talent que de décence , 
les fònctions de mir,tistre de la république 
française près de la cour de Prusse. Sieyes 
ne pouvoit co~1fier sòn existence à l'édific,e si 
frèle en lui-inème, et déj~ si· ébranlé de-la 
constitution de l'an III , que pour en d.irigeJ;" 
la chute. 

Le conseil cles cinq cents avoit' le I7 prai· 
riai, demandé c.ompte au directoire jde la . 
situation intérieure et extérieure de la répu
blique. La r~ponse se faisant trop attendre, 
Poulain- Grandpré parut à la tribune le 28 
du mème mois , au nom de plusieurs commis
sions réunies, .et fit !'ldopter l'envoi d 'un nou
veau message , qui se ter1nÌIJ.Oit par Ja clécla
rati~n que le conseil seroit en perman~nce 
jusqu'à ce qu'il eut reçu les renseignemens 
BU'il exigeoit. . 

Le çlirect-oire répondit sur-le- champ qu'il 
~voit pris aussi la mèrne mesure , et que l~ 
lendemain il satisferoit le conseil. . . . 

A onze heures du soir, Bergasse-Laziroulle , 
orateur cles commission~ au nom dt=:squelles 
avoit parlé ~oulain - Grandpré , annonça 
qu'une fòule de memb1·es du conseil s'étoient 

Tomeii. A a 
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~ empressés de venir aider ces commissions de 
AnVII. leurs lumières, qu'il apportoit le résultat de 

1eurs conferences , et qu'il alloit proposèr les 
moyens propres à faire sortir la république 
de l'état d'angoisse où elle se trouvo,it. Il ne 
s'agissoit que de réparer une violation mani
feste de l'arti cl e. CXXXVI de la constitution, 
article ainsi conçu : • 

cc A compter de l'an V, nul ne ptmt ètre 
>> élu membre d11 directoire pendant I:exer
n cice de ses fonctions législatives, ni pen
>> d an t l' année ·qui e n sui vra la session . .J 

Le citoyen Treilhard avoit été nommé mem
bre du directoi're le .26 floréal an VI , et il 
étoir de fait que ses fonctions n'av0ient cessé 
que le 30 floréal 'an VII. Il s'ensuivoit évi
demment qu'il n'y avoit pas eu l'intervalle 
d'une année, exigé paF la constitution. Le 
xapporteur appuya sur cette considération 
que ce fut la mème session qui nomma les ci
toyens Bathelen1y et Treilhard. Il proposa 
dane le projet de résolution suivant : 

cc L'acte du .26 floréal an VI, p(')rtanf no-
w. mination du citoyen Treilhard .à la place 
tì d'un des membres du directoire exécutif, 
'1 est déclaré incoristitutionnel. 

lJ En conséquence il cessera ses fonctions 
\ 
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~~ sur-le-cha:mp, et il sera pourvu.. à son rem~ ~ 
l> placement selon le mode déterminé par la .ll.n VII. 

l> constitution. n . 
Ge projet, ayant été adopté, fut envoyé 

sans retard au conseil des anciens , qui avoit 
aussi déclaré sa perm anence. Une commis .. 
sion fut nommée à l'inst~nt, età une heure du 
matin , elle proposa de sanc tionner la résolu
tion, ce qt~:i fu t fai t sans discussion. 

Le directoire ne parut pas concevoir toute 
I'étenàue du danger qu'il couroit. La réponse 
qu'il avoit promise fut , quoique d'un style 
plus modéré, écrite dans le m eme esprit de 
reproche et de récrimination que celle qu'il 
avoit adressée au corps législatif avant le 
r8 fructidor; mais les temps... et les hommeg 
étoient changés. 

Il étoit convaincu, disoitil; que. les deux: 
principales autorités de la république avoient 
hesoin de. marcher de concert pour parvenÌL' 
au but commun de leur institution, la con
servation et le bonheur du peuple. Aussi, 
relati v eme n t à la situation e:xtérieure de la 
France , n'avoit- il pas oublié , lorsque Ics 
circonstauces l'avoient C'xigé, d'employer pro
visoirement les moyens mis à sa disposition, 
co.ntre les préparatifs ou les attaque? de quel..-

Aa~ 
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An v n. ca!) de cette nature , il.s'étoi t 'ernpressé de pré

venir le 'corps législatif des mesures ·qu'il 
· avoit prises: 

Quant à la situation militaire, il lui avoit 
été impossible ' quelques eflorts qu'il eu t faits, 
de suppléer au défaut des fonds et du crédit 
nécessaires pour réaliser à temps les augn;en
tations de forces qu'il avoit de~nandées. 

Si le succès n'avoit pas toujours couronné 
les républicains , malgré la constance de leur 
courage, l'impartialité en trouveroit sur-tout 
la cause dans cette plaie profonde qui affligeoit 
l'état depuis si long-témps' 'dans répuisement 
du trésor public , qui n'avoitpas seulement nui 
aux_ prompts développemens de notre force 
armée , mais aux succès rneme des négç>cia
tions par lesquelles ou auroit pu seconder 
énergiquemen-ì: la valeur de nos hér,os. 

Le directoire ajoutoit : « Les opératimns 
t les mieux concertées , les diversions les pl-w;; 

puissan1:es resteront dans la classe des idées 
spéeulatives, silecorps législatifne prend très

'prornptement en considération la situati.on 
des finances, et s'il ne· s~impose pas à lui
mème, et en vue du salnt pubiic , la sainte 
.et indispensable loi de termi_ner sans è!élai 
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l'artide des fonds, sans lesquels il n'y a pas 1799-

moyen de faire la guerre. De son còté, le di- A:n vu, 
rectoire exé<.;utif se livre, avec mie attention 
continue, à ces deux grands mobiles de sa_ 
pensée, le militaire et les fìnances . >> 

Quant' à J'état intérieur de la république., 
poursuivoit-il, le tableau n'en pouvoit qu'etre 
affiigeant dans plusieurs de ses parti es. Les re· 
vers des armées, les doutes sur la sollicitude 
du gouvernement , les fausses nouvelles et les 
présages sinistres répandoient une agitation
inquiète. Le double fanatisme du trone et de 
l'autel éclatoit avec violence. Il se fortifìoit 
par l'espoir des ' secou:rs étrangers , et l'or de 
nos ennemis faisoit encore mouvoir une foule 
de personnes à qui tonte forme de gouverne
ment est indifferente, et qui , par cela 111eme, 
sont toùjours portées à attaquer C\'\l:ui qui 

existe. 
Le pillage des caisses publiques , les at-

taques dirigé es ·con tre les fonctionna1res pu
blics , l'inerti~ d'un grand nornbre d'e.ntr'eux, 
l'assassinat des républicains, tel étoit m,alheu
reusement l'aspect que présentoie:nt plusieurs 
départemens. D~ns quelques-uns de ceux de 
l'Ouest, les rebelles. faisoient des tentatives 
pour se réunir ; dans quelques parties d1.1. 

Aa3 



( 374 ) 
~ Midi, les assassins se réorganisoient; ailleurs, 
An VII. l'Autriche vomissoit ses infames satellites; 

par-tout .on cherchoit à répandre la conster
nation et l'efi:roi. 

Pour parer à hnt de maux , il falloit un 
grand eflort et des mesnres énergiques. Le 
directoire , disoit-il lui. m eme, délibéroit en

. core sur le choix de celles . qu_'il devoit pro-
poser. Il ne tarderai t pas à transmettre, par 
un second message·, un résultat qui devoit o·b
tei.1Ìr l'assentiment du conseil, et qui imprime
rai t à l'opinion publique une direction qu'elle 
n'auroit jamais df1 perdre. 

C'étoit sur-tout dans les divisions intestines 
que nos ennemis avoient placé leurs espé
:r:ances. Aussi, dans cette vue , n'étoit-il pas, 
depuis plusieurs mais , une seule idée hor
rible et absurde, qu'ils n'eussent jetée dans le 
pub}ic, et qu'ils n'eussent réussi plus ou moins 
à accréditer. On avoit osé annoncer cles at
taques , prédire cles forfàits, faire craindre 
pour la constitution et pour les membres cles 
a_utorités qu'elle avoit créées. Le directoire 
exécutif avoit été assailli, à pìusieurs re
prises , cles menaces qui lui revenoi~nt de 
1-outes parts, et qu'on se permettoit de tir'e1· 
.dc la source la ph1s anguste. ll n'avoit pa~ 



c 375 ) 
njouté foi à ces détestables inventi.oils d~ la~ 
perversité de nos ennemis ; mais il n'avoit pas An vu, . 
douté qu'on n'eùt cherché de mème à insinuer 
de sa part, l'idée de quelques représailles, 
dignes seulement de l'imagination de l'auteU:r 

de c~s impostures. 
_ Il protestai t que, soit en corps , soit indivi-
duellement, tous ses. membres périroient plu
tOt que de souflrir qu'il fùt porté la moindre 
atteinte à la constitution, età rinviolable sé
curité avec laquelle toutes les autorités qu'elle . 
avoit créées , devoient exercer lenrs fonc
tions. Il se plaisoit à rendre les législateurs 
dépositaires de l'engagement qu'ìl contractoit 
à cet égard ,-et il annonçoit encore une se
conde"''éponse qui ne se feroit pas attendre, 
mais qui exigeoit la réunion de plusieurs ren
seignemens qui n'étoient pas rassemblés. 

o: En attendant, citoyens_représentans , di
soit-il en .terminant, veuillez recevoir l'épan
chement des sentimens du di1·ectoire, avec 
la mème cordialité et la mème franchise qu;il 
vous est ofiert; et fà.ites que cette circons
tance, don t les ennemis de la p~trie attende:ùt 
imp~tiemment le résultat comme le signal 
de la discorde, et l'époque de la scissìon du 
co:rps politique , soit au contraire marquée 

Aa4 
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-;:;;; par l'afle;missement et la concentration des 
.Aò VIi deux principales parties du faisceau républi

Cl:\lll. JJ 

·un tél tnessage étoìt de nature à soulever le 
plus violent orage' et c.èpendant la lecture en 
1ut écoutée avec calme. Le eonseil , après l'a-· 
voir renvoyé à l'e~am~n de ses commissions, 
s'occupa de la formation d'une liste de candi.:. 
dats qui se trt>uva complète au premier tour 
de scrutin, et fu t, à l'instant m eme, portée 
au conseil des anciens , 'qui choisit pour mem
bre du direétoire, en remplacemerit du ci
toyen Treilhard, le citoyen G ohier, ex· mi-
nistre de la justice. ' . " 

La conduite du conseil des cinq cents, eri 
cette cirèonstance ,-n'étoit que l'efl:et du sei.l
timeht de sa force et de sa puissance. Lem~me 
jour, 30 prairial, Bertra;nd du Calvados, re
venant s~r le message, y vi t l'accusation du 
corps législatif déférée au peuple françai~ ;· 
et lni-meme improvisa celle du directoire. 

cc Quai! s'écria-t-il, après avoir accordé plus 
qu'il ne vous a été 'demandé , o n ·vous accuse 
d 'avoir entretenu la pénurie du trésor pu-
blic ..... r ' 

-» Quoi !-dans le seui arse'nal de Paris, cent 
fl·ente · troìs miHe fnsils ont été vençlus vingt 

/ 
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sous, tandis qu'ils valoient au moins vingt 1799. 

francs . . . . . ! An VII. 

'' Quoi ! cles compagnies privilégiées ont 
été admises à faire cles services , ont reçu cles 
avances, n'ont rien fourni, et ont remboursé ' 
l es écus ave c d es valeurs qui perdoieùt soixante 

pourcent ..... ! 
.ll Quoi! cles états que j'ai vus entre les mains 

du ~i~istre Millet-MU:~eau, portent, en ven
démiaire dernier, l'effectif de nos armées à 
quatre cent trente-sept mille hommes , tandis 
qu'il ne s'élevoit pas. à trois cent mille! 

'' Ah ! sans doute, sous une administ.ration 
à la Schérer, sous la surveillancè du trium
virat directorial, réduit aujourd'hui à de'ux, 
l'or de l'Eu,rope eù.t été dans le trésor de la 
république, qu'au bout d'une année , le mi
nistre Ramel vous eUt annoncé un défìcit! 

» Quoi ! p arce que vous avez refusé de fai re 
la contre-révolution en rétablissant les fermes 
générales de la monarchie, parce que vous 
avez rejeté l'.odieux Ìn!pòt sur le sel, ~t 'crtùi11d 
vous l'avez remplacé par quatre -·vingt ~ Jiuit • 
millions de nouvelles ·ressources , o n o se vous 
accuser de n'avoir pas alimenté le ti-ésor pn-

blic! 
)) Pfilissez impruclens et ineptes triumvirs ! 
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1799. je vais tracer une légère esquisse de vos fautes 
.An HL que d'autres, peut.ètre moins indulgens, ap

pelleront d es crimes. 
'' Malgré le cri unanime du peuple fran

çais, vous avez conservé, dans l'administra
. tion de la guerre , le plus ef!réné dilapidateur 
que -l'an -eUt vu jusqu'alors. 

'' Et quand en_fin , fatigué lui-meme de ce 
gem·e de forfaits, son àdrninistration a fait 
-éclater l'indignation: de toutes parts, vous 
l'avez ènvoyé livrer au fer assassin des cs
claves de Paul , les va.inqueurs de l'Europe. 

» Le peuple français avoit, en rari VI, 
senti la nécessité de choisir des représentans, 
des administrateurs et des juges dig_nes de sa 
con:fiance et capables de défèndr~ ses inté
rets ; ~ous avez osé dire que les élections de 
cette année avoient été fà.ites par et ,pour l'a
narchie; vous l'avèz lais?é imprimer par un 
de vos ministres ; et loin de le désavouer , 
vous y avez applaudi. 

» Mais vous avez cherché à avilir Ìa re-
présentation nationale , eu la supposant ca- l 
pable de ressusciter le régime exécré de 1793. . 

» V ous avlilz destitué , daus plus de · qua-
tante .départemens , camme partisans de ce. 
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régime, des hommes qui en avoi~nt été vie- 1799• 

times, et qui n'avoient marqué dans la révo- A.nVII. 

lution que par d es ver tus publìques et pr~-
vées ..... 

» Ainsi v.on.s avez relevé l'espoir cles roya-
listes et. aiguisé le:urs poignards homicides. 

}) Ainsi vous avez servi les projets de la 
coalit{on cles roìs , plus eflicacement que la 
profusion de leur or corrupteur et les baion-

nettes de leurs esclaves. 
}} J e ne vous parlerai pas de vos Rapina t, 

de vos Rivaud, de vos Trouvé , de vos Fay
poult, qui, non contens d'exaspérer nos alliés 
par cles concussions de · tonte nature , ont 
violé par vos ordres l es droits cles peuples, 

, ont proscrit les :républicains, l es ont despoti
quement destittiés pour les remplacer par cles 
1raìtres. Ce système ne pouvoit manquer d' etre 
suivi en Italie comme en France. Il. ià.lloìt au 
moins de l'uniforrnité d~ns ·votre marche .• 
. )). V oilà , au lieu de l'accusation du corps 
législatif, au lieu de lui offrir son pardon, a"Q. 
lieu de l'inviter à une réunion, ce que vous 
auriez du avouer, en sollicitant'vous-memes, 
auprès du peuple français, sa commisération, 

sa générosité ., sa pitié . 
.l) V ous in-vitez les représenta.ns du peuple 
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1799. à une réunion pour travailler au salut de Ia 
/ ~n VII. république, et vous n'avez pas mis en juge-

me.b.t les auteurs de ses revers, et vaus avez 
traduit devant ·Jes tribunaux Ies chefs qui 
conduisaient nos défi:mseurs à la victoire .. . ! 

l , 

......................... 
» V aus avez propas.é une réunian, et moi 

je VOUS propose qe réfléchir si Yaus- memes 
pauvez encare canserver vos fonctions. Vous 
n'hésiterez pas à vous décide.r s;i. vans aimez 
Ja république. Vous etes clans l'impuissance 
de faire le hien: Vaus n 'aure~ jamais n i la can
fiance de vos caliègues , ni celle du peuple , 
ni celle de ses représentans , sans laquelle yous 
ne pauvez fai re exécutei· l es )aix. Déjà, je le 
sais , grAce à la. constitution, il existe daus le 
directaire une majori té qui jouit de la can
fiance du peuple ei dc celle de la repré:
sentation nation·ale. Qu'attendez -vaus pour 
mrttr e l'unanimité de vcéux et de principes 

J 

entre l es deux premiè1·es autorités de la répu-
blique? Vaus n'avez pl-qs mem~da confia'nce 
dc vas flagorneùrs, de ces vils flatteurs ·qui 
aut creusé vafu-e to1nbeau pcrlitique. Terminez 
vatre carrièl-è par un acte de dévouement que 
le bon cceur des répuhlicains .saura seul ap·
précier. )) 

/· 
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Quelle diflerence de langage entre le dis- 1799· 

cours dont on vient de lire ~a substance, et AnVII.. 

les rapports prudens et mesu:vé~ de Tronçon
.Ducoudray et de Thibaudeau! Mais ceux-ci ne 
vouloient que le .redressement des abus; et 
les hommes qui partageoient 1'opinion de B.er
trand, ne tendoient qu'au renversement des 
magistrats auxquels on les repr?choit. 

Boulay de la Meurthe parut ensuite sur la 
scène. D'abordil fit sentir que les commissions 
réunies, dont la mission d'ailleuxs, .n 'é-t:oit 
pas positivement fixée, n'ofii'oient pas assez 
d 'unité pour mettre de l'ensemble d~ns le 
travail doirt elles étoieut chargées , et ~l pro
posa de les remplacer par une ~cimmission 
spéciale·à l.aquelle on renverroit la motion de 
Bertrand et le message du directoire. 

cc Vous voilà , citoyens r eprésentans , ajpu- . 
ta-t-il, en présence du peuple frauç_ais. Le 
directoire vous accuse , vous accusez le di
rectoire. Il est évident pour quiconque a ob
,servé les <faits et suivi la: maxche des évéue
mens , que le directoire vouloit mutiler la 
représentatiòn ~ationale. N ous jurons tous 
qu'elle ne sera point mutilée. » A ces Il)lOt s 

tous les membres se lèvent ·et s'écrient: Nous 
le jrtrons ! On pou.voit les en cr oire. 
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1799. ~ Depuis le I 8 fructidor ~ époque à laquell e 

:An vn. la dictature a voi t été créée , le corps législat1f 
a été tenu dans un asservissement continuel. 
I.'amour de la paix lui a fai t garder le silenc:e ; 
long-temps il a cru que le directoire n'useroit 
de la pleine puissance qui lui a voi t été accor
dée, que pour le maintien qe la paix et l'af
fermissement de la ·république. Il en a abusé 
pour faire disparoitre la première, et cònduire 
la seconde sur les bords de l'akime. Il a tout 
fait pour nous perdre au dehors , pour nqus 
fàire égorger au dedans. 

/ 

» Cet inepte et ah:oce systèn:e es.t'l'ouvrage 
de deux bommes , Mcrlin et Réveillèrè. Ce 
:Merlin, homme à petites vues , à petites paS· 
sions , à petìtes tracasseries , à pètites vèn-
geances , à petits arretés , a mis en vigueur le 
machiavélisme le plus rétréci et le plus clé
goutant. Il etoit digne d'etre le garde cles 

-sceaux d'un Louis XI, et fait tout au plus _ 
· pour diriger l'étude d'un procureur. 

)) Réveillère a de la moralité, j'en conviens; 
mais son entetentent est sans exemple. Son 

. fanatisme le porte à créer je ne sais quelle ro
ligion , pour l'établissement de laquelle il 
sacrifìe toutes les idées reçues , il foule anx 
pieds toute~ les règles du ]Jon sens, il viol-6 
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tous les principes ·et . attaque la liber.té des 7799.' 
consCiences. Anvn~ 

11 11 faut que ces deux hommes sortent llu 
directoire ? afin d'y iétablir l'unité si néces .. 
saire clans l es circoustances où nous sommes. 
D es hommes s-ages et rflus par d' excellens mo
tifs , les .ont engagés à donner leur démis
sion. S'ils.eussentsuivi ce conseil, ils sefussent 
couverts d'une gloire immortelle ; mais leur 
opiniatre ente ementles en aempechés: il faut 
les forcer à le faire , et pour cela frapper un 
grand cou:p; ·il n'y a pas d'amte ,.moyen de 
sauver la république. ,, 

La commission dont l'orateur avoit pro~ 
posé la fonnation, fut d'abord composée de· 
neufmembres, puis de onze; et bientòt Fran
çois de N antes , so n rapporteur, fit adopter 
le projet de résolution qu'on va lire , et que 
le conseil cles anciens saucqonna p eu de temps 

après : 
« Toute autorité ou tout ind!.vidu qui at-

)) . tenterai t à la sureté ou à ]a liberté du corps 
~ législatif ou de quelqu'un de ses Ì.uembres , 
, soit eu dqnnant l'ordre , soit eu l'exécutant, 

l? est mis hors la loi. 11 

La tranquillité quirégnoit dans Paris, le peu . 

~e dispositious déteusives que le directoire 
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1799. avoit faites, rendoit complètement inutile 

An VII. cette mesure r qui rappeloit le régime de la, 
terreur, et qui n'étoit pas encore proclamée, 
quand le conseil des cinq cents reçut un mes
sage signé Barras , ex-président, et qu'ac
compagnoit la lettre suivante : 

CrTOYENs REPREs ENT ANs, 

e: LoRSQU'UN affreux déchirtlment menace- · 
~t la patrie, ceux dont la présence daus les 
» fonctions est un obstacle à l'harmonie , ou 
» sert de prétexte à la discorde, doivent s'en 
:» éloigner. C'est ce motifqui m'engage à don-
" ner ma démission des fonctions de membre 
» du directoire. Aucune crainte personnelle, 
>> camme aucun espoir indigne d'une ame gé-
l> nér~use' ne l'a dictée. Je reste au sein de 

• On prétendit que l'ordre d'attaquer le corps légisb
tìf a voi t été donné parla majorité des dù·ecteurs, et que 
l'e;x:écution en avoit été fìxée au premier messidor. Bn 
:homme revl\tu d'une grande autorité, le communiqua, 

dit-on, au directeur Barras, qui ne l'avo.it .pas sigué. 

Celui-ci en fìt part aux deux conseils , qui préviment !es , 

1 

' 
coups qu'on vouloit Ieur porter. Quoi qu'il en soi_t, ua 

:second r8.fructidor n'étoit pas facile; le directoire n'étoit 
plus fortilìé par les .s"ccèll de~ armées françaises. 

~>ma' 

/ 
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» ma famille, toujours pret à rend.re compte ~ 
1> d'une conduite exemptedereproches, parce ·~~VI-I;. 
>> queles motifs eu ont été dictés par l'amour 
» le plus ardent de la république. » 

· Il avoit fallu souleve'r les armées , préparer 
long-temps d'avance l'appareil militaire le p hl)i 

redoutable èt le plus imposant pour opérer la 
révolution du r8 fructidor; et cepe:qdant il 
suffit d'une simple mesure législative, qu'eut 
proposée un enfaut, pour reuverser ees fiers 
potentats , qui ·naguère voyoient au piecl du 
trone directorial une partie de~ puìssances 
de l'Europe, et la France presq1;1'entière. Us 
ne sentirent pas que l'instant de la paix étoit 
arrivé. Ils ne voulurent point, ou ne surent 
pojnt la fair~; et la guerre, cl~nt les succès r:e 
sont pas toujours assurés , mais dout répon
dent constammeut des i:D.agistrats , la gu:erre 
causa leur chute. 

Cet événernent,qui n'affiigea personne, étoit 
c~pendant de nature à donner de vives iHquié
tudes. La journée du 30 pra.irial devoit etre et 
fut pour l'institution d'un directoire , ce qu'a
voit été celle· du 20 juin 1792 pom: la rpyauté 
constitutionnelle; et l'on avoit tout lieu de 
craindre de retomber sous l'en1pire anarchique 
d'un corps législatif unique , aigri par les cir-

Tolne II. · B b 

, 
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n9; constances et composé d'hommes passionnés 
~nVII. et violens. Les deux conseils s'empressèrent 

de donner des successeurs à ces magistrats . 
supremes auxquels ils venoient d~arracher 
la pourpre directoriale. Ce furent le citoyen 
Roger-Ducos ~ ex-membre de la conventiou 
nationale, et le générallVfoulins. On assure 
que Sieyes dema'ndoit, pour coopérateurs, 
Cambaeérès et Talleyrand , mais que son ,in
fluenc,e· ne put s'étendre jusqu'à obtenir catte 
faveur. 

Les fonctions du pouv;oir exécutif restant 
'loujours les memes, le nouveau directoire ou 
le directoire régénéré, s~lon l'expression du 
.moment, adressa , le 9 messidor, au conseil 
d es cinq cents, un message 'qui contenoit so m-, 
mairement les renseignemens qùe le memg 
coU:seil avoit demandés sur la situation de la 
république. Les plaies de l'état y étoient dé
signées comme profondes, les dangers comme 
imminens , ma,is' les ressources comme ini
menses, si elles étoientsagement dish·ibuées. 

Jourdan (le général) parut à la tribune 
après la lecture du message , e;t préseuta; au 
nom de la commission des onze, nn projet 
qui fut adopté sur-le-champ . . Il portoit que 
les consCI·its de toutes les classes seroient mis-

l 

l 
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en activité d~ service, et qu'il seroit levé un ~ 
ernprunt de cent millions > dans une propor- An VII. 
tion progressive, et rernnoursable sur le prix 

" de la vente des domaines nationaux. La éorn
mission fit annoncer ensuite sa dissolution , 
et l'e conseil leva la permanence. Celui des· 
anciens en fit autant Ie . lendernairi , après 
avoir sanctionné la rés0lution doni nous ve
Jìohs de donner la substance. 

Un changement de règne entraine erdi
:nairernent un changement de ministèré. Les 
;Jonveaux rninistres furent Cambacérès pour 
la justice, Quinette pour l'intérieur, Reinhard 
pour les relations extérieures, Robert Lindet 
pour les finances , le général Bernad.ott'e pour 
la guerre , Bourdon pour la marine , ·et enfin 
Bourguignon pour la police. Ce dernier fut 
bientot r"emplacé par Fouché de N antes , mi
nistre actuel. 

Cette opération ne se fit què lentement, e~ 
seulement en vertu de la démission que.donna: 
chacun des · anciens rninistres, à l'ev"'\:eeption 
d'un seui, oelui de la-justice r. Tous· 1e!Y autres 
reçurent du directoiredes lettres'par lesci1uelles 
il les engageoit à continuer· lehrs tonctrons 
jusqu'à l'arrivée de leurs s1xccesséurs ' ou les 

1 Lambrescht. 
Bb 2 
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ì 789. remercioit d es services qu'ils avoient rèndus 

:An VII. à l' éta t. 
Tal'lt de modération ne satis.fit point les 

hon1mes gui vouloient faire tourher au profit. 
d'un système çlévastateur, les suites de la 
jourri.ée, .du 30 prairial. Ils se -souvenoient 
avec dé.pit d'avoir été licenciés promptement 
après le I 8 lr.uctidor, et ils ·ne vouloient plus 
demeurer simples auxiliaires. Favorisés par 
la commission cles inspecteurs d e la ·salle du 
conseil cles anciens , ils se rasscmblèrent dans 
la salle ·dite duM anége, que rendirent célèbre 
l'assernblée constituante , l'assemblée législa
tive et la cònvention·nationale. Leur co:ç.cilia-. -
bui~ reçut le nom modeste de Réunion; et 
la loi interdisant aux sociétés politiques la fa
cnlté d'avoli· des officiers sous le nom de se
crétaire et de président , ils en prirent sous 
un autrp. Leurs séances furent consacrées à 
cles ; dénonciàtions , à cles discussions et a 
des chan~s , 1nais· d es chants de mort ' et de 
sari.g, semblables à ceuxdes anthropophages, 
rassemblés autour de la victime palpitante 
doì1t ils vont dévorer ]e:s membres. Placés 
<;lans renceinte de. ce: jardin superbe, où_les 
habitaus d'une ville ·populeuse et resserrée 
·vont , au déclin du jour, respirer un air pur, 
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ils Ies dispersoient fréquemment par des ex- 11799. 

éès de tous genres . Enfin 'les détes ta]Jles. as-so· An.YU.; 

ci~ttions•formées <lans l'es·temps les·.plus ora- \ 
geuX! .de la I~évohition-, ·ué '·se conél.uisirent pas 
av.ec .;P,lùs ,cl;e violen<:te et· de scandale que la 

réuni:0:a dite .du Ma?-ége·;, . 
· MiaisGC.wU:IHoit ,pas encore- .assez p .our: ses 

Ihe:inhp:~s 'qaede por~er l'eflroidans l'ame des 
citoyeus: p·aisiblès; il le~r· falloit· relever les 
éehafimds. Sous prétexte de fuire punir les di'" 
·lapidaieurs de la fortune publique etles tyrans} 
ilS :poù~rsllivirentàouhané:e les an.cieJJ.S direc,. 
tè:ms . .T0.ufp<D.:de à. ·croire ·qrie·l'es cil.e.ux cTentre 
.eeux-è:l qui, donnè:reiit leU:r ·démission•, ne le 
fìrenfq:ue 'sous la promesse 'de n'e tre point re'" 
cherchés p'our leur administration :.mais cette 
proìnessé ':ç.e pouvoit etre que tacite -o~ se
crète ; et d'ailleurs, eu t- elle été revetuè des 
formalités qui lui eussent do]lné:la plns grande 
authen'ticité, cet.té gçtrantie e.utété nulle cQutre 
ceux pour qui les loix d'an1nisti~ ne sont point 
sacrées. T o tlS rès l'essorts d'e l a déma gogie a yant 
étémis enìnòuv~ment, urre commìssionformée 
par le conseil des cinq cents, proposa d'admet
tre frois dénonciations, f.our~ies p~r des signa
taires officieux, et dirigées contre Rewbell 1

· , . 

<' R.evvbell étcit membte dLl couseil des anciens , où il 
Bh 3 

• J 
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1 799. Réveillère, Merlin et Treilhril7·d . . Lès chefs 
An VII. d'accusation ét?ient nombreux , et les. princi

paux portoient ·sur l'envahissernent de' l'E
gypte ef de l'Helvétie en pleine paix, sans ma,. 
nifeste, sans le concours du corps législatif. 
Les accusés eussentpt~rappeleréesno.mbreu:x. 
applaudissemens dont run èt l'autre èonseil 
avoient couvert les nressages par lesquels le 
directoire lui avoit annoncé les succès d es ar
rnes françaises dans· ces deux contrées. Nous 
jgnorons s'ils eussent répondu aus-si:vietoJTieu
senient aux reproches d'oppressiilli et dedila
pidations; mais· il est certain que le suècès d.0 
la poursuite dònt ils étoient l'olDjet, •eut été le 
triomphe d'une fiwtion; et quand la jhstice 
méme auroit pronqncé leur condamnation, 
des torrens de sang eus~ent coulé après le 
leur.-

. ' 

Le 2 fructidor, le c·qnseil rles cinq cents 
rejeta l'accusatÌOil a la troisième lectl!lTe ; et 

iit tele à l'orage avec heaucoup de ferme.té. Daus un dis

cours qu'il y prononça pour sa défense , il déclat'a que 

sa fortune ne passoit pas une hoqnéte mé.diocrilé. Ce fut 

"en meme temps qu'i-1 répondit plus heureuse.ment peut

étre, au sujet des accusations relatives à l'expédition 
d'Egypte : Bonapa1=!e.. se laisser déporler! 

Le -fìls de Merl.in étoit de la méme expéclition . 
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l'on en resseJ;J.tit presque autant de joie que 1799. 

si elle eùt été dirigé e con tre des hommes qui An VIll 

eussent constamment joui de la fàveur pu-

blique. 

.. 

. ; f. 

. . -
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C J-I A P I T R -E · XXXVIII. 

Manifeste du Directoire et Déclaration de 
Gzterre contre les Cours de Naples et de 
Turin. -A bdication du Roi de Sardaigne. -
- Le Directoire donne _ordre à Pie VI de 
se rend;e à Parme-. ..:..: Le Pontifè est 
transporté en France,- Sa mort.-Ordre 
de lui rendre les Honneztrs funèbres. -· 
Troubles à Rome.-Cdnquéte de Naples. 
- Echecs essuyés par lés Français en 
Italie.- Arrivée du Général Suwarow. 
- JYlort du Général Joubert. ~ Evéne~ 
mens de la guerre en Suisse.-;-Difciite do 
Su~varow par le Général Masséna. -
Reprise du Fort d'Aboztkir par le Géné
ral Bonaparte . - Descente iles .f.lnglais 
en Rollande. - Reddition de là Flotte . - l 

Batave. - Capitulation signée par le Gé~ 
néral B rune et le Due cl'Yorék. 

- \ 

__ L'HISTOIRE du directoìre exécutìf pourroit 
1799. paroltre, en quelque sorte , termjnée aveo 

AI\ vii, le récit de la-plupart des événemens qui ont 
fourni la matière du Chapitre antécédent ; 
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mais il en est d'autres qui les ont précédés ou ~ 
suivis '· et sur lesquels , avant de retracer ia AfJ. vrr. 
dissolutio:n totale .de l'anarchique constitution 
Q. e l'an III , noùs devons nous arreter un mo-

ment . 
· Dans une espèce de manifeste explicatif 
d'un message a dr essé ' le 7 frimaire an vn' 
au corps législatif , le dircctoire détailla lcs 
griefs de la France con tre les cours de N a- -
ples et de Turin. Relat1vement à la pre

mière, 'il disoit : 
c< Quand le" gouvernement' français se m an-

tra r'ésolu de renverser le gouvernement im
pie qui fit assassiner nos guerriers , la cour 
de Naples, dont les agens n'avoient -pas été 
étrangers à ces ·cri.Ìnes' après avoir vaine-, 
ment te.nté de s'agrandir cles ruines de Rome 
qu'elÌe feignoit de respécter, opposa toute la 
résistance qui étoit en san pouvoir, à l'éta
blissement d'une république sur ce sol éÌevenu 
une terre conquise parJa liberté. n Cette cour , 
-ajoutoit-il, avoit augmen~ ses armemens et 
fait marcl1er vers les frontières cles troupcs 
destil1ées à envahir 1,e territoire romain. Elle 
avoit ~ccuemi les mécontens de Rome, fo
menté les troubles qu'elle y avoit cxcités, 
ofter(aux rebelles des munitions, et pris l'at:· 

. l 

• 
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1799. titude la plus menaç.ante envers cette nou~ 
'An VII. v elle républiqup. 

Le gouvernement françàis en auroit pu ti
rer vengeance, ainsi que du nombr~ d'espions 
dont so n agent à Naples étoit entouré; mais · 
Join de se livrer à ce juste sentiment, le di
rectoire n'avoit pas jugé à propos de s'oppo
~er à la prise de possession du duché de Bé
nevent. Il avoit mème offert sa médiation au 
roi de Naples pour le déliv:rer d es prétentions 
féodales 1 que Rome formoit sur ses états. De 
plus, il avoit envoyé à Naples :un nouvel ain
bassadeur, munì des instructions les plus ami
cales et des pouvoirs les plus CC?ncilians. Au 
moment où l'armée commandée par le géné
ral Bonaparte, avoit fà.it voile, le directoire 
exécutif s'étoit empressé de satisfài:re sa ma
jes té sicilienne sur le but de cette expéclition . 
. . Lors .de la conq.uete de l'ile de Malte , la. 
cour de Naples avo i t osé faire ;revivre ses 
prétentions s1u un pays· qui n'a voi t été sou
mis 11i à ses loix , •i à ses armes. Le gouver-

' La uouvelle république exige9.it sans doute quelque 
chos.e de plus que la présentation de la haquenée ; , mais 
si le roi de Naples a voi t formé quelques prétentions féo
dales sur le tenitoire romain , il èst plu~ que probable 
qu'elte ne les eflt pas recounueli. 



l 
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. -nement fì-ançais n'avoit point dédaigné de ré· 1:.799-

pondre à cette insiguifiante prétenti<;m, comroe An v-u • . 
si elle eut pu etre soutenue avec ~a moindre 

appai'ence de raiso:a 1 : • 

Après' avoir reproché à la rothne cour d'a-· 
:voir, par des_ é.gards pour les coursde Vie-aa~ 
et de Londre& ,. retardé la publicatiou dll 

traité de paix, et fait remettre daos les fers 
les Napo1itains que leurs opinious politiques 
fà.isoient soupçonner d'attacheme11.t euvers le& 
Français , le directoire posoit un chèf d'accu
sation pl~ jnste, plus rée} - ~t pl-us grave. 
Q·uarante jou.rs après la conclu~ion (1u traité 
d:ont un artide interdisoit à sa 1-najesté sici~ 
lienne de permettre. l'entrée de ses ports à: 
plus de quatre bàtimens armés eu guerre, 
àppartertans à quelqu'une de~ puis-sances hGl
ligéra:n.tes, les. Anglais avoient scpt frégates 
dans le port d:e Naples. Quatr.e autres vais
seaux de la mème nation étoien~ en.trés dans 
le pori! de Syracuse et dans celui d'Agoste ; 

• ' Il n'y. a pa.s. un écolier qui ne sa che q_ne Ch.arles
Quint n'a. cédé Malte. aux chevalier.s de Saiòt-Jean de 

Jérusalem que sous uue 'redevance en~ers la couronne 

de Naples; maìs on el1:t dit que re directoire- parloit à. 

des l1ommes don~ l'es uns n'avoient jamais l'Ìen su '1 et 

les aulres vDuloien.t_ LollL oublie.r. 



-,1,7'99• et depuis, quatre ba.timens , tant anglais .que 
~n vn. portugais, ·avoient été reçus dans le premier. 

Farmi les griefs de ce· genre , le directoire 
plaçoit la joie qui a voi t été manifootée à N a
ples à la vue de la flotte anglaise·, à son re
tour d'Aboukir; les 'honneurs publics que la 
cour elle- meme avoit prodigués. à i'amiral 
N elson, en allant au-devant de lui pour le fé
liciter; l'entrée triomphale de celui-ci, la ré
compense considérable accordée au courie:r 
qui avoit apporté la première nouvelle de 
sa victoiré , et les fetes qui avoient eu lieu à 

/ 

cette ocGasion. Toutes sortes de vexati0ns , 
d'insultes et d'outrages avòient été, en outre, 
prodigués aux Français. 

Le complice du roi de Naples, c'est l'ex
pression ~niployée dans le manifeste , étoit 
le roi de Sardaigne, dont la situation pou
voit excuser à la fois . et rendre,peu probable 
une telle accu.sation. Il venoit de remettre au 
pouvoir des Français la citadelle et une des 
portes de la ville de Turin , et enfin de chasse;r 
plusielirs de ses serviteurs , qui avoient pour
~l~ivi avec trop de zèle et de succès les Pié:_ 

l 

1).1ontais insurgés, sontenus par les Liguriens, 
par les Cisl:l.lpins , et p eu t- étre m è me par le 
directoìre , mais certainement à la-fin proté.
gés par lui . 
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dégoùtant, et que ne peut employer l'histo- An VII;, 

:rien qui prétend à quelque décence , enfloient 
la liste des r~proches que le manifeste renfer-
moit ·contre la cour de Turin. Elle avoit aussi 
refusé de publier le traité en vertu duquel elle 
avoit ouve1t tous les passages de ses états et 
livré ses principales forteresses. Les émigrés 
et l es prètres réfractaires avoient été accueillis, 
l es soldats français assassinés, crime véritablè, . 
mais que , selon toute apparence , il ne falloit 
pas attr~buer au gouvernement sarde. On li-
-soit aussi dans la mème pièce le détail d'une 
foule d'autres attentats, parm_i lesquels on est 
surpris de trouver, à còté d'une accusation de 
projet d'empoisonnement, le reproche du ri-:
dicuie dont on avoit voulu couvrir J.:habille-

ment francais r. 
• > 

La connexion entre les deuX: gouvernemens 
de N a11les et. de Turin , étoit prouvée pa;r les 
préparatifs de guèrre qu'avoit faits le dernier, 

• Le vetement sous 1equel voulut se présenter et peut

étre se pr.ésenta liladame Ginguené, femme de l'am
bassadeur f·rançais , contraslant par sa légéreté avec 1a 
gravité de celui .que l'an portai t enco~e à la cour de Tu• 
l"Ìn , fu t le su jet d'u~e conlestatiou à laquelle prireut part 

son époux et le directoire. 

l 
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la milice à laquelle on avoit distribué des 

A.nVII. . 
armes pour trente m1lle hommes , dans la 
marche Cles troupes piémon~aises vers Loan5Ì 
et Oneille, en mème temps que l'armée na
politaine attaquoit les troupes françaises sur 
le territoire de la république romaine , · que 
six mille Napolitains avoient débarqué à Li· 
vourne , et que les còtes de la Ligurie avoient 
été mena:cées d'un autre débarquement; dans 

· la distribufion de quinze cents poignards , 
dans une espèce d'investissement de la cita
delle de Tu.rin, don t le gouvernement sa:rde 
avoit osé requérit l'évacuation , ainsi que la. 
dimitmtion des troupes françaises en Piémout. 
Le manifès1e étoit tetlniné par une -déclara

, tiou solennellement fàite à l'Europe , qu'au-
cune vue ambitieuse ne sè meleroit ·à"la pu
reté des motifs qui avoierrt porté le gouver
;nement français à: prendre !es armés, et il 
assuroit que jamàis )es traité.s n'auroient été 
plus fidellement observés dans les temps pas
sés, ni ne le seroient dans les temps futurs. 

N ous pourrions nous dispenser de dire que 
la guerre fut décrétée par le corps législatif~ 
qui n'avoit ni le pouvoir , ni prohablementla . 
volonté de s'y opposer. 
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Elie ·ne fu t pas de longue durée contre sa 1799. 

majesté sarde. Qua tre jours apr.ès so1,1 entrée An vu. 
dans le Piémont, à la tète d'une armée , le 
général .Joubert étoit dans la citadelle · de . 
Turin. Le roi, à qui tonte retraite étoit cou-
pée, signa, le lendemain ( 19 fì:imaire), un 
acte d'abdication, par lequel cependant il or-

\ 
donnoit à tous ses sujets d'obéir au gouver-
nement provisoire qui seroit établi par le gé· 
néral français, età l'armée piémontaise de se 
considérer comme faisaut parti~ de l'armée 
frauçaise. Dans la nnit m&me, il partit accom.
pagné de'san épouse, fa sceur de Louis XVI, 
et sous l'escorte de troupes des deux natioris 
en nombre égal. Il se renqit en Toscane, dont 

· le souverain devoit bientòt se voir réduit à 
quitter aussi ses états. La piété de Charl<.>s
Emmanuel iui fit trouver peut-etre quelque 
consolation dans les embrassemens de Pie VI, 
qui étoit touj·ours ·en quelque sorte prisonni~r 
dans la Chartreuse de Florence. P eu dE[ jours 
après le'ur entrevue, le pontife, quoiqu'acca
])lé par l'age, la douleur et la ma:ladie , reçut 
du directoi:re, qui toutcfois n'avoit aucun droit 
sur lui , puisqu'illui a voi t laissé quitter Rome 
1ibrement , l'ordre inhumain de se rendre à 
Parmt!. Des .représentations sur l'état de sa 
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:;;,- santé ne lui valurent qu'un très -foible délai; 
.,_ il fallut partir. Arrivé à la cour de l'infant, ,_., vn. 

un nouveau caprice l'eu arracha pour le trans-
porter en France. La route de Plaisance qu'on 
lui fit prendre, étant fi·équentée par des par• 
tis de bulans, son escorte, qui en fu t avertie, 
rebroussa chemin , et il fu t assez malheunmx 
pour ne point en rencontrer. On le conduisit 
à Briançon, par Tortone, Alexandrie; Asti, 
Turin et Suze: 

La vieillesse et le malheur devbient ètre, 
pour Pie VI , un double titre a.ux égards de 
ses conducteurs ; mais quelle qu'en fùt 
cause , ils en manquèrent complètement pen~ 
dant tout le te1nps qu'il traversa les diflerens 
états de l'Italie. On interrompoit son repos 
pour le faire partir avant le jour ; on ne le. 
laissoit arriver que de nu~t, et après luiavoir 
fait ressentir toutes l~s sccousses que la mal
veillance ou le défaut dti soins pouvoient oc
casionner su:r des chemins difficiles et rabo
teux . .Si ces détails attristent l'ame du lecteur, 
il se sentira soulagé ,. en apprenant que la 
triste victime fut rnoins maltraitée à son en
trée sur le territoire français. 

Cependant Briançon ne futpas encor~le der
nierasiJ,edu pontife.On prétenditque quelques 

· · prélat& 
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prélats qui l'accompagnoitwt, avoient cles 1799. 

correspondances suspectes, leur sépara- A.nVII. 

tion fut effectuée. Mais la douleur de Pie VI · 
et cles compagnons de son infortune ayantin
téressé les membres cles autorités fran~aises , 
ceux-ci intercédèrent près du directoire, qui 
s.e laissa. toucher. Les prélats se réunirent au 
pontife, à Grenoble , et l'accompagnèrent 

jusqu'à ValeilCe. 
Un séjour de p eu de du.rée qu'il fìt dans la 

peti te ville de Romans, produisit un~ scène 
qui dut exciter la philosophique indignation 
cles thriophilantropes du directoi:re. Les ha
bitans , s'étant rassemblés devant l'hòtellerie, 
demandèrent ~ à grands cris , qu'il parùt et 
leur -donnàt sa bénédiction. Le commissaire 
du potlvoir ex~cutif, plus sage que ceux qui 
en étoient les dépositaires, crut qu'il falloit 
céder. Il s'adressa à dou Juan Labrador, es
pagnol , qui accompaguoit Pie VI par ordre 
de sa cour. Don Juan, craignant cle se com
promettre, exigea qu'on lui présentàt par 
écrit l'invitation d'engager le pape à se rendre
aux vamx du peuple, qui commençoit à les 
exprimer avec véhémence.' Le pontife fut 
placé devant une cles fem~tres de son appar
temeu,t, et répandit ses ·bénédicliens. 

Tomc IL C~ 
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1799. La r.Ìdicule inquiétude du directoire, ou 
An VII. plnt6t de celuide ses membres quiétoit chargé 

du département de l'irréligion, trouva que 
Valence é toit trop près du Comtat d'A ~ignon. 
Un arreté des magistrats supremes de la ré
publique ,. ordonna de transférer leur pri
sonnier à Dijon. En apprenant cette nou
velle, le malheureux Pie VI laissa échapper 
quE>lques plaintes, les seules qui sortirent de 
sa bouche depuis son départ de Rome r. Hé
las! s'~Cl·ia-t-il d'une voix. douloureuse, pout
qzwi ne Peulent-ils do ne pas me laisser mou
rir ici en paix? Cependant l'état de paralysie 
où il se trouvoit , empirant de jour en jour, 
l'ordre ne fi.1t point mis à exécution, et la 
mortvint l'arra'cher enfin 2 àsespersécuteurs. 
Lareligion quil'avoit consolé dans sesrevers, 
le soutint dans ses' derniers momens. 

Ses testes furent embaumés et déposés 
dans un cercueil de plomb, que l'o n renferma 
dans un .c-ercueil de bois , qui fu t ensuite scellé 
des annes d'Espagne et de l'emblème de la 

1 Mémoires Hisloriques.et Philosophiques sur Pie VI 

et son Pontificat jusqu' à sa Mort; seconde édition, 

chez F. Buisson, rqe Hatitefeuille, n° .20. L'auteur n'est 
- pas suspect de fanatisme religieux. 

• Le 29 aof\t 1799 1 ou lt> 2 fructidor an VII. 
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liberfé. Le·s 'prélats de ' sa suite demandèrent ~ 
vainement les eflets de peu de valeur qu'il A.nVII •. 

avoit laissés ; on prétenclit qu'ils étoient dé-
volus à la nation française, qui ne tarda pas 
à èlre vengée d'mi tel outrage. · 

Un arreté pris , le 9 nivose, par l es consu~s 
de la république , ordonna de rendre les der· 
niers devoirs à Pie VI, avec les honneurs en 
usage pour les personnes de son rang. Cette 
-générosité anno n ce à la fois un changement 
de gouvernement et le retour du négociateur 

de Tolentino. 
La nouvelle républìque romaine fut bien·

tò t en proie aux troubles et au:x. séditions. 
Elle ne montra guère de l'esprit de l'aucienne, 
que le désir de son agrandissement On vient 
de voir qu'elle fut de bonue heure en contes
ta1:ion avec le roi de Naples, et ce prince s'cm
para de Rome, qu'il ne conserva· pas long
temps , il est vrai. Les Français, ayant rcçu 
des renforts , le contraignirent , sous les or
dres du général Championnet, à reprendre la ' 

, route de ses états, où ils le poursuivirent. La 
ville de Capone seule leur . oflrit de la résis
tance , mais elle capitula après quelques as
sauts; et ils ' marchèrent sur. Naples . Hors 
d'état de résister, la cour monta sur des vais-

C.c .z 
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;;;; seaux: de la flotte de l'amiral N elson, ~t s~ 
:An vrr. rendit à Palerme 1 • Après ce depart. la ca

pitale fut en proie aux horreurs de la plus 
sanglante anarchie. Les uns appe1èrent les 
Français , les · autres l es repoussèrent. Qua
rante mille lazzaronis , fidèles :ì leur prince, 
quoiqu'il les eùt abandonnés , déft~ndirent la 
ville, de rue en rue, pcndant trois jours. 
Enfin les avantages réunis de la discipline, 
de la tactique et de l'ordre, l'empbrtèrent; 
et le 3 pluviòse, Ics F1·ançais furent maitres 

. absolus de Naples , et le carnage cessa. Mais 
i~s ne conservèrent pas long-temps leur con
quet~. Des événemens, dont nous allons ren
dre un compte succinct, Ics força à l'aban
donner ainsi que Rome. La cour revint suivie 
de la vengeance, et le sang ruissela sur lés 
échafauds. 

L'armée de Naples avoit alors · changé de 
chef~, et le général Macdonald a voi t rcmplacé 
le général Championnet, que le directoire 
avoitmis en état d'accusation, principalem~nt 
pour avoir méconnu l'autorité du commissaire 
Faypoult. Le 30 prairial mit un t<"rme à la 
procédure , et les nouveaux dépositaires du 
pouvoir exécutif anéantirent l'arrété de leurs 
prédécesseurs. 

't- Un des' fìls du roi mourut pendant la traversée. 
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C'étoit pour prendre Je commandcinent de 1 799• 

l'armée d'ltalie, que le généra.J Schérer avoit Anv1r, 
quitté le miuistère. Par un tel choix, le di
rectoire vouloit- il parer au vide des cadres, 
ou le cacher? C'est ce que .nous laisserons 
iudécis, ·et qui probablement le deJnenrera 
toujours. Les talens militaires de Schérer n'é
toient pas assez éprouvé~ . pour que les nom
breux ennemis clu gouvernement n'expri
massenfpas toute leur indignation; mais ils 
ne lui furent entièreme:p.t contestés .q'Q'après 

scs revers. 
Il avoit ra$semblé son armée sur la fi·on~ 

iière de la république cisalpine ' derrière les 
places de Peschiera et de Mantoue, pendant 
què l'~rmée autrichienne se forrnoit sous les 
ordres . du général Kray, à la rive _gauche 
de l'Adige, clerrière les places de V érone- et 
de Porto-Legnago .. Voufant prévenir l'arrivée 
d es Russes, il attaqua l'enne:mi le 6 germinai. 
et ne put en forcer la redoutable ligne qu~ 
surun seul point, quoique le combat eut duré 
depuis le point du jour jusqu'à,l'entrée. de l~ 
nuit. Plusieurs autres attaques renouvelées 
les jours suivans, furent aussi malh.eureuses. 
ll fallut songer à la· retraite, et elle s'eHectu~ 
avec tant de précipitation , que le passage 

· Cc3 
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1 799• d'une forte colonne fut intercepté. Arrivé ,à 
An VII. Cassano, Schérer quitta le commandement 

de l'arinee, qui passa à l'un de ses lieutenans, 
que l'on auroìt peine à re~onnoìtre sous ce 
titre, si l'on pouvoit oublier facìlement et l'in-

. justice de l'ancien directoire à so n égard, et 
la modestie du général Moreau. Ce fu t l'àrmée 
elle-meme qui le nomma s~n Ghef; et jamais 
promotion ne fut plus nécessaìre , plus flat
teuse, plus approuvée, du moins par l'opì
.nion publìque. 

Les Russes avoìent alors opéré leur jone
tiqn avec les Autrìchìens. A leur tete étoit le 
général Suwarow, 'guerrier célèbre, que l'an 
ne connoissoìt encore que par des victoìres. 
Superstitìeux et brave, généreux et bizarre, 
so?re , a,ctif, infatigable, ìl avoit toutes les 
habitudes de ces ancien& Russes, dont le rap
prochoitson grand age, et 'que l'Europe civi
lisée regardoit encòre eomme des sauvagcs . 
au commencement du siècle précédent. San 
mérìte l'avoìt élevé du grade le plus inférieur 
au post.e émìnent qu'il occupoit. Zélateur pas
sionné des princìpes de la monarchie et de 
la relìgion , ìl étoit le plus propre à conduire 
avec succès une guerre entreprise, disoìton , 
pour les soutenir. · 



. -
A ve c une armée rédui te à moins de tre n te 1: 799 . 

PJille hommes , lorsqu'il eu prit_l"e comman- An VII· 

dement, le général Moreau ne pouvoit, de-
vant des forces infìniment supérieures , que 
mériter, de nouveau, ]e beau nom de tem
po1"Ìseur, qu'il s'étoit aequis long- temps au
paravant, et qu'il a fait pour ainsi dire ou-
blier depuis par des suecès d'un genre opposé 
à ceux qui le lui ont valu. Il eut recours au 
grand art des retraites , et parvint jusqu'à la 
rivière de Gènes , où il r emit le coinmande
ment au général Jonbert, pour aller prendre 
celui d'une armée qui se formoit snr le Rhin . 

Mais J oubert qui a voi t fai t sentir à l'ancien 
directoire combien il étoit contraire à l'intérèt 
de l'état de la~sser les talens de Morean dans 
l'inactivité, désira lui-mème d'eu profiter; et 
au-dessus de tonte jalousie, il consulta son ha
bile prédécesseur , qui ne dédaigna pas de 
paroitre eneo re une fois , en. quelque sorte , 
au second rang, 01I•il ne demeura pas long• 
temps. Le 'nouveau général vouloit tenter un 
etl'ort pour faire entrer son armée dans les 
plaines et débloquer Tortone. L'inferiorité 
de ses forces et sur-tout de la cavalerie, le 
fit hésiter; mais ' l'ennemi l'atta qua près de 
Novi. A la tète de l'aile gauche, il animoit.,., 

Cc~ 
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1799· par sa présence ~ une charge à la bai.'onnette, 
An vn.lorsqu·une balle le frappa dans le flan c droit, 

et pénétra jusqu'au camr. Il to:wba en disant· 
aux. soldats d'avancer, et aussitòt il expira. Il 
étoit alors six heures du matin ; l'action ve
n.oit de commencer ', et néanmoins elle dura 
jusqn'au soir. Moreau prit le commandement, 

"- ctramena l'arméedans ses anciennes positions. 
Cependant Mantoue et plusieurs autres 

plac<'s, l'espoir des Français, s'étoient ren
dues. Il ne leur restoit plus que la république 
ligurienne en I tali e; et l'armée de Naples, 
commandée par le généra[ Macclonald, tra
versoit cette contrée étroite, entièrement oc
cupée par l'ennemi. A chaque pa~sage, il lui 
fàllut livrer un combat; mais enfin, après une 
xetraite cles plus étonnantes' ehe entra clans 
la rivière de Genes. · 

Après de tels revers , les conseils de la pru
dence,ordonnèrent la formation d'une armée 
défensive , qui reçut lEt nom d'Armée des 

( 

Alpes, et dont le com,mandement fut . confié 
au général Championnet. Bientot elle fut 
:réunie à l'armée d'ItaJie., mais t~ujours sous 
les ordres du meme chef. . 

Pendant que les F_rançais , contraints de 
véder à la supériorité du nombre , abapdon.:-

--
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, noiep.t l'Italie aux forces combinées des puis- 1799• 

sances alliées , ils les balaneoient avec moins • A.a v~~t· 

de défaveur en Suisse. Cette contrée, défen- ' 
.due pied à pied par Masséna , contre l'archi-
due Charles , fu~ en quelque sorte prise et re-
prise entièreinen.t par le premier. L'archiduc 
s'étant retiré avec vingt-cinq mille hommes 
sur les bords du Rhin, la division se mit entre 
Jes généraux cles deux empereurs. Dans un 
combat, livré prè~ de Zurich, le générç1l autri-
chien Hotze perdi t la vie, et le Russe Korsa
kow fut mis en ,fuite. Ce n'étoit là toutefois . " 
que le prélude d'un av.antage plus important. 
Suwarow descendoit 'le Saint-Gothard , à la 
téte de •vingt mille hommes , et comptant en 
outre sur les forces qui venoient d'etre dis
persées. Il fut complètement battu ( le 17 
vendémiaire) par Masséna , et iorcé de se 
reti;rer dans le pays de~ Grisons , perdant en 
un jour le fì·uit d'une campagne glorieuse, et 
mème le. s~rnom d'Italisky, dont la rceon
noissance de so n · souverain l'a voi t honoré. 

On reçut en mème temps la nouvelle d'une 
victoire nioins ·importante, en apparence, 
mais qui le fut tout autant par ses suites. 
Les Tures avoient déharqué dix- bui t mille 
homrnes sul;' la plage cl'Ab01.1kir , et s'étoient 
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1799. emparés du fort. Bonaparte y marcha en 
•n vm. personne, et bientòt cette armée n'exista plus. 

Les avantages se multiplioie~t à cette épo
que.Les Anglais, dans le dessein de seconder 
les opérations de leurs alliés, effectuèrent ·, le 
.20 fi·uctidor, une descente en Hollande. Ils 
comptoient sur l'eflet· des jntelliger~ces qu'il 
leur a voi t été_ facile d'y en tretenir, et leur es
poir ne fut pas entièrement <1éçu. Quelques
uns de leurs vaisseaux ayant pénétré dans le 
Zuyderzée, la révolte éclata sur les vaisseaux 

-bataves , don t les équipages déclarèrent qu'ils 
ne se battroient pas. La flotte fut livrée, aux 
cris de vive Orange! mais sans capitulation, 
l'amiral holJandais , Story, n'ayant pas voulu 
cons:'!crer par aucnn traité cette coupable dé- -
fection. -

En~iron douze mille hommes de troupes 
françaises, commandées par le général Brune, _ 
se joignirent aux troupes de terre bataves. 
Les Anglaìs, débarqués au Helder, ne purent 
pénétrer dans un pays entrecoupé par de nom
breux ?anaux, et couvert en ,partie par les 
eaux. La discorde se mi t aussi entr'eux et leurs 
auxilìaires, les Russes, et m eme, dit:on, entre 
l es deux chefs de l'expédition, le due d~Y orck. 
et l'amiral Abercrornbie. Une capitulation ~ 

l -
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en date du 26 vendémiaire, leur permit de 1

799-

se retirer. Toujours plus resserrés sur la An vmJ 

pointe du Helder , leur position étoit devenue 
des plus' fdcheuses ; mais ils tenoient la mer , 
et inter:ceptoient presque toutes les commu

nications. 
N ous pourrions nous dispenser.de dire que 

les differentes armées fi:-ança'ises reçurent du 
corps législatif l es témoignages ordinaires de 
la reconnoissance nationale qu'elles ne peu
vent épuiser, mais que jamais elles ne mé
ritèrent mieux. Ainsi cette campag:qe, que 
quelques personnes croyo~en t ne devoir etre 
terminée que par la 9onqu~te de la France, le 
fut, presque surtous les points, parla retraite 
et la confù.sion de ses ennemis . 

•• 
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CHAPITRE XXXIX 
et dernier. 

Situation intérieure de la RepubliqLf~.-Re.. 
tour du Général Bonaparte. - Manière 
dont il apprrmd les Revers des Armées 

françaises. - Evénemens des 18 et 19 
Brwnaire. - Loi qui supprime le Direc
toire exécutif~ et ordonne l'Ajournement 
des deux _ Conseils. - Rijlexions sur la 
Constitutiwt de l'An III. 

-- () u o I Q u E la sit~ation exterieure de la ré-
1799· "'-bl" ' l'' ' . . pu 1que , a epoque ou nous sommes par-

An .vm. vcnus, él~· nattoute inquiétude sur la sureté 

de san territoire , sa situation intérieure n'en 
étoit guère moìns déplorable .. Pour reprendre 
1eur odieux empire, les révolutionnair0S voués 
àl'exagération, avoienttémoigné p!us decrain· 
tes quc sans doute ils ,n'en avoient conçues; 
et ce stratagème leur réussit en partie. Ce
pendant its essuy~rent aussi quelques échecs. 
Le conseil dés anciens, leur rctirant sa pro
iection, les chassa de la salle don t il Iès avoit 
laìssés s'emparer. Ils furent don c contraints de 
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porter Ieur fougueux patriotisme et d'exha- 1799. 

Jer leur fureur dans une enceinte non privi-
An VIII. 

]égiée, que fit bientòt fermer le ministre de . 
la police , autorisé par le directoire, inces-
samme.nt harcelé par eux. . 

De cet acte de viguenr, on auroit eu tort 
de conclure que les nouveaux directeurs te
noient d'une main ferme les renes du gouver
nement. Ils 11e le pouvoient en aucune sorte. 
Sieyes ,.il est vrai, luttoit con tre le monstre 
de l'~narchie; mais ses eflorts n'étoient que ra
l·ement secondés. Pour essayer de le peidre 

, dans l'opinion publique, ses ennemis, ou 
plutòt les ennemis de tout ordre , firent cir
culer une accusation qui acqui t une sorte de 
consistance. L es sentimens de Sieyes eussen t 
dù faire repousser le soùpç:on; mais ses pro
fondes connoissances en politique eussent 
certainement empeché qu'il ne le justifiàh Il 
sait qu'un prioce étranger ne se place point 
sur le tròne sans l'aveu de la noblesse, ou le 
~ecours d'une armée étrangère; et pour avoir 
perdu la plus grande partie de leurs con
quet('.s, Jes Français n'étoient pas alors ré
duits à un point d'abaissement, qui pùt les 
faire renoncer à cet orgueil national, la pre~ 
mière cause peut-etre de leurs succès. 
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1799. La terreur qu'avoient éprouvée les con .. 

.A.n vm. seils législatifs de la France, s'étoit déclarée 
par des actes qui ofh·irent le caractère de la 
plus épouvantable tyrannie. Nombre de fa
milles se souviendront long-temps de la loi 
sur l'emprunt forcé, et de la loi Sl,lr les otages. 
Toutes deux fù.rent combinées de manière à 
causer la ruine de ceux sur 1esquels elles por
teroient. Un d es effets de la première ~ et 
qui probablement répondoit le mieux au but 
que se proposèrent ceux qui l'avoient conçue, 
étoit de fa ire pass~r e n tre l es mains d es taxa ... 
teurs , ou dans les caisses de la faction q.~ui les 
auroit nommés ' la plus forte partie des som
mes imposées. Parla seconde, plus immorale 
encore, l'i:ç.nocent étoit puni pour le coupable, 
et le scélérat invit~ an crime par l_'appM du 
gain. L 'histoire n'offre qu'une seule fois peut~ 
etre' et imparfaitement encore' l'exemple 
d'un pareil renversement de tonte idée de 
morale et de justice. Ce fnt un tyran qui le 
donna: mais du moins c'étoit pour la conser
vation de ses sujets, et dans un pays conquis, 
que Cambyse ordonna que la mort de dix 
Egyptiens paieroit la vie de chacun de ses 
soldats que l'an trouveroit assassiné. Les lé
gislateurs de la Fnnce, enl'au VII, croyoient~ 



\ -
( 4Iq ) 

ìls donc user aussi du droit de conquete ? 1799. 

Des troubles et des soulèvemens furent l'i- An vm. 

névitable sui te de ces mesures violentes. Dans . 
le département de la Haute -Garonne, près 
de Toulouse, l'étendard de la ~oyauté fut 
levé ; mais le sang des coupables arrosa bien-
tòt les échafauds. Plusieurs de ces infortunés . 
s'étoient réfugiés dans les états du roi d'Es
pagne, qui en ordonnal'extradition. En meme 
temps le sénat républicain de Hambourg li-
vroit au roi de la Grande-Bretagne, des Ir
landais-Unis. Ce n'est point la forme du gou
vernement, c'est leur intéret seui, résultat 
ordinaire de leur position , qui lie entr'elles 
l es puissances. 

Plusieurs départemens de l'Ouest et du 
.Mi di furent aussi f;)rtemen t agités; et la France 
entière se fùt soulevée con tre l'ennemi domes
tique, .si l'eflroi salutaire de l'étranger ne l'a
voit-reìenue. 

Parlerons-nons de .cette proposition quifut 
aussitot repoussée que hasardée, et qui con
sistoit à déclarer la patrie en danger ? Par 
qu.el artifice put-on engager le général J our
dan à s'eu charger? Il n'avoit pas songé, sans 
doute, aux sui te~ fimestes_qu'elle eut eues, si 
onl'avoit adoptée, IJ.i aux eflets aflreux qu'eut 
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-;;;;une pareille mesu.re, à l'époque de l'invasiott 
··- du territoire fì-ancais par les Prussiens. Ce ne .-..VIII, > 

furent point les drape~ux funèbres , les ins-
criptions ()U les devises , qui sauvèrent la 
France , à oette époque; ce furent le courage 
et le dévoueme11t de ses citoyens; et sept ans 
après, malg,ré tant de p,romesses vaines et 

de victoires inutiles, ils n'étoient pas encore 
épuisés. 

Sans commerce , sans finances , sans cré· 
dit, sans conf:ìance dans le gouvernement , 
la guerre au dehors et au dedans , la divisiou 
par-tout, ce n'étoit pas du danger de ' la pa~ 
trie qu'il falloit doute:ç; c'é toit de l'eflicacité 
des moyens qui pouvoient l'éloiguer, ou le 
détruire. · ep~ndanf'le terme.à tant de maux 
n'étoit plus éloigné. 

Le 22 vendémiaire , le dir toire appri t 
au corps législatif, par un message, qu'i1 
a voi t reçu des nouvelles de l'armée cl'Égypte~ 
qui étoit dans la positioula plus satisfaisarite, 
et il ajoutoit que le général Bouaparte venoit , 
de débarquer en France, accompagné des gé
néraux Berthier, Lannes, Marmont, etc. ~a 
justice nous force à déclarer que des cris 

l 

très-animés de vive la épublique 1 suivirent 
l . 

la lecture de ce message , dans le conseil d es 

cm q 
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tÌnq cents. Plusieurs de ses inembres ne 1799. 

croyoient probablement applaudir qu'au re- AnVII. 

tour d'un guerrier toujours sui vi de la victoire, 
et ne supposoient pas que G'étoit à. l'arrivée 
d'unlibérateur qui alloit briser le joug affi·~uX: 
sous lequel ils tenoient la France. 

Après labataille d'Aboukir, quatre ou cinq 
cen s Tures blessés étantrestés an pouvoir des 
Français , le général Bonaparte jugea cònve
nable de les renvoyer à Patrona- bey, vice
amiral de l'escadre trlrque. L 'oilicier chargé de 
les conduir~ , revint avec diff~rens journaux 
que lui remirenflesAnglais et qui annonçoient 
les revers de farmée d'Italie , et l'évacuation 
d 'une partie de ]a Suisse. Ce n'étoìt plu;; qu

1
eli. 

EuropequeBonapartepouvoit sauver rarmée . 
d'Egypte. Prenant aussitOt la résolution de s'y 
rendre , il donne au contre-amiral Gantettume 
l'ordre de faire préparer les frégates , et de 
l'avertir de l'instant oìi la flotte combinée des 
Anglais et des Tures s'éloigneroit. 

Le 30 thermidor , à six heures du soir , 
l'avis arriva. A neuf , ,l'ordre fut expédié à 
tous ceux qui devoient ètre du voyage, de 

• A ' \, a se temr prets a mmmt, colllme pour accom-
pagner le général en chef dans une to.u.1:née' 
qu'il devoit'faire dan.s la Basse-Egypte. 
· .TomciL Dd 
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,1799. Le général KJéber étoit à Damiette,, et le 

'AnVIì. général Menou à Rosette. Le général en chef 
leur donna rendez ·vous à tous deux ; au pre
mier, à Alexarìdrie; au second, sur la plage 
d'Aboukir. Kléber n'arrivant point, Menou 
fu t chargé de lui remettre toutes les · instruc
tions nécessaires à l'exetcice du cmnmande
mentgénéral qui lui fut confié, et qui lui de
'Vint si funeste. 

Le con tre.- amiral Ganteàume avoit fai t 
mettre en rade , à une lieue au la~·ge, . les deux 
f~égat~s la Muirun et la Carère. Une frégate 
ennemie étant venue les observer , le 5 fruc
tidor, à six heures du soir, jusqu'à deux por
tées de cànon, Bonaparte résolut de partir 
dans la ntiit, et ne donna que le temps néces
saire'pourfaire toutes les .dispositions de l'ern
banjuernent. 
' La contrariété du temps fu t telle , que l'o n ne 

fit d'abord que cent lieu~s en,vingt jours. Cette 
longue navigation étoit toutefois exempte dii 
danger cles crois.ières ennemies , l es deux fré~ 
gates. se tenant' toujours entre les gzo et 33° 
de latitu.~e' et à peu de distance des coteloì 
d 'Afrique, dans 'des p'arages très-éloignés de 
1a route 'que suivent orclinairen:ent les navires 
pour se rendre d'Europe eu Egypte. 
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Le vent etant devenu favorable penda_nl 1799• 

le reste de la traversée, les frégates arrivè-
,\n VUI, 

rent à 'la vue des còtes de Corse, don t elles 
ne s'approchèrent qu'avec précaution ; mais 
lorsqu.e l'an eut appris que l'ìle étoit encore 
française , elles entrèrent à pleines voiles dan'S 
le port d'Ajaccio, où les vents de nord-.ouest · 
lesretinrentjusqu'au 15 vendémiair~. Le len
demam 16, on aperçut)es còtes de France ; 
on y touc~oit à minuit , et le_ I7 , à d~x l}el).res 
du matin, o n j~ta I:anc,re d~ns Je port de FI;éjus •. 

· L'en thousia.sme fu t u.niversellor~qu ~oÌ:r al)-: · 
prit dan~ cette ville qtW--le gé;néral Bonapa:tt~ 
étoif à bard dy l'une des frégates·, qui fur.rnt 
en un instant r~mplies dç monde ·, malgré les 
d:_-angers q11.e: ron p~mvoit com·ir. La santé _clé
clara les illust:res passagers exempts de_ faire', 
quarantaine, et à li!Ìdi ils touchère.nt le sol 
de France_, plu~s . de seize.mois après le jour:dù 
l~ flotte fr~nçais.e appareiÙa deToulon. 

L'esprit se p,orte invo~~mtairéroent à com-· 
parer . ce départ triomphant, cette .flotte, 
cette armée , cette noble escortè d'artistes _et 

·de savans , à ce retour, qui sémhloit etre 
le. tcrm~e de l~ fuite d;m1: .proscrit. Il falloUt::,_ 
avoir a~teint l'apogée de la •gloiré , il falloit ,
connoltrc. toute sa force , pour cdn's énti1~ à 

Dd .2 



c 420 ) 

1799." s'éclipsl:~r de la sorte; et celui qui osa le faire, 
· · étoit peut-étre le seul qui pUt l'entr~prendre 

'An VIII. 

saps danger. · 
. Ho~aparte arriva, lé 23 vendémiaire, à Pa
Hs' où , camme sur sa rdute , les témoignages · 
de l'allégrèsse publique lui furent prodigués. 
It àppo·rte la paix! s'écrioit- on. Toutefois, 
pour réaliser cet heureux p,ressentimeiJ,t , il 
étoit indispensable que le héros fùt aussi ma
gistrat ; et bientòt ìlle devint. 

La né·ce,ssité d'un changement total dut 
promptement le frapper. Le pouvoir exécu
·lif 'étoit avili, et le corps législatif, ou du 
mo)ns le conseil des cinq cents , détesté. La 
guerre civile ou la plus épouvantable tyran
~ie en devoit etre la suite. Pour prévenir un 
pareil désastre ~ il falloit l'accord de la pru~ 
dence et d~ la force; Sieyes et Bonaparte s'en
tendirent, et l'heure de la délivrance sonna. 

Le I 8 brumàire (puisse ce jour etre à jamais 
l1eureux ! ) les membres du conseil des an
ciens, extraordinairement convoqués, se réu
nirent, à sept beures du matìn, dans le li eu de 
leurs séances . Un des inspecte~rs de la salle, 
ayant cxposé les motifs de cette convocation , 
Jes dangers qué · cou.roìt la cbose publique, 
proposa :et fit adopter un projet de résolution 
d<mt voici le t~~te : ·-
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Le conseil des ancienp, eh vertu cles arti- 1 79~ 
cles CII, CIII et CIV de la constitution, dé- J.n vnr. 

crète ce qui suit : 
Arti cl è I :r. Le corps ~égislatif est transféré 

dans la commune de Saint-Cloud. Les deux . ' 
conseils y siégeront dans les deux ailès du 
palais. 

II. Ils y seront rendus dem~in, 19 bru~ 
maire, à midi. Toute continuation de ·ronc
tions , de délibération , est interdite ailleur.s 

/ -

.et avant cette heure. 
III. Le général, Bonaparte est chargé de 

l'exécution du pn%ent décret. Il prendra 
tout~s l~s mesures . nécessaires pour la sureté 
de la représentation natìonale. · . 

Le général commandant la dix- septième 
dìvision militaire, la garde du corps législa
tif , les gardes nationales sédentair:~s , les · 
troupes de ligne, qui se trouverrf dans la com
mune de Paris, dans l'arrondissemen.t .cons.-
titutiqnnel, et dans toute l'étendne d~ 1a dix
septième dìvision, sont mis immédiàte~ent 
sous ses ordres , et tenus de -l reconnoitre 
en cette qualité. Tous les cìtoyens sont teÌms 
de lui preter main fòrte à s_a- première réq~i
sition . . 

lV. Le général-Bonapade est appele danS; 
Dd a 
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1799· le sein du conseil pour y reccvoir une expé
M vru. dition ·~u présent décret et preter sermC'nt. 

Il se: co'ncertera avec les commissions des 
in.~pecte,urs des deux couseils. 

V : L'é présent décre~ sera de suite trans. 
mis' par un message au conseil des cinq cents 
èt alÌ d~r~ctoire exécutif: Il sera imi?r-imé , 
affiQhé, promulgJ!é et envoyé dans toutes les 
communes de la .république par des couriers 
extr~oraitiaires. · J • 

_La constitution n'accordoit -eas p~s~t~ve
l9e-!Jf au conseil Q.es anci'erÌs la facu.lt.é de pour
...;oir lui. m eme à l'exécutior:t de s'o n . décret; 
mais il se r;:ppela cet ax.iome .: Qui veut la 
fin v~ut aussi Ies moyens. 

Le gén_~ral Bonaparte , acco:r;npagné. des 
gén.éraux Berthier, MoJ'eau , Lefebvre, Mac
donald et autres, parut bient6t .à l,;;t J:?arr~. II 
felicitq,, l_e cònse~l su.r 1a sagesse de la rp.e_sure 
qu'il venoit de prendre, et il aj'òuta : cc N ous 
» voulons une république fondée sur la vraie 
>J llber_t~1 , sur la lib~rté civile , ~t~r .la ;epré
ll ~?enlation nation.ale; nous-l'auro s-., .. '"' •. ! 

l ' l( ' l • ' J ; J ~ 

~>_ J..,~ 'I-Ie j_ure_, it:JJ~ ~u;re e,n_mor: no~r: e,t.e-n ~e,Lui 
l> d~!.ll!.~- 90!11~~9-~~~~ _Q..'~;m_es, t ))~- ç??fBf._ll}é~ 
ment au décret-, la sé ance fut Ievée à I'inst-ant 

~ ' \.. 

~t _ ~u'1 ~ri~ de vipe~ la_ . répu~liq~te 1 ~ v_ive la 

y 
. l 



-constitution !L'un de ce.s cris partoit du cceur; 1799. 

l'autre étoit nécessaire. 

A 
rh d . l 1. . . Anvut~ 

neuL . eures u matm , e c Irect01re Igno-
roit encore ce qui s'étoit passé. A dixheures, 
la majorité, composée de B~rras , Goh{er et 
Mou1ins , manda le général Lefebvre , com
mandant de la dix-septième division. ~elui-ci 
répondit qu'il n'avoit plus de compte à rendre 
qu'à Bonaparte, qui étoit devenu son chef. 
Sieyes, qvi attendoitdans le jardin duLuxem
bourg, que le conseil des anciens eùt rendu 
le décret , que probablement il avoit dicté, 
n 'eut pas plutotappris ce premier suceès, qu'il 
se :r:endit au palais des Tuileries ; et sou col
lègue, :Roger - Ducos, qui étoit animé des 
mèmes sentimens , ne tarda pas à le suivre. 

On avoit rassemblé, de tres-bonne heure, 
un grand nombre de troupes dans le vaste · 
jardin de ce palais. Bonaparte les passa n re-

, vue • et leur déclara qu'i\ n'avoit acceplé le 
commandement , que pour assurer ii' la 
:France le fruit de ses :victoires . Celte pro

messe est remplie . 
Les précauti,ons nécessaires furent prises 

pour prévenir tonte a1arì.ne . de la part des 
citoyens de Paris.; et s'ils conçurent quelque 
inquiétude, ce fut celle qui doit accompagneJt 

' D d 4J • 
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1799. les commencemens d'une révolution, dont 
, on désire le succès. 

'An VIU , ' , 

Dans la Irj.atinée , Barras envoya son secré-
taire à Bonaparte , qui, après lui avoir parlé 
quelque temps en particL;Ilier ; lui dit, à voix 
haute , en présence d'une foule d'offìciers. et 

dè soldats , et comme s'il s'.adrP-ssoit au di
rectoire meme : 

<< Qu'avez-vòus fait de cette Fra:ilce qtÌe je 
,, vous ai laissée si brillante ? J e voti.s ai laissé 
)) la paixt, j'ai retrouvé la guerre ; je vous 
,, ai laissé d es victoires , j_'ai trouvé des revers ; 
'> je vous ai laissé les millions de l'Italie, et j'ai 
'' trouvé des loix spoliatrices et la misère. 
,, Qu'avez-vous fait de cent mille Français 
~ que je ·connoissois tous mes compagnons 
,, de gioire? ils sont morts. )) Ces reprocb'es, 
adressés par le moyen d'un intennédiaire, n'en 
produìsìrent pas moins leur eflet, et fu;ent 
suivis de quelques autr'es réflexions tennì
liées par cette phrase : cc N ous rie vouloi.1s pas 
,, de gens plus patriotes que l~s braves qui ont 
~' été mutìlés àù service de la république. » 

Le coup ne devoit pas etre moins terrible 
pour le conseìl des cinq cents , que pour le 
rlirectoi:re. A l'ouverture de la 1 séance, le 
décret de translatio.n lu-i fht notifié. Dès c1ue 
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la lectnre en fut achevée, il fallnt se retirer; 1799. 

mais ce ne fu t {las clu moins sans' proferer An -vm. 

aussi les cris de vive la république ! vive la 

constitution ! 
Les disp ositions ]es plus sages et les rnieux 

combinées avoient été prises pour assurer 
l'exécution du plan , dont nous allons•suivre 
]e cléveloppernent. La garde du corps légis
latif, celle du directoire , les tro-qpes de li
gne , pleines .de confiance dans leurs chets , 
animées du désir de voir finir de c tinuelles 
convU:lsions dont elles ressentoient les effets ~ 
fnrent rassemblées an chMeau de St-Clou d, 
où se réunirent les · deux conseils à l'heure 

indiquée . 
L'ordre cles événem_ens nous appelle à celui 

des anciens . Après que l'on eut constaté la_ 
présence de la majorité des membres , quel
ques attaques indi~ectes , .et faites avec art , 
furent dirigées con tre le décret de translation, 
et plusieurs rnembres se plaignirent de n'a
voir pas été convoqués pour la séance ex
traordinaire : mais ' pour rnettre fin à ces 
débats , le conseil suspendit sa séance , rtuoi
que sans désemparer , jusqu'à ce que le conseil 
cles cinq ce.nts lui eut fait savoir qu'il étoit 
réuni en majorité .dans le local qui lui avoit · 

été destiné. 
l 

l 
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1 799. Cette mesure n'empecha pas . cependant Ia 

.._ 11 vm. 1ecture d'une lettre du secrétaire général 
du directoir~ exécu-tif, qui annonça que le 
message par lequel le conseil avoit notifié sa 
réunion , n'av0it pu etre reçu 1 quatre lllem. 
bres du directoire ayant donné Ieur démis
sion , ., et le cinquième ayant été mis _en sur
veillance par ordre s~périeur. En conséquence 
il n'y avo i t plus de directoire . . 

Bien·tOt le général Bonaparte parut , suivi 
de s -s · es de camp. Ayant obtenu la pa
role, il crut devoir protester de san dévoue
ment , et il jura quc la patrie n'avoit pas de 

. plus zélé défensetir que lui . cè Représentans 
du peuple, di t-il , le couseil des anciens est 
jnvesti d'un grand pouvoir; mais il est animé 
d'une _sagesse pl,us grande encore ; N <ì con- ' 
sultrz qu'elle et t;imrniuence du dange.r _; pré
venez les déchrremens . ~v- ~ons de perdre 
ces delp( C~O$es. pour les'qq.e.U.e~ nous avons. 

, . fai t t~nt de S;aerifices , 1~ liberté et l'éga
lité ... ! ! )) . . 

~ 

A çes m0ts ,, tW men~br~ s'écrie : Et fa 
constitutio.u? 

~c La constitution•! -repre~d vivement ~o · 
naparte , vous l'avez V~Glée av r8 fructi1lor; . l 
vous ravez ~~olée au 22 fi~rfal ; vous -I'avez: 

; 

• l l 



violée au 30 prairial. La constitution ! elle 1799· 

est invoquée par toutes les factions , et elle An Ym, 

a été violé~ par toutes ; elle est méprisée· par 
toutes. Elle ne peut etre pour nous un nwyen,_ 
d.e salut, parce qu'elle n'obtient plus le res-

pect ~e personne ! ! " 
Cette apostrophe courageuse fut suivie de 

. rév~lations imp9rtantes. ·Le général déclara 
que les directeurs Barras et Moulins lui 
avoient proposé ~e se mettre à la tete d'un 
parti , de::;tiné. à renve1:ser tous les hommes 
qui avoient quelques idées libérales. Les 
diflerentes facti,oils étoient v~nues l11i otlri1~ 
l'autorité ; mais~ il ne les. avoit point é.eo:utées , 
parce qu'il n'étoit que d'un seul parti, celui 
du peuple fmnçai s. En acpeptant le .comman
dPI~ent, il ne ~~'ft toi.t repo.sé que sur la .sa
ges&e P,u con sei! cles. a:nciens. cc J e n'ai poi n t 
cm;npté sur le conseil _cles cinq cents , .qni. est 
di~~sé , ajmit.~-t~iÌ ; sur _le conseil des cinq 
cents, OÙ se .tr u"v~n~ .des •hom~1eS qui VOli-: 

droient nous rendre la convention , les co-J . ;. ~ • • .. 

Ijiités r~volutionnaires et Jes, éclf~fauds ;: SUl~ 
fe ~~Jt$ei} des cing ~e~ts, où. les . chef.s; de · c~ 
Pflr,tr viel).Den t ç1J .l :er~ndre s~a!l~e. Cl\ C!"- D(lO

ment; ~ur · le cons ~il ~es cinq cents· ,.d:où 
-yie11n~~t de pa·r~ir des émissaires ~~.a_r:gés 

\ 
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-;;;; d1~ller organiser . un nwuvement à Paris. 11 

, Poursuivant avec l'éloquence de l'indigna;t.n VIII. 

tion et du sentim.ent : cc Que ces projets cri
mìnels ne vous efl:raient point ' représentans 
du peuple, dit-ìl : environné de mes frères 
d'armes, je saurai vous en préserver. J'en 
atteste votre cou:rage , vous mes br~ves ca
marades ! vous aux yeux de qui l'an voudroit 
me peindre comn~e un ennemi de la liberté; 
vous , grenadiers ', dont j'aperçois l es pon
nets ;. vé>us ; braves s~ldats , dont j'aperçois 
les ha!onnettes, que j'ai si souvent fait tour
ner à la honte de l'ennemi , à l'humiliatiou 
des rois, que j'ai employées à fonder des ré
publiques. ! Et si quelqu'orateur, payé par 
l'étranger , parloit de me mettre h·ors la loi, 
qu'il 'prenne garde de porter cet arret contre
Iu1-mcme ! S'il parl~it de me mettre hors la 

' loi , j'en appellerois à vous , mes braves com
pagnons d'armes ; à vous , braves soldats , 
que j'ai tant 'de fòis menés à. Ia victoìre; à 
vous , hraves défenseurs de la république , 
avec lesquels j'ai partagé tant de périls pour 
affermir la liberté et l'égalité : je m'en rePJ.e~
trois , mes braves amis , au courage de vous 
tous ; et à J?.1a for~une. >> • 

Cette harang\le terruìnée, I~ général invita 
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le conseil à se former en comi-té, et à prendre 179~. 
les mesures salutaires que l'urgence des 
circonstances exigeoit impérieusement ; puis .A.n. nn" 

il se retira pour se rendre au conseil des cinq 
cents: l'on verra dans peu de quelle m~nière 
il y fut accueilli. 

Ce conseil s'étoit réuni ' · presqu'en tota
lité, dans la salle de l'orangerie. Les cris de 
poiht de dictature! à bas les dictateurs l 
furent la réponse à plusieurs propositio.ns 
raisonnables , fai t es par G audin , au commen
cement de la séance. Le· serment de fidélité à 
la constitution fut ensuite. rénouvelé ' pat 
chaque membre' et à l'appel nominai qui 
étoit à peine terminé , quand le conseil reçut 
une lettre qui n'étoit pas propre à diminuer 

, l'agitation à laquell~__il étoit en proie. La voi ci : 

CI'I'OYENS R~PRÉSENTANS, 

cc Engagé dans les affaires publiques, uni
quement par ma passion pour la liberté , je 
n'ai consenti à accepter 

1
la première magis

trature de l'état , que pour la soutenir dans 
les péril; par mon dévouement ; pour pré
server des atteintes 4e se• ennemis _, les pa-
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.1799· triotes compromis dans sa cause, et pour 
:.ln vru. assurer aux défenseurs de la patrie ées soins 

particuliers , qui ne pouvoient leur etre plus 
constamment donnés , que par ùn citoyen 
anciennement t~moin de Ie~rs vertus hé
roi'ques, et toujours touché de leurs besoins. 

» La gloir~ qui acco~pagne le re-i:our du 
guerrier illustre , à qui j'ai eu le bonheur 
d'ouvrir Je chemin de la gioire , les marques 
éclatantes .de confiance que lui donne le corp~ 
Iégislatif, le décret de la représentation na
tionale m'ont convaincu que, quel que soit le 
poste où m'appelle désormais l'intéret public, 
les périls de.la·liberté sont surmontés, et les 

intérets d~s années garantis. J~ rentre avec 
joie da.ns les rimgs de ~impJe citoyen , 4eu
reux' après tant d'orages' de rernettre eu
tiers ·et plus respectabJes que jamais , Ies 
destins de Ìa républi.que , dont j'ai partagé•le 
dépot. ,, 

, Salut et respect ~ 

"l 
BARRA s 1 . 

r Le gén'éral Bonaparté donna une e.Scorte à l'ex-di
técteur :Ba·rras ·paur le conduire eu sùreté à· san cJJ:l.
teau de Gros-Bois. Ce futGohier qui fu t mis un mo!nent 
e!l survéillaoce. Mo1;1lins s'échappa dù palais du Luxem
hou\·g. 
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Quelqu'opinion qu'on se forme de la con- 1799. 

duite de celrii qui avoit souscrit cette lettre , J..n vur. 

on ne peut disconvenir que, dans les circons-
tances où l'an se trouvoit , sa démission ne 
fò_t un service réel rendu à la chose publique. 
Pour en prévenir l'effet, on vouloit s'occuper 
à l'instant meme du reinplacement da démis
sionnaire , lorsque le général Bonaparte , 
suivi de quatre grenadiers de la garde , s'a
vanca au milieu de l'assemblée ·, qui aussitòt 

> l 

fut debout. ·Les uns se récrient contte l'in-
,troduction d'hornmes armés, les a:U.tres quit
tent leur siég~, enveloppent et repousse1~t le 
général, contre·lequel fu t dirigé un poigna:rd, 
dont la pointe vint effieurer le bras de l'un. 
des hornmes de son escorte r. Cependant 
les cris de hors fa loi ! à bas le dictateztt ! 
se faisoient entendre avec fÒrce. Le général 
Lefebvre et les militaires plaeés à l'entrée de 
la salle, v,oyant le tumu!_!:e, et le péril imminent 
auquel étoit exposé Bonaparte, s7avancent · 
en criant .: Sauvons notre général! et à l'ins
tant meme ils l'entraìnent hors de la salle. 

Il fimdroit posséder le talent de celui qui 

'Tous l~s journaux ont désigné Aréna comme celai 

qui portu le coup. Le grenadier qui le reçut se nomme 
Thoaias Ìhonìé. . 
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. 1799. peignit la confusion des élémens, pour oser 

1 
entreprendre de retracer, dans san ensemble, 'An VIII. 

celle qui régna dans le conseil, a la suite de 
cette déplorable scène. Le président, Lucien 
Bonaparte , voulut justifier la démarche du 
général , contre lequel an vomissoit de dé
goutantes injures; et ne pouva:nt y parvenir, 
il quitta le fauteuil. Quelqu~s heures après, 
ayant fait de nouveaux eflorts poÙr le meme 
objet, et sans obtenir plus de succès , un pi
quet de grenadiers , ayant un ofiicier à sa 
tète, s'avimça jusqÙ'à la tribune,. le plaça entre 
ses . rangs ' le fit sortir en sureté ' et le con
duisit près d~ san frère. 

La disparition du président ne pouvoit 
etre que le signal de la dissolution du con
seil. Les -tambours' ayi'nt fait entendre la 
marche du redoutable pas de charge , les 
députés se levèrent et pou~sèrent 'Ieurs ac
clamations aceoutumées. Cependant les gre
nadi.ers paroissent. V n chef de brigade de 
cavalerie , élevant la voix, dit :. Citoyens 
représentans ~ on:ne répond plus de la sureté 

-du consei_l. Je vous invite à vous retirer. 
Cette invitation demem:ant sans eflet, un ofii
cier de la garde monte au bureau , du prési
dent, èt s'écrie: Représ_entan.s, retirez -vous! 

le 
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le général a (lonné des ordres! L'injonction 1799. 

é~ant tout aussi vainé, un troisièmè ofE.cier An vm. 

prononce ces terribles mots : Grenadiers, en 
avant. Les grenadiers marchent; la salle est 
évacnée au son 4u tambour, qu'accompagnent 
les iuutiles élameurs des factieux. 

On ne peut, sans frémir , songer au .ré
sultats afl:reux qu'eùt.produits uneseule goutte 
de sang , vers~e da~s un moment oi.1 les es
prits étQient montés au plus liaut degré d'ef: 
fervescence. La vengeanr.e eu t facilement con~ 
fondu l'innocent.avecle co9-pable; et cette heu
reuse journée' que l'an ne cesse de bénir' eu t 
été peut-etre l'époque de désastres sans f~n. 

Cependant , aprèS la dispersion de ceux. 
q'ue, dans une harangue adr~ssée aux troupes, 
Lucien Bonaparte nomma si jus.tement les re
présentans du poignard, un grand nombre de 
membres clu consf'il df's cinq cents , àvant 
lerit · présiclent à leur tète ; rentrèrent , à neuf · 
heures du soir , dans leur . salle. Leur pre~ 
mier acte fut de déclarer que le général Bo
naparte , que Iés autres généraux et oHiciers, 
que les troupes sous leurs ordres, et les deux 
grenad.iers qui·avoient faitj~n rernpart de leur ; · 
corps au géneral en chef, avoient bien n~~rité 
de ia patrie. 

Tome II. E e 

• 
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1799. Une connnission de cinq membres iùt char• 

An vm: gée de présenter d es mesures de salut public. 
A onze heures, son rapporteur, Boulay de la 
li'Ieurthe, que nous nous plaisons à nommer 

• en cette occasion., vint ~ntret~nir le conseil 
de la nécessité d'établir un ordre de choses 
inte'tméd.iaire et provisoire jusqu'à ce que l'on 
eùt réformé les vices que l'expérienc.e avoit 
fait découvrir dans la constitution. Villétard , 
fit' ensuite adopter un projet de résolution , 
dont l'artide premiet portoit : Il ny a plus 
de ditectoire exéczttif. Par I:article second, 
le corpt? législatif créoit ·provisoirement une 
commission con ula ire exé_cut~ve, cornposée 

- d es citoyens Sieyes , Roger - Ducos et du gé
:néral Bonapal'te. D'autres disposifions ordon~ 
noient l'ajourne~nent des deux conseils j'us
qu'au premier ventose· de l'an-VIII r , et la 
fc;n~ation de deu:x commission; législatives 
intermédiaires. . 

• , • . r 

Le conseil d es anciens n'avoit délihéré qu'en 
comité général pend;;mt l'orage qui éclata dans 
le con&eil des qinq cé'nts. Daris le dessein de 
sauve1~ la chose pnbliqu.e , il avoit 'adopté tlcs 
mes'ures en tout point ~emblables à celles que 

l ' '" • 

•C'é toit un moyen adroit de congédierdes hommes qui 

l)'~uisei~l pi!~ reB.G.~Gé faci)emcnt à l'exercice du pouvoir. 
j -

l ~ 



( 435 ) 
~ . ' --tlòùs venons de rapporter; mais il s'empress~ ijgg. 

de révoq1Ier sou décref, lorsque la résolution .An vnt. 

fuf présentée à sa sa11ction qu'il accorda sur-le- · 
.champ. 

ILa loi re11Clue , les trois Obnsuis· prètètent, 
dans le sein de fun et de tautre conseil , le 
serment dcfidélité ·a la répnblique une et in• 
divisible, d la liberté, d l'égalit~ et alt sys_, 
teme représcntatif. 

La constitution <le l'an III éto.it trop impar~ 
faite pour· qu'il fììt possi:ble d'en eflacer les 
défauts. C'étoient les ressurts qu!, dans ia ma• 
chine polit1que , sont coMinuellement en jeu, 
qui étoient les plus d~fectueux·: finitiative et 
la rédaction , Ces deux parties importantes de 
la fotmation de la Ioi, étoient livrées aux dé~ 
libérati~ns tùl'nultueuses :d'~ne ·asse:~nblée e$
sentiellement agitée. La sagèsse, privée du 
cons.eil; . étoit réduite à la négative ~t le plus 
souvent al} silencè. Les homme~ les pl'Us ins...: . 
truits délibéroient le rnoins; et ceux dont les 
passions étoie'nt le pl~s à 1·edouter, avoient le 
plus de moyens de s'y livret. : 

L es rapports établis entre la puissa:tl...èe lég1s ... 
lative et la puissance exécutive. étoient non 
moins ·vicieux que les 1:apports des deux con_; 
scils entr'eu:x;, On a:voit voulu que la seconde 

Ee.2 

• 
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1799. fu t à la fois indépendante et soumise. O n l'avoit 

'An vm. totalement séparé~ de la première, et l'o n a;voit 
prétendù que l'une et l'autre fussent constam-· 
mc n t unies. Placé de manière à connoitre ave c 
.Je plu& de préciswn ce qu'exjgeoient les cir
constance_s, le directoire ne de~oit rien propo
ser. n n'avoit pasmeme les moyens desedé-. 
fendre contre les atfaques qu'on pouvoit lui 
por'l:er : seulement juge de l'observation des 
formes , il devoit promulg.uer toute loi qui 
ne les violoit-pas ouve1·tement, quelque con
trairequ'elle fùt d'ailleurs à l'esprit et au texte 
de la constitution. A ve c de tels vices , il étoit 
clone impossible que celle-ci subsistat Iong
tcmps. Si les membres de la représentation 
n~tionale et les din!ctenrs avoien_t été mpins 
passionnés, elle eu t sans doute entraìné moins 
de maux. Mais doit-on s'attendre à trouver 
la sagesse dans les hommes, lorsqu'elle n'est 
poipt dans les institutions? • · · 



JUSTIFICATIVES· 

ARMÉE DE RHIN ET MOSELLE. 

LE. Général en Chif au.Directoi'r~ exécutif: 

• Au <J.Uartier gén6ral de Strasbourg,. 
Te 2/k fructidor an V. ' 

CIT·o YE N s DIR RCTE u ns, 

J El' n'ai rcçu que le 22, très- tar d' et à dix lieues d'e 

Strasbourg , votre ordre de me reudre à Paris. 

Il m'a fallu quelques heures pour préparer mon dé
pal·t ' assurer la tranqnill'ilé de l'arméc ' et faire arreler 

quelGJUes hon;unes c0orr;promis àans une· eÒrrespondance

j.n téressante<tque je vo_us remeLtrai moi-meme-. 

J e veus cnvoie ci-jointe une pt:oclamation q ne j'ai 

faile, et dont l'affet a été de convertir bea~l.CoLTp d•iu-
• crédules ; et je vous avoue qu'il étoit• difficile de ero ire 

que l'homme qui avoit reudu de grands services à sou 

pays, et qui n'avoit nul in~éret à. le trahir, pftt se por• 

ter à t:UJe te !le infamie. 

O n n1.e croyoit rami dc Pichcgru., ft dès- long~temps 

E~ 3.. ~ 
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je ne l'cslÌipe plus ! vous venez que personue 'n'a 6ré 

''i plus compromis que moi, que tous !es projets éto ien t 

fondé~ sur J~s revers de l'armée que je commaodois; son 
courage a sauvé la républi rrne, 

Si!lut et respect, 

LE Général en 

l 

Signé, MOREAU. 

\ 
Cluif (Ì l'Armée de Rhin_ et 

llllos.elle. 

Au quartier géri'éral de Strasbourg • 
le 2S fructidor an V . 

J E reçois à l'instant la p1'oclaniat.ion du directoire exé~ 
~utif, du 18 >de ce mais, qui apprend à la France qua 

· P_iep çgru s'est rendu indigne de la coRnance .q\t'il a 
long -temps inspirée à toute la répuhlique, et sur- tout 
aùx armé13s . 

O n m'a également instrui t que plusieurs militaires lr~p 
confiaus d)lus ~e patriotisme dc ce repn~sentant i d'a .. 

. près l es services q;t'i l a renrlus, doutoien~de cette as~ 
•sartion, 

Je dois à me~ frèl·es cl'annes, à mes concitoyen~ , de 
Irs Ìnslruire de la vérité. • 

Il n'est que trop vrai quc Pichegru a trahi la._ conliancÒ 

de la Fraoce entière; j'ai instruit un des membr~s d!l 

directoire, le 17 de ce mais, qu'il m'étoit :ombé entra 

k§ :m;~.ins 1.111~ corres.ronÒ<\Tlce avrc Co·ndé et ù'autre:;; 
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agens du prétendant, qui ne me laissoit ~ucun do L'le 

s!lr cette trahison. 
Le directoire vient de m'appeler à Earis, et désire 

- surelltent des renseignemens . plus étendus sur cetle cor

respondance. 
Soldats, ~oyez calmes et sans iQquiétude sur les évé

nemens de l'intérieur; oroyez qne le gouvernement, e n 

coJnpt;imant les royalistes, veillera au maintien de la 
constitution républicaine que ·vaus avez juré de dé-' 

fendre. . . 
Signt, Mon.EA. u, général e n chif. 

Nota. Il se . 1·épnd, à Strasbourg, quelqnes libelles 

~ans signa tures , sous le titre d' j_dresse de l' Armée (le 

Rhin et Moselle. · ' 
Le général en chef dédaignera de les désavouet ; ils 

ne peuvent e tre l'ouvrage que de quelques factièux. 
La conduite de l'ariuée répond à toutes ces calo.mnies. 

Signé, Mon.EA.u. _. 

LE Général en Ch~f de l'Armée de Rhin 
çt Moselle ~ q.u Citoyen BA.R T HELEM, .Y, 

Membre du Directoire ·exécìttif de la 
République Françciise. 

Au quartier général de Strasbourg, 
le 19 fructidor an V. 

CITO.Y.EN DIRECTE'ljR, ; 

V o u s vo~s r~ppele2; surement qu'à mon d~roier 
vojage à :B~e, te v,ous instruisis qu'au passage d1.1 Rhiu, 

Ee4 
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nCilus avidb.~ pris un fourgon au général Kinglin, conte
l i nn t dcux ou trois cents ·lettres de sa correspondance. 

Celles de Vittersbach en fais,oient partie, mais c'étoicnt 

les nl.oins . i~1portantes . ~eaucoup de lettres sont en 

chifFre, mais nous en avons trouvé la clef: L'on s'oc-
.cupe à tòil t déchiflier, ce qui sera très-lon!g. 

Personne n'y porte son vrai no m, de sorte queheau

coup de Français qui correspondent 'avec Kiu glin, 

Condé , : Wickam, d 'Enghien et autres, so n t difficiles 

'à découvrit. ·Cependant nous avons de telles indications 
que plusieurs sont déjà conuus. 

J''é tois rl écidé à ne donner aucune publicité à cette 

conespo11dance, puisque la paix · é tant présumable, il 

n'y a voi t plus de dangers pour la r épublique, d'autant 

plus que tout cela ne feroìt preuve que C:outt:e peu da 

1 • nionde, puisque personne n'e6t nommé. 

M ais , voyan t à·la tele d es part is q ui font actu61lemenf 

l'an t dc mal ·à n otre pays , et jouissant, dans une. piace 

éminente, de la plus gr~nde confìance, un homme très

compromis d~n's ·ce lt e correspondance, et destiué à 
jonJ r un g'raud role dans le . rappel du pi·étendant , 

qu't> IIe a voi t pour bu:t, j'ai cru dévoir vous en iustruire.. 

pour que vous ne soyez pas dupe de sòu feint rép i1nii~ 

canisi1ie·, ·!Jue V(Jtns puissiez fa ire édairer ses dém1o1,rches ~ 
et vous opposer aux ,coups funesles qu'il peut porler à 
n otre pa.Ys, J?lliscxue l~ gu'erre ·~ivile ne peut q.u'etre le 
hu't de ses projets. 

Je vous avone, ~citoy~:n directeur, qu'il m'eh cot1te 

infrnimeot de yous instruire d'ulJe ' t elle Lrahison, d'an· 

tant plus que celui que j((~òus f~is conn.ohrr.-; a .été mo . 

ami, e t le &eroi t surimén't eiiooré, s'il 11~' tn'ét01f con m~ ~ 

• 
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je ve1;1x parler du représentant dn pcuple Pichegrù. Il a 
été assez prudent pour ne rien écrire; il . ne communi

quoit qne verbalement avec ceux qui ét.oient chargés de 

la correspondance, qui faisoieut part de ses pro jet& et. 

recevoieut ses répo!Jses. Il est désigné sous plusieurs 

noms, d entr'autrcs ~ous ce lui de Bapf,ste. Un chef de 

brigade' uommé ÉadourJille' lui étoit aJtaché et dési
gné sous le nom de Coca : il étoit un des c~uriers dont 

' f . 

il se servoit, aiusi que lcs autres corr~spondans , Vous 

~evez. l'avoir vu assez fréquemment à Btde. 
Le grand mouvement devoit. s'opérer au commcn

cement de la campagne de l'an lV: on comptoit sur 

des rcvers ,à ·mon arrivée à l'armée ; qui , mécont.ente 

d'eire hattue, devoit rede.mander son ancien chef, 

qui alors auroit agi d 'après ]es instructions qu'ìl auroit 

reçues. 
Il a dt1 recevoir neuf cents iouis pour le voyage qu'il 

fìt à J;>aris, à l'époque de sa dén~ission; de-là vient ' 

son rcfus de l';,nubassadc de Suède. Je soupçonue la 

famille Lajolois d'étre dans cel~e intrigue. 
Il n'y a qne la grande confìance que j'ai cn votre 

patriotisme et e n v otre sagesse , ....qui m'a d'éterminé à 

vous dolmer cet avis. Les preuves en sont J:>lus claires 

que le jom;; mais je doute qu'elJ es J:>Uisseot etre ju:' 

diçiaires. 
Je vous prie, çitd' en directeur, de vouloir bien m.'é

claircr de vos avis, sur une aff<~ire' aussi •. épineuse. V ous 

me connoissez assez pour croire combien a, du me cot1ler 

celle con.fìdence.·Il n'a pas fallu moins que les dangers 

que court mon pays, ponr \IOtlS la fa ire. Ce secrèt e~t 

entr.e cinq persoones-: !es généraux Desaix, Reiguier, 
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·Utl de mes aides de ca m p, et un officier chargé cle la 
partie secrète de l'armée, qui suit centinuellemei\t les 

'renseignemens que donnent Ies lettres qu'o~ déchiffre. 
Recevez.l',assurance de l'estime' distinguée et de mou 

'inviolable attachement. 

Signé, Mo:aEAu • 

. . 

• 

l 

., 
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N~. · 2. 

TRAITÉ DE P AIX ET D' AMITIÉ 

E N TRE 

ET 1SA l\IJAJESTÈ ;I:RÈS·FID ELLE 

L A R E I N E D E P O R T U G A L . 

L A république française et sa majesté très-fi.delle·la reine 
de PortuJ!;al, désirant de rétablir !es liaisons de com,.. 
merce et d'amitié qui existoient entre les cleux ét~ts avant 
la présente guerre, ont dcinné leurs pleins pouvoirs pour 
cntrer en négociation à ce t effet, savoir : le directoire 
exécutif, au no m de la 1·épubliqué française, au citoyea 

Charles Delacroix; ~t sa majesté très - fidelle à M. le 
cllevalie~ d' Aranjo-Dazevedo, du consci! de sa~ite ma• 
jesté, gentilho~me de sa maisQn, chevalier de .l'ordre 
de Chris~, et son envoyé extraordinaire et ministre plé_. 

'nipotentiaire près la république batave, lesqu~ls , après 

';tvoir échang& leurs pleins pouvoirs respectifs, ont con-; 

clu le présent traité de paix. 
ART. l•'r. Il y aura paix, amitié et bonn e intelligence 

, entre"la république fran~aise et sa majesté tr~s-fif!elle la 
·t·eine de Portu.gal. 

.. 
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II. Tot;les ho~tiiités cessewnt tant sut' terre que sur 

n1er, à compter de l'échange des;ratifications du pré~cnt 
traité ' · savoir : dahs quinze. jotirs pour l'Europe et le

3 

mers qui baiguent -ses colés l et ceJies d'Afrique e~. 
dcçà de l'équateur; quarante jours après ledi t échange, 

pour les paJ's et mers d' Amérique et d'Afrique au-delà 
de l'équateur (et ;trois mais après pour les paJ'S et mers 
situés à l'est dn cap de Bonne-Espérance. 

I~I. Les ports , villes, places , ou tout~ autre pos. 
· session erri toriale de l'uueldes deux puissances, dans 

. quelque partie du monde que ce s.oit, qui se trouve-

roient occupés ou conquis par les armes de l'autre, se· 
. ront réciproquement res1itués, sans qu'il puisse' elre ,exig~ 
aucune comp~nsation ou indenmité, et ce, dans les dé
lais fi#s par l'artide précédent • 

IV. Sa majesté très-fidelle s'engage à observer la plus 

exacte neutralité entre l~ république ~l les autres puis
sances .bel!igérantes . Pareille neutralité sera obs,ervée 

,rar la république françaìse, en cas de rnpture entre le 
Portugal et d';mtres puissances de l'Eu1·ope: Eu consé

quencc, au~une des puissances contractantes ne {1onrra , , 
l . . -

pendant l e cours de la présente guen:e, fournir am: 

e?~emis ·.de l'aulre, en vertu du t'raité , ou stipu latiou 
quelconc1ue (p<ltentc ·ou secrète) aucun >Gecours en trou
'pes ,.-vai~eaux, armes , munitions de guerre 

1 
vivres ou 

J. ~ '· l . 

w·gent, à quelque ·titre que ce soit , ou sous quelque 
( 

cl én0~11ÌDà!Ìçn que CC puÌsse etre. . 

V. Sa majesté très-fìdelle ne pourra admettre ensemble 

da~1s ses grands P?rts, plus de si~ hatimens armés en 
guerre, -; ppartenans à chacune des puissances b_ellig~·
:tantes, · et plus de trois di\ns l es petìts, Les prises fai te& 

.:. . 



par leurs corsaires ou vaisscaux de gt~elTe respectifs, ue 

. pourront' non plus que les corsaires eux -me m es ' e tre 
1·eçus, hors le oas de tempéte et de péril imminent, dans 

les pm:ts de sa maj~sté très-fi.delle, et ils en sortiront aussi.- · 

tot le péril passo. Tonte vente de marchandises ou de 

vaisseaux capturés, sera sévèrement prohibée. 
La r épublique française en usera de meme à l'égard 

des vaisseaux de guerre , corsaires o n p1:ises , a pparte

nans aux puissances européenues, avep lesquelles sa ma

jesté très-fìdelle poun~it entrer en guerre. 
VI. Sa majesté très- ftdclle recqnno[t, par le présent 

traité, que toutes les terres, situées au nord des limi t es ci

après désignées, entre les possessions des deux pu~ssances 
contra~tantes, appartiennent en toute propriété et sou

veraineté à la répuhlique ~rançaise ; renonçant., en tant 

que besoin seroit, tant pour elle que pour ses successeurs 

el ayant c.ause, à tous les droit S' qu'elle pQurroit pré.tendre 

sur lesdites terres , à quélque ti tre que ee ·soit, èt J!Ol11.:.. 
mérnent en ·verlLl d~ l'atticle V I II dn tl·aité conclu à 

'U lrecht, le . l I avril !713. R éciproquement b. répu

blique fl·;nçaise reconnl;itt que tou1es !es terres sittfé'es 

au sud de !adite li~e, appartiennent à ·sa majésté tr -

:fi.delle en vertu d.u meme traité d'Utrecht. 
VI1. Les limites eutre les deux Guianes françaisc et 

portugaise , seronl déterminées par la rivière appelée 

. par l es P-ortugais, Calmème , et paÌ· les Français, de 

·. Vincent Pùzçon, qui se jette dans l'Océan , au· d essns 

du cap Nord, environ à deux degrés et demi de la

titude scptentrìonale. ~lles suivroe-t ladite rivière jusqu'à 

s,a som:cc , ensuite une Jigne droite ·irée depui.s !adite 

source vers l'ouest jusqu'au Rio-BlaJ.lCO. 

j 



VIII. Les embouchures, ainsi que le cours entiet· c1e 
ladite rivière de Calmème, ou de Vincent Pinçon, ap

par1iendront eR tonte propriété et souv~·aineté à la répu~ 
blique fì·ançaise, sans loutefois queI es sujets de sa majesté 
très-fìdelle , étahlis dans les environ~ , ati midi de !adite 
rìvière, puissent ~tre empechés d'user librement et sans 

• étre assujettii à auoun droit, de son embouchu1·e, de ' 
lion cours et de ses eaux. 

IX. Les sujets de sa .majesté très~fidelle qui se trouve-. 
roient établis au nord de la ligne des frontières ci~dessus 
désignée, seront Iibres d'y demeurer, e~ se soumettant 

aux loix de la république , ou de se retiJ~r en transpor~ • 
tant leurs biens meubles, et aliénant le~; terrains qu'i)s 
just;:lìeroient leur appartenir. La faculté de se retirer eu 

disposant de leurs biens-meubles et immeubles, est J·éci
proquement réservée aux Français, qui pourroient se 
trouver établis au midi de !adite ligne de fro~tière. 
L'exercice de !adite facul té est borné, pour !es uns com me 

po~r les aut1•es, à deux années, à c!ompter de l'échange 
des ratifications du présent traité. 

x. Il sera négocié et conclu ' le plutot possibie·, 
e~'tre ces deux puissances , un t.raité de commerce fondé 

sur des h<Nes éqtiitables et réciproquement avantageuscs. 
En·attendan.t, il est convenu : 

Io. Quf< Ies rclations commer,ciales seront rétahlies 
aussitòt après l'échange des l'a'tifications, et que l es ci-

' . toyens ou sujets de l'une des . deux puissftnces jouiront, 

dans les états de l'autre, de 1ous les droits, Ìmmunités 
et prérogatives don, t y jouissent ceux des nations.les p1us 
favoriséts; 

.2°. Que Ies ~em·ées et n\ar~handiBes provcnant~s dw ' 
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leur sol , ou de leurs manufaclures, seront. respective
ment 'admises, si les denrées et marchandises artalogues 

des autres uations le sont ou vienneut à l'etre pa1· .la 
suite , et que lesdites denrées ou marchandises ne pour

roi:lt etre assujeuies à aucune prohiliition, qui ne frappe
roit pas égale,meut ,sur les denrées et marchandises .ana

logues, irnportées par d'autres nations ; 
,jo. Que néamnoins la république française ne· pou

vaut offrir au Portugal, pour ses vins, qu'un débouché 

infini.ment rnédiocre, et qui ne peut pas comp~nser l'in
troduction des draps français dans ce ro.vaume, les choses 

resteront réciproquement, pout· ces deu.x articles, dan$ 

leur éta t actuel; l 

( 4°. Que les droits de douane et autres sur les denrées 
l ' et marchandises du sol et des manufactures des deu,ç 

pL~Issances seront 1:éciproquement réglés et pe.rçus sur le 

pied aurruel sont assujetties' les nations les plus titvorisées; 

So. Que sur les droits ain,si .réglés, il sera ~accordé de. 

part' et d'aatre une di~inution en faveur des marèhan
dises provcnantes des manutàctures ou du sol des états de 

~ 

chacune des deux puissances ' pourvtu qu'elles soienl/ 
importées ·sur des vaisseaux nationaux , cha'rgées pout' 

le cornpte des négociam, q'ui leur appartieuncnt, et en

'voyé~s en droiture cles .po1·~s, en Europe, de l'une d'elles, 
vers les ports, eu Euro.Pe, de l'autre. La quotité de tette 

. dtmihution, ainsi qpe l es espèces de marchaudises au"-

quelles elle sera appliquée , seront réglées par le traité 

· cl e oommerce à conclur~ entre les deux puissances ;. 
6o. Qu'au surplus, toutes les. stipulatious re lati ves au 

comrnerce, insérées clans le's pr~{.odens traités conci !l', 
entr_e les. deux pui>sap,ces, ~cront provi~oirenwnt exci·-

J. 
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cutées, en ce qui n'est pas contr~Ìrf! au préseitt traité, 

XI. Sa majesté très-fidelle admetlra dans ses pmts les 

""aisseaùx de guerre et de c~ rnmerce français, ~u:x: me mes 

conditions que les Latimens cles natious lcs plus favorisées 

y sont admisl Les bàtimens ' portugais jouiront , eu 

Frane e, de la plus exacle réciprocité. 

XII. Lcs cons.u ls et vice-.consuls français jouiront cles 

priviléges, prés~ances , immunités, prérogative~ et ju

l·idictions, don t ·ils jouissoient avaut la guerre; et don t 

. jouissent ccux cles nations l es plus favorisées. 

Xlii. L'am?assadeuJ· ou minùtre de la république 

frauçaise près la cour de P orlugal , jouira des ·.memes 

- immuùités, prérogat ives et prés9ances, dont jouissoient 

les ambassadeurs franç;is avaut la guerre actuelle. 

XIV. Tous les citoyens français, ai usi que tous les iu

dividus composant la .maison ~e l'ampassadeu•· ou minis

tre, cles consuls et au tres agens accrédités et retonnus 

ò.e la république française, jouiront, daus les 'états de sa 

n~ajest~ très-ficlelle' de la m eme lrberté de culle don t y 
· joJ1issent les nations les plus f'avorisées à cet ég;rd . 

Le présent artic le et les àeux précédens seront ob

:servés réciproquement l?ar la r épublique franç~ise, à 
l'égarcl dès ambassadem>s , ministres , consuls et aulTes 

agens de sa majesté très-fidelle. 

XV. Tous les prisonniers rìtits . de part et d'autre, y 
compris les 1narins et matelots , seront renclus Cl.ans un 

m~is, à. compler de l'échang~ cles mtifioatÌm•s cln pré

sen~ traité, en payant les clett es qu'ils. auroiem contrac

tée.s penda:nt leur captivi té. Les malades et blessés conti• 

nueront d'etre soign<lti 'd!!n$ !es hopitaux ' respec~ifs, et 

· -'ils se1 o · t rendus il\1Ssit8t après leur gt\érison. 
xvr. 



( 449 ) 
XVL La pai~· et la bonn e amitié, rt!tablres · par Te 

préseut lraité eutre la répuhlique française et sa 'l!).ajesté 
très-fìdelle , sont déclarées communes à la ré!Jublique 

hat;tve. 
XVIf. Le présent traité sera ratifìé, et les rati:fi.cations 

échangées dans deux mais , à compter de ce jour. 

Fait, arrété, conclu, signé et revétu, sapoir, par moi1 

CHAltLES DELACRorx, du sceau des relatio?zs exté

rieures; è t par moi, ch·,valier n' ARAN Jo, du cachet 

de mes armes. A Paris, le 23 thermidor an V de la 

république ftançaise' répondant a·u IO aout I797' 
.pieux style. 

Signé, CH.A.RLES DELACROIX ; et ANTOINE

n' ARANJO DAZEVED o. 

Le directoire exécutif arrete et signe le présent traité 
dc paix entre sa majesté très - :fi.delle la reine de Portu
gal , négocié au nom de la république française , par le 
citoyen Charles Delacroix, ministre plénipotcntiaire, 

fondé de pouvoirs à ce t effe t' par arreté du 3o messidor 
dernier, et chargé de ses instructions • . 

Fait au palais national dzt directGire exécutif, le 

24 thermidor an V de la républiquefrançaise, um: 

et itzdivisible. 

Pour expédition conforme, 

· Signé, RÉVEILLÈRE-LÉP A ux, présidenl. 

Par le directoire exécutif, 

I,AGARDE, secrétaire général. 

Tome II. Ff 
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Le p1'6sept traité , a été ratifié par le conseil des cin:cj 

cents ., le -28 thermidor an V ; 

.Et . . par le coi!lleil des anciens , le .26 -fnl.liltidor de lo. 
:méme année .• 

l 
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No. 3• 

COPIE DU PROJET 

D E T R A I tr É D E P A I X_, 

RE M IS par Lm·d MALMESBl!RY aux Pléni· 
potentiaires français , à LiZZe, dans la 
Coriférence du 8 Juillet I797· 

LE frès-gracieux Bt très- puissant prince George II!, 
p ar la grace de Dieu, roi de la 6-rande-Bretagne, de 

France et d'Irlande, etc., et le directoire ex~cutif de la 

1·é publique franç~1se, désiran t de mel tre fin à .la guerre 

qui subsiste depuis quelque temps entre les deux pu is

sances , ont nommé et constitué pour leurs p lénipo

tentiaires , charg;és de conclure et designer le traité dé· 

finitif de la paix, savoir :le roi de la Gr'fmde-Bretagne ·, 

le lord baron de Malmesbury ; ~t le directoire exécurif 

de la république franç:~ise , !es .. , .• .•••..•••...•...• . 

lesquels 'après avoir échangé leurs pleins pouvoirs res

pectifs, sont conven~:ts cles ar ti cles suivans : 

ART. Ier. Aussi tot après la signatur~ et l a rati:fication 

du présent traité ·, il y, aura paix p;énérale et perpétuelle, 
tant sm· teue que sur met· , et une sìncère et constante 

amitié enlre Ics deux parties· contractantcs, !es étals, 

domaines et peuples respectifs, sans aucune exception 

d~ lieux ou de personnes; et les hautes parties contrac-

Ff 2 



tantes mettront tous leurs soins à maintenir entr'elles et 
lesdits états , domaines et peuples, la mutuelle amitié et 
commnniçation réciproque, sans permettre de l'un ni de 

l'an tre coté, qu'aucune espèce d'hostilité' pour qnelque 

. canse 'Qu sons quélque prétex:te que ce puisse etre ' soit 
commise ni sur mer ni sur terre. 

II y a;ua· _?U~Ii g~?él'al de' ce qui aura été fai t et com
mis par l'une ou l'autre des parties con tre Ieurs intérets 

r~spectifs , avant Oll èlepuis le commeucement de la 
gu,e;re- ~ ;t ~Il évit~roÌit avec' soin, pour l'av;nir, tout 
c'e qui pour'rcrit troublcì· l'union heureusement rétablie. 

Immédiatement <!près l'échange des ratifications , il 
sera expédié des ordres aux armées et aux escadres des 
d~u'x parties, de cesscr toufes hostilit-és ; et pour l'exé
chtiGh ~au É1·ésen t article, des lettr~s de p asse seront don· 
nées a·e~ deux c8té·s aux vaisseaux ou Mtimens dépechés 

pour port~r les nouvelles dt~ la paix dans les possessions 

respectives des deux puissances. 

II':'Les traités de paix de Nimègue de 1678 et 1679, 
è-e Rys~Ck de r697,, et d'Utrecht de I 713, celui de 
:B:tden de 17-14, celui de ·la triple alliance de la Haye 

de I 7l7 , ce lui de la qu druple alliance de Londres de 
1718, le traité dè pam 'de Vienne de 1736, le traité 

' d'éfinitif cl' :A. ix- la -Chapelle de 1744, le traité défìnitif 
. de Paris de 1763 , et celui de Versailles de 178'.1, 
. ~eJ;v(mt d'e base à la paix et au présent traité'i et à cet 

effe t, iÌs so n t renouvelés et confìrmés dans toutes, l es 

formes' pour etrC observés exacteq1ent .à J'avenÌr par 
les denx parties c'òntractantes , dans tous les points aux
c1uels il n'a·ura pas été dérogé par le présent ti·aité. 

III. ·T~s les prisonn1ers faits des denx ~otés tant Sl.lt: 
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mer que sur le contiuent , et les otages pris ou accordés 

dan$ le com·s de la guerre, seront rendus avec r~nçon, 
dans six semaines au plus tard, à COJnpter du jour des 

l'a tifìcatious du présent traité , chaque partie s'eugageant 

à · rembourser les avances qui auro n t été fai t es pour la 

.subsistance et l'eutre tien de leu1·s prisonniers dans les 

'pays où ils auront été détenus , d'après les récépissés 

et pièces justifìcatives. Chacune des parties contrac

tantes sera tenue de fournir de plus des suretés réci

proques pour l'acquit des dettes contractées par les pri

sonniers' dans les pays où ils ont pu etre détenus' jus-
. l 

qu'à leur délivrance définitive. ' 
I V. Q uant aux droi'ts de peche sur les cotes de l'1ie 

(le T e'n e- Neuve et Hes adjacentes; ainsi que du golfe 

Saint-Laurent, les deux parties resteront daus la situa-· 

tion respective où ~lles étoient, conformément aux trai

tés et conventions qui existoient à l'époque où 1a gue;Te 

a commencé ; et dans ces vues' sa majesté CG>nsenl: à· 
1·endre à la 'France_, et d'une mauière pleine et 'eutière, 

Ìes iles de Saint-Pierre et Miquelon. 
V. Le nieme principe de l'éiat avant -la guerre 

èst adopté d'ùn 1nò.iuel consentement ' 'pour ce •qui cou

eerhè les -au tres possessions ét ~utres olroi ts apparten~ns 
aux contractans'' dans quelque partie aù moude que ce 
3oit, à l'exception seutement d es objets qui se)· o n t sti-

pulés par .. l'artiCle suivant du présent traité. Eu .consé

quence , toutès !es pòssèssions ét domaines qu~ ont été
òti :peuvéi1t avoir étJ compris pa,r l'une dcs puissances. 

sur 1'auti.·e ( lé sqùels 11e se h·ouveroient point exceptés 

iJar l'e pl'esen-t traÌle) ' 'senmt res\Ìlués à CJ.UÌ .Ìls apparle

l10ient a\\ comù1euoément "de Ta ·presente guerre. 
Ffa 



Vl. D'après ce principe, qui servira de base aux ré~ 
trocessions , les deux parti es sout convenues d'excepter 

Ies objets suivans, savoir : l'11e de la Trinité, et aulres 

possessions qui ~eront sti pulées par l 'article Xl V du 

présent traité; lesquelles resteront en toute souveraineté 
à sa majesté hritannique. 

Vll. Toutes !es places qui serol,jlt rendues aux termes 

du ,présent traité, seront remises da'ns l'état où elles se 
trouvent dans oe moment, sans qu'auc~u dommage ou 

changernent soit fait aux foitifìcations et ouvrages qui 
Ont pu etre COJ:!Struits dep.uis ]a conquete. 

VIII. Il est convenu qu'à dater de la notìfication du 
présent traité, dans l es pays et p laces des états respectifs 

qui passeront à l'une ou ~ l'aut re d es deux puissances, 

par cessìo~ ou par restitution, il se~a accordé à toutes 

;personnes sa~s distinction d'é tat el de p:r:ofessio!!, établies 

da.ns lesdits pays ou qui y possèdent des propriétés , en 

vertu d'un titre existant avant . la guerre, ou des lòix 

alors en vigueur, un terme de tro·is années , pendant 

lesquelles elles auront la faculté de continuer à résider 

dans lesdits p~ys' sans e tre inquiétées dans l'exercice 

de leur rejigion ni dans la jouissance de leurs hiens, 

:sans pouvoir, dlaucune rnanière et sous aucun prétexte, 
~tre recherchées et poursuivies pour leur cond!lÌte an

térieure, exceplé pour l'acquil!ement de Ieurs dettes 
contractées à titre individuel; convenant en outre· que 

tous ceux qui , èlans l'espace de .•••••••.•• mois après la. 
publicat~on du traité, déclareront an gouver.nement alors -

. établi, que leur iutention est de quitLer . les lieux et de 

transpo1ter ailleurs le~rs person.nes et leurs pro priétés , 

auront la libe:té, dan~ le mois qui iiuivn leur dé ~lara~ 
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rion~ d'emporter leurs effets et de dispo·ser àe lèùi-s biens: 
Jlle~bles ou immeubles, par vente ou· to us autres arran

gemeus, dans l'intervalla desclites trois annéès, san! 
éprouver aucune défimse ni empechemenf, si ce n'est 
pour cause dé clettes· coutractées avaut oh après ew:. 

déclarati.on , ou de poursuite c ; imin~le pour faits pos·

térieurs à la notifìcatio~ du.-trai té. 
IX. Co~me il est nécess~ire de fìxer-des époques 

pour les rétrocessions stipulées par !es précédens articles, 
il est convenu qu'elles seront effectuées dans le cours 
d'un n'loi-s pour l'Europe, de trois mois pour l' Afrique 

et l'Amérique, et de six moi~ pour r.A.sie, à dater de 

la ratifì.catiop. du. trai té·. 
X. Ponr prévenir la renaissance· d'es pr,ocès terminés 

dans !es lienx qui seront rendus en vertu du traité·, il 
est convenu que les sentences ·en dernier ressort dan• 

les affait~es pri~ées, et qui ont acquis forcè de chose·ju

gée , seron t exécutées et confìrmées. 
Xl. La décision des prises et saisies de vaisseaux et 

Eargais-ons faites en me,r ou dans les p o rts ùe l'une 011 

Vautre des parties, antérieurement aux· hostilités, sera 

soumise aux cours de justice respec~ives ·, d~ manière 
que la 'légalité desdites prises-et sai si es soi·t déterminée· , 

conformément aux lo ix des .nations et aux ·trai tés dans !es 

·çours . de justice de la-·natien qui aui.'a fait la prise ·ou 

ordon:<é la sai11ie. 
c 

Afì.n de prévenir tous les motifs de réclamation et de 
contestalion qui pourroient s'élever à l'égard des prise:s 

· qui seroient faites en ' m'er, postéri.euremerit' à la stgna• 

ture du traité, il est l'éciproquement convenu que les ba
timeo.s eçeffetspris daus le caRa! hritauniqne et dans ~es 

, - Ff 4 , 
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:mers ,du Nord, après l'intervalle de douze joun, à çlater 

de l'échange des ratifìcations, se10nt rendus de part et 

d'autre. Le t~rme sera d'un mois pour ceux prìs à partir 

du canal britannique et de~ mers du Nord, jus.qu'aux !!es 

Canaries inclusivement', soit dans l'Océa so i t .dans la 

l\!l éditerranée : il ~era de deux mois~ rles ìles Cauar:ies à 
la ligne équinoxiale ou à l'équateur; de trois de l'équa

~~tu· à la partie -m:ientale du cap de :Soune-Espé1·ance, 
et à_ la partie orientale du ca p de Horn·; et enfìn de cinq 

mois pgur toutes les autres parties du monde,_sans ex

ception et sans autres dénominations de temps et de 
lieux. 

X II. Les alliés des deux parties, c'est-à-dire sa 
majesté très-fidejle comme alliée de sa majesté britan

nique, et ;a mjljes té catholique et la république batave 

coi!lme alliées de la .rép4bliql!1!3 français.e , seront invi

t ées par ,les puissances contractantes à accéder à la 
)?a ix, aux termes et conditions spécifì.ées dans les h·ois 
articles suivans., l'exécution desquels les deux parties 

contractante~ se garantissent réciproqvement, ét<wt à 
ce t effe t mutuellement autorisées par leurs alliés ci-dessus 

nommés; et les deux par~ies ,còntracté\llt~s C(;),nvienn~n_t 
ultérieureJnenJ que, ~ti leurs alliés respectifs ·u'&voi.eD;t 

point f!ccédé, _ d'!ns l'es pace d.e cleux · moi~, à compte.1· 
de l 'échange d es ratification~ du traité, la parti e qui re

fuseroit son accession, ne recevra de sqn alliée. n i ai..!=le, 

ni secours d:aucune nature, pendant la c9ntinuat.io.u_ de 
la g~e1:re. 

XIII. Sa ~.Ir_!aje$Jé hrit<tnniq,ta,e s~engage à conclure 
une paix M.tinitive.avec s~ majiJsté catlwliq ue, sur le 

pied de l'état de possessio~ av;Jnt li!, g:t1erre, <l~e,c l'ex. 



cepti-on de l'ile de la Trìuité, qui devra demeurer e n 

toute souveraiueté à sa majesté britaunique. 

XIV. Sa majcsté britaunique s'engage à conclure 

une paix défìnitive avec la ré publique batave, sur le 

menie pied de possessio à i'cxceplion des ville' fort 

et établisse~ent du ca p de Bonne-Espérance, et des 

possess:ions qui , avant la guerre , apparlenoient aux 

Hollandais clan~ l 'ile de Ceylan, lesquels dememeront eu 

toute souveraineté à sa majesté br i tannique , et de ,la. 
ville et du fort de Cochin, qui devront e tre cédés à sa 

majesté eu échange de la ville de N égapaluam et de_ ses 

dépendances. Eu considération de ces restitntions ainsi 

fa:ites, tou te propriété apparlenante au priuce d'O

l'auge, au mois de décembre 1794, et qui a été saisie 

et con.fìsquée depuis celte époque, lui sera rendue, ou 

l'équivalent en argent; et la ré ublique française s'en

gage, .eu outre, à lui procLll·er , à la p a ix générale, une 

co,mpeòsation p1:oportionnée à la porte de ses charges 

et dignités dans l es · ovinces-U nies. Les personues 

qui ont été emprisonnées ou bannies, celles don t les 

propriétés ont été sé estrées ou coufisquées daus les

dites répubJiques sur e fondemenl de leur attachement 

aux i.ntérels de la maisol{ d'O:angé' Oll à l'ancien _gou
vernemeut des Provinces-Unies, serout relachées _et au· 

ront)a liberlé de retourner dans leur pays, d 'y résider 

et d'y jouir de l!!urs propriétés , eu se conformant ' 

aux loix el à la ons~itutidt1 y établies. 

XV. La répuLlique fran çaise s'engage à conclure uu 

traité de paix avec :;.a majesté très- fìdelle , sur ·le m&tne 

ried rle posse~sion avarìt la gu€rre' et sans c.ucune cle

mancle 'qltérifiu.re, m cendition ouéreuse dc p.art et 
d'<lUlre. 

• 

\ 

.l 
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XVI. Tou-tes !es stipulations contenues dims le fraì~ 

relativement au tenaps et à la manière de faire les resti

tn'tions y 1nentionnées , et tous les prfviléges qui y sont· 

réservés aux habitans et propriétaires, dans les Hes ·e, 
tenitoires restitués ou cédés, ont également applicables 

aux resti tutio ns q1.1i serout faites en vertu de quelqu'uu 

cJes !rois arlicles précédens, savoir : le 1J., le 1-4 et le 15., 
excepté dans !es circonstances où il seroit dérogé par le 

mutue! consentement des parties i:ntéressées. 

XVII. Tous les anciens traités de paix entre les pa~ 
-ties dénommées auxdits troìs articles, et qui subsistoient 

et étoient en. vigueur lors du commencement des hosti
lités entre chacune d'elles rcspectivement, seront renou

velés, excepté dans le cas où il y .seroit dérogé par un 

consentement récil'l:oque. L es articles d H traité actuel, 
relatifs aux priso~niers, a la cessation des hostilités, aux 

prises et saisies, seront également appliqués aux partiea 

clénommées aux atticles cités' et devro.nt e tre exécutés 

dans toute leur plénitude, aussito q~'elles auront accédé 
en honne forme au présent traité. 

XVIII. Tous séquestres mis une des paTties dé-

nommées aux traités, sur les droit~, propriétés ou dettes 
d'individtls appa;·tenans à une aulre des parties , seront 

levés , et la prÒpriété, · de quelque nature qu'élle soit, 

:rendue complètement à s.on pr()priétaire légi time, ou it 

recevra une juste indemnité. Toutes· les:- réclamations 

ponr des_ dommages faits à des propriéLés privées, con tre 

la pratique accoutumée et les règles de la guerre, et les 

répétitions ,-relatives aux droits et aux propriétés qui ap

partenoient à des individns à l'époque du commence

mertl (Jes hosùl.ités respectives cntre leidÌles partics, sa·~ 
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voir, à'un c6'té, la Grande-Bretagne et le 'Portugal, de

l 'autre, ·la France, l"Espagne e1 la Ho.Uande ( répéti

tions qui' suivant l'usage ordinaire et l es loix des na
tions, revivront au moment de la p a ix) , devrout è tre 
;portées aux cours de justice des différentes parties. 

XIX. Sa majesté hritatmique el la république fran• 

çaise promettent d'observer sincèrement, et bonA-fide, 

tous les articles ·du présent traité , .etc. 
XX. Les . ratifications solennelles du présent trairé 

devront ètre échangées , etc. 



No. 4· 

TRAITÉ DE PAIX 

D E C A M P 0-F OR M I 0. · 

" 

J 

SA majesté l'empereur des Romains et roi de Hon

grie et de Boheme, et la république française, voulu11t 
consolider la paix, dont les bases ont été posées par 
les préliminaires signés au chateau d'Eckenvald , près 

de Léobenen Stirie, le 18 avrilr797, ou 20 gérminal 

an V de la république fran.çaise , une et indivisible,, 
ont nomÌné pour leurs plénipotentiaires , savoir· : 

Sa majest~ l'empereur et roi, le sieur D. Martius 
Mastrili, noble-patricien napolitain, marCJuis de Gallo, 

chevalier de l'ordre de Saint-Janvie t· , gentilhomme de 

la chambre de sa majeslé le roi des Deux-Siciles et son 
ambassadeur extraordinaire à la cour de· Vienne··; le 

siem Louis de Cobentzel , com
1
le du saint-empire r?

rnai~, grand'croix de l'ordre royal de S:~iut-Etienne, 
ç:harnbellan' conseiller c1'élat intime actuel de sa ma

jesté impériale et royale apostolique, et son ambassa

dem extraordinaire près sa majesté impariale de tnutes 

les Russies; le sieur Maximilien , com te de Merv~ldt, 
chevalier de l'ordre leufonique et de l'ordre. militaire ùe 

Marie-T hérèse, chamlJellan et général~major dé cava
lerie dans les, armées de sadite majesté l'empereur et 

r oi; et le sieur Ignace, baro n de Degelmann, mi

llÌslre plénipotentiaire de sr.clite majesté près la répn-
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bl)que helvétìque: et la république française, Bona

llarte ,, géuéral en chef de l'armée fraoçaise en Italie; 

lesg:t~èls , après l'échange de leurs pleins pouvoirs res-
• l 

pectifs l ont aneté les articles suivans : . 
ART. I•r. Il y aura, à l'avenir et pour toujours, une 

]_)aix solide et in-cariable entre sa Jn;J.jesté l'empereur des 
Romains, roi de Rongrie et de Boheme , ses héritiers 

et successeurs , et la république française. Les parties 

contractan tes apporteront la plus grande attention ·à 
maintebir ep.lr'elles et lel).rS états 'une pa1:faite intelli

gence, sans l?ermettre dorén•tvànt que , de p<nt ni d'au

tl·e., on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou 

par m·er, pour qnelque ca1,1se ou q~elque prétexte que 

ce vuisse etre ; et on évìtm·a soigueusement tout ce qui 
p.ourroit altérer à "l'a venir l' uuion heureusement établie. 
Il ne se1·a do1~né aucun secours ou p1·otection, soit di-

'l·~ctement, so i t indirectement, à ceux qui voudroient 

porter q_uelque préjudice à l'une ou à l'autre des. parties 

contractau te s. 
li. Aussitot après Nchange des rati6.cations du pré-

s~nt traité, les parties contractantes feront lever tout 

s~qu,estre mis sm les biens, droits et ;revenus des parti:

culiers , résidans sur les territoires respectifs et les pays. 
qui y sont r éunis,, ai:Q.si que des établi~semens publics 

qui y ~011 t si tués : elles .s'obligent à acquittcr tout ce 

-q,u'elles peuvent devoir patir. fonds à elles pretés par 

lesdits particuliers et établissemens publi~s, età payer 
o~ rembourser toutes l'entes constituées à leur pro~t sur· 

chacune d'elles. 
Le présent article est déolaré commun à l.a rép!lblique ' 

~i_salpine.. o • • • L . .) 
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III. Sa majesté l'empereur, roi de Hongtie et de 

Bohéme, re~ once, pour elle et ses successeurs, en fa. 

veur de la république &ançaise, à tous ses droits et ti
tres sur !es ci-devant proviuces de la Belgique, conuues 

sous le nom de Pays~Bas autrichiens: La république 

fnm~aise possédera ce pays à perpétuité, en toute ~ou

veraineté et propriété, et ave c tous les biens territoriau;c 

qui en dépendent. 

IV. Toutes les dettes hypothéquécs avant la guerre 

sur le sol des pays énoncés da:ns les articles précédens, 

et dont les contrats seront revétus des formalités d'usage, 

seront à la charge de la république fì·auçai~e. Les pléni• 

potentiaires de sa majeslé l'empereur, roi de Hongrie 
et de Bohéme, en i·emetlront l'état , le plutot possible, 

an plénipotenjiaire. de la répuLlique française, et avant 

l'échange d es ratifications, afìn que, lors de l'échange, 

. ·Ies plénipotentiaires cles deux puissances Jìuissent con

venir de tous les articles exp · atifs ~u additionnels a~ 
préaent article, et les signer. 

V. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de 

Boheme, consent à ce que la république française pos

sède , en toutc souveraineté, les iles ci-devant véni

tiennes du Le;vant, savoir: Corfou, Zante, Ccjphalonie, 

Sainte Maure, Cerigo, et autres lles eu dépendantcs, 

ainsi que Bqtrinto, La l"! a, V o nizza) et CI). général tous 

les établ;ssernens ci:devan t véniliens en Aluanie, qui 
wnt situés plus bas que le golfe de Lodrino. 

VI. La république fran~aise consent à ce que sa ma

jesté l'empereur e~ roi possède, en toute souvcraineté · 

et propriété, les pays ci-dessous dési g-nés , savoi1· : l'Is

trie, la Da,(1-ç.atie, l~s iles ci-dera-nt y,:;eitiennes de l'A-



'fu.iatique, Ies houches du Cattaro, la ville de Venise·, 
lès lagunes et !es pays compris entre les éÌats hérédi

taires de sa majesté l'empereur et roi, la mer Adria

tique, et une lig~e qni partira du Tirol, suivra le tor
rent en avant de Gardola; traversera le lac de Garda 

jusqu'à la Cise; de là une ligne militai-re jusqu'à San~ 
Giacomo , offrant un avantage égal aux deux parties, 

laquelle sera désignée par des officiers du génie nornmés 

d() part et d'autre, avanl l'écbange des ratlfìcations dtt 

présent traité. La ligue' de limite passera ensuite l'Adige 
à San-Giacomo, suivra la ligne gaucbe de ce t te ri
vière jusqu'à l'embòuchur·e du canal Blanc , y co~pris 

la partie de Porto-Legnago, qui se trouve sur la rive 

droite de i' Adige, avec ParrondìssemeJlt d'un rayoa 

de trois miUe toises. La ligne se coutinue1·a par ' la riv•e 
gauche du canal Blanc, la rive gau<.:he du Tartaro , ta. 
rive gauche ·du canal dit .la Polisella jusqu'à son embon

chure dans le P o, et ia rive gauche du g rand Po jttsqtt'à. 

la mer. 
VII. Sa majesté l'emperèur , roi de Hongrie et de 

:Soheme, renon ce à perpétuité, pour eHe ,. ses succes-
1 

. seurs et ayant cause, en faveur de la république cisat

pine, à tous les droits et ti tres prov_enans de ses droits, 

que sadite majesté pourroit prétendre sur tes pays qtl'elle 

possédoit a'l'a~t la guerre , et qui font màintenant partie 

de l.a république cisalpine' lacluelle les possédéu en 
tout:e sonveraiueté et propriété avec tous le.s biens terri-

toriaux qui e n dépendent. 1 • 

VIli. Sa majes té l'empereur, roi de . Hongt~e et de 
:Bolle me , reconnolt la république cisalpine 'comme pui11..,. 
Jance indépend;mte. 
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Cette république comprcnd la ci-clevant Lombardie 

<tutrichienne, le Berga~asque, le Bressan , le Cré. 

masque, la ville et forleresse de Mantoue, le Mantouan, 

Peschìet a , la partie des étals ci- devant vénitiens à 
l'ouest et au sud cle la Jigne- désignée dans l'artide VI, 

pour la ~·ont.iète des états de sa majesté l'cmpercur, en 

Italie; le Modénais, la principauté de Massa et Car

rara 1 et les trois légations de Bologne, Ferrare et la 
.Romagne. 

lX. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés 
par le présent traité, il sera accordé à tous les habj, 

tans et propriétaires quelconques, main-levée du sé • 

questre mis sm Ieurs biens, e.ffets et revenus, à cause de 

la guerre qui a en lieu enlre sa majesté impériale et 

royale et la répuhlique française, sans qu'à cet égard, 

' ils puissent et;·e inguiétés dans leurs biens ou personnes. 

Ceux qui , ftl'avenir, voudront cesser d'hàbiter lesdits 

pays , seront tenus d'eu faire la déclaration trois mois 

après la publication du traité de paix définitif : ils au.., 

ront le terme de trois ans pour vendre leurs biens ineu· 

Lles , immeubles , on en, disposer à leur volonté •. 

X. Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent 

trai t~, po::teront à ceux auxquels ils demeureront' les 
dcttes hypothéquées sur Ieur sol. 

XI. La navigati an de la partie des 1·ivièr.es et carlaux 

scrvant de limitcs entre les posse&Sions de sa nl.lljesté 
l'empereLlr., roi de Hongrie et de Bohème, et cejles de 

la n~publique ~isalpine, sera ·Jibre, saus que l'une ni 

l'autre ptJÌssance pu.isse y établir aucun pé~ge , ni te

JJÌr aucun b~timcn t atmé en guerre, .ce qui n'exclut pas 

les précautions néccssaires à la Stlreté de la forteresse de 
Porlo-L('gnago. :XII. 

•f 



Xli. Toutes ventes ou aliénations faites , tous enga

gemens coutractés, soit par !es villcs ou par !es gouver

ne~ens ou autorités civiles et ad111inistratives des pays 

ci-devant vénitiens, pour l'entretien cles armées alle

mandes et fi-ançaises, jusqu'à la date du pré~ent traité, 

seront coufì.rmés et l'egardés comme validcs. 
XIII. Les titres domaniaux et archives des différens 

pays cédés ou échangés par le préseut traité, seront 

remis, dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange 

des ratifìcations, aux pui~sances qui en auront acquis la 
propriété. Les plaus et cart~s cles forte1:ésses , villes ·et 
.p~ys que les puissances conlraclanles acquièrent par le 
présent t1;aité, leur s.eront fì.dellement 1·emis. 1 

Les papiers militaires et registres pris, dans la guerre 

actuelle, aux états-major.s des années respectives, seront 

pareillement rendus. . 
XIV. Les deux · parties conlractantes , également 

animées du désir d'écarter tout ce qui ponrroit nuire à 

la boune inteltigence heureusement 'établie eritr'ellès 7 

s'engagent, de· la mao{ère la plus solennelle; à contri

buer de tout leur pouvoir, au maintien de la tranquillita 

iutérieure de leurs états respe~tifs. 
XV. Il sera conclu iucessamment un traité de ·com

merce établi sur des bases éqnitables, et telle~ qu'elles 

assurent à sa majeslé l'empereur, roi de Hoi'I.grie et de 
l3o11è-me, et à la répu~lique française, des avant;~ ges 

égaux à ceux don t jonissdnt, dans !es états respectits, 

les mitions les plus favorisées. 
En atteudant, 1'i1tes les com mtmications et relalions 

commerciales seront réta~1ies d<~ns l'état où elles étoient 

avant la p:uenc. 

1'o nu; I I. 
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XVI. Aucun habitant de tous les pay; occupés par 

les armées autrichiennes et fi·ançaises , ne po4rra etre 

poursuivi ni recherché, so i t daru sa personne, soit dans 

ses propriétés, à raison de ses opinions politiques eu 
actions civiles, mili.taires et commerciai es, pendant la 

guerre qui a eu lieu entre !es deux puissanoes. 

_XVII. Sa majesté 1'empereur, roi de Hongrie et de 

Boheme, ne pourra, conformémenL aux principes de 
neutralité , recevoir dans chacuu de ses ports, pendant 

le cours de la présente guerre, plus de six batimens ar

més en guerre, appartenans à chacune des puissances 
helligérat;tes. - ' ... 

XVIII. Sa majesté l'cmpereur, roi de Hongrie et de 
·Boheme, s'oblige à céder au due de Modène, en indem

nité des ·pays que èe prince et ses héritiers avoieut en 

Italie_, le Brisgaw, qu'il ,possédera aux nH~ m es conC!,itions 

que celles en vertn desquelles il possédoit le Modénais. 

XIX. Les biens fonciers et personnels non a1iénés cfu 

Ieurs ahesses roya1es l'archidilC Charl~ etl'archiduchesse 

. Christine, qui sont situés dans h:s pays cédés à la réptt-

blique française , le~r seren t restitués , à la chat:ge de 
les vendre dans i'espace de trois ans. 

Il en sera de meme des bieus fonciers et persom~els 

de son altesse ro,yaÌe l'archiduc F erdinand , dàns le ter

l'Ìtoirc de la république cisalpine. 

XX. Il sera tenu, à RastadJ. , un congrès uniquement 

composé des plé~ipotentiaircs de l'empire gP.rmaoique, 

et de ceux dela république frauçaise, pour ~a paci{ìoation 

entre ce,s deux .puissances. Ce on.gt·ès sera ouvert un 1 ,. 

mois après la·signat.ure du présent t~ité, ou P.lut6t s'il l 
est possible. 

XXI. Tous les prisonniers de guerre faits de part 

·-



et d'autl'e, et les otages enlevés o_u donnés pendan.t 
Ja:g~erre, qui ~'au{oient pas encore été restitué;, le se

ront dans quarante jours, à dater de ce lui de la ~ignature 
du présent traité. · 

XXII. Les contributions, livraisons , fournitnres et 
prestations <1uelconques de guerre, qui ont enlieu dans 
les é t~tts respectifs des puissances contractantes, cesse~ 

ront, à datm: du jour de l'échange des ratifica.tions du 
présent traité. 

XXIII. Sa majesté l'empereur , roi de Hongrie et de 

Boheme, et la réj:JUblique française, conserveront en-· 

tr'elles le meme cérémonial' quant au rang et .aux autres 

étiquettes, que ce qui a été constamment observe avant 

la guerrè. 

Sadite ~ajesté et la r~publiqu.e .cisalpine tturont en

tr'elles le m eme cérémonial d'ét irruette que c.el ui qui étoit 
. d'usage ent1:e sa<lite majest~ et la républiqne de V enise. 

XXIV. Le présent traité de paix est·déclaré ~omll?un 
à ·ta r épui.J lique bat;tve. 

XXV. Le prés~nt · tra·it~ sera ratifì.é parsa majesré 

l'emperem, roi de Hongrie et de Boheme, et la répu

blique .française , dans l'espaeé de trente jours , à dater 

d'auj?u.rà'hui, ou plut6t si fì.iir~ se peut; et les actes de 

ratificati an , en cl,ue forme, seront ·échangés à Rastadt. · 

Fai! et si(Jné à Campo - _Fonmjo ~ près cf Udine, le 

17 act~ bre ,I 797? ou 26 vencf.éri'Jiaire f;ZIJ VI de la 1 r_é~ 
publiquef;ançaise' une et indiv,isible. -

. - l ' 

,. Signé, ;Bo.NAU,RT;E; ,le marquis :o :E GALLO; 
;LoulS , onmte· D E Co..D EN'l',ZEL ; le 
comte DE MERVEL.DT,général-major; 

le baroiZ DE DEG~LMA'NN . -

; Le tlirecLoire exécutif arrete et signe le présent trai tè 



tlc pa:ix avec sa majesté l'empereur et roi de Hongrie et 

de Eoh&.me, négocié au nom de la république fran~ise, 
par le citoyen BoNAPARTE, général en chef de l'armée 
d'Italia, fondé des pouvoirs du directoire exécutif, et 
chargé de ses instrut: tions à cet effe t. 

Fait au palais nafion~l du direcloire exécutif, /e , 

5 brumaire an VI de la républiquefi·ançaise, une et 
ilÌdipisible. 

Pour e:x:pédition conforme, 

Le pré~ident dlt dù:ectoire exécutif, 

Signé, L. M. RÉVEILL ÉRE-LÉ PEAUX. 

Par le directoire exécutif, 

Le secrétllire gémf.ral, 
Signé, LAGARDB. 

Le ,clirectoire exécutif ayant envoyé, par u.n message, 

le traité ~e Campo-Formio au orps législa tif, le con

sei! d es ciuq cents se forma, le 9 hrnmair~; en comité 

§lénéra.J, pour en délibérer , conformément à l'artide 

334 d~ h constitutÌoiJ . A près ~voir examiné c~ trai té 

~e paix, le 111éme consei l, considérant que l'huma
nité commande de saisir toutes les occasions de faire 

.$UCCéder la paix aux malheurs inséparables de la guerre, 
déclara l'urgence et prit la ~;ésolution suivante : ' 

Le traité de paix conclu 'à Carnpo~Formio, le .26 ven

démiaire an VI, entre la république françaì~e et l'em.:. 

pereur, roi de Hongrie et de Bohéme, don t la teneur 
est cì-dessus, est ratifìé. 

Ap1:ès une s~conddect1.1re, le conseil cles ;wcie~s ap-



(· prouva l'a résolut:lon ci-dessus, le I3 bnm1aire an VI; , 

eL le ·m&me jour le directoire exécutif ordonna que b loi 

ci-dessas fltt publiée' exécutée et munie du sceau de la 

république. 
Le meme jour que le conseil. cles anciens approuvoit 

à Paris la résolution du conseil ~es Ginq cents , portan't 

ra tilic~Lion du traité conclu à Campo-Formio, l'empe

Jieur ratilioit à Vienne ce m&me traité, pa,r· l"acte suivan t: 

Nos , visis et accuratè perpe1zsis omnibus et singu

lis dicti trar.tatus paps dtifinilù1i "articulis, illum in 

omnibus et singulis captibus raillm· omninò et gratum 

babuimus, eumque ratum gral~tmque h abFe hisce 

. declaramus ac prr!fi.temztr; P~tb9 nq~tro CCI:!sar_eo, re-. 

l gio et archidz;t>ali' prÒ no bis' ha:!J:edibus el successo

ribus noslris, :,pondentes n l!1s , e a omnia et singula qzae· 

in il lo. continentur ,.firi~z.iler adimpleturos; ne c, ut à 
nosiris , his quomodocunque conlravenialur unquam 

permissuros.fore. In quorum.fidem ac, tobur, pra:!sens. 

ratihabilionis nosfrm insirum entum mmzu nostra si

gnavimus, sigilloque nostro cre{areo , regio, archida

cali, majori appensofinnari mondavimu,s. 

Datum in civi:tate nostra Viemzce, die tertia no

pembris, anno 'domini 1'797 , regnorum n,ostrorum ·. 

Romano-Germanici- et hcercdi!ariorum sèx lo. 

Signatum, F R .d N ç or s. 

L. baro DE 'FaucuT •. 

Voici la traduction littérale de cetle pièce : 

« :N ous, après avoir soigneusement vu et examiué tous, , 

e t'un cl1acun enparticulieJ:,.les ar ·cles dudit traité ùe p ai-

Gg 3. 
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iléfìnìtif, l'avons tout-à-faìt approuvé et ratifié dans tous 

et un chacun de ses points, et déclarons Bt avouons par 

cesfrésentes l'approuver et le raLilìer; promettant sur 

n otre parole impériale, royale et archi ducale, d'en reni

plir fìdellement toutes, , et une chacune, l es conditions 

qu'il contìent, et de ne jamaìs souffi·ir qu'il y soit con

trevenu de la part de nos sujets, en q~elque rnanière 

que ce soit. En foi de quoi et pour la validité d'icelles' 
avous signé de no tre maìn la présente pièce, contenant 

n otre ratifìcàtion, et a:vons fait apposer '· n otre gr~nd 
sceau impérial , royal et archiducal. >) 

-
Donnd dans notre ville capÙale de Vienne, le 3 

novembre 1797, la sixième année de notre règne: 

Signé, FRANçors, 

L. baron .DE THUGUT. 

\ 
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Extrait de la Gazette de Lu_gano '· du 4 
Novembre I793· 

MANIFESTE 

.DU GRAND MAITRE 
/ 

D E L' O R D R E D E M A L T E. 

Malte, le 10 octobre 17g~. 

J..~A cour dc Naplés ayant fait no tifì.èl: au grand mattre
1 

de l'ordre souverain tte Malte , que, ne voula_nt plus en

tre tenir de r~lations avec ceux qui gorivèrnent <iC tuelle
ment la ]_'rance, elle ~voit cougédié tous les ar;eils de ce 

gourerne11eDt qui· av~iebt résidé jusqu'aolors , soit au

près de sa majesté sicilie~e, soit dans les ports de ses 

é tats, son altesse émincntissime a saisi d'aborc1 cctte oc

casion de fermer se;,. ports de Malte à tou!e espèce de 

vaisseau de guerre, ou de corsair~ français, el' penòant 
la durée de la glierre; et aujourd'hui elle s'empresse de 

faire conno1tre par cett~ déclaration authebtique que le 
gouvernement de Malte n'a eà aucune relation avec la 

France depuis que les troubles épouvautablcs qui se sont 

).IIanifestés dans ce royaun1e, l'ont privé d'un souveraiu 

universellement ~egretté. , 
La violation. clu dro i t d es gens, qui a eu li eu e n France, 

sous plusieurs rappÒrts, à l'égard de Malte, a fai t peu-

Gg4 
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ser à hes.ucoup de pèrsonnes, p eu instruites d es lo ix fon- · 
damentales de cet ordre, qu'il auroit du !JSer de repré

sai!Ies; mais ces loix l1,1i imp?sent une inviolahle neutra
lité. D'ailleurs, le grand ma1tre n'a pas voulu se mettre 

' • l 

dans le .cas de recouno1tre la prétendue républiqtte fì·an-

çaise; et pour éviter·cet inconvénient, san allesse émi

nentissime a ordooné, depuis le I5 mars, au chevalier de 

Seytres-Caumont, l'un des membres de l'01·clre, rési

daiit à Malte avec la qualité de chargé d'affaires du rei 

1Louis XVI, de glorieuse mémoire, de continuer à 
traiter, com m_ e par le ps.ssé, l es affaires de France, avec 
le tit1·e qu'il a voi t reçu du feu roi, et d'eu ' conserver les 

annes sur sa port~. Ledi t chevalier a été -depuis cons-
-· l . ' .. 

tamment reconnu chargé ~'affaires de FJ•ance anprès de 

l'ordre de Malte, et il en remplit encore les fonctions 
sous la protection clu grand rnahre, 

' . . 

Cependant, san altesse érninel;ltÌs~ime a été surpr:ise 
d'appreodre )?ar voie .indirecte, qu'un certain Eyn1a_r a 

é.té nommé, pour remplacer à Malte le chevalier de 
Seytres-Caumont, et qu'il est déjà eu route pour s•y 

1·endre. Elle déclare clone formellement qu'elle ne I•ece

vra n'y n'a,dmett,ra ledit persoqnage , ni quelqu'aptre que 

ce ~oit, qui sewit envt;>yé pour ré~ider à Malte en qna

lité d'agcn.t de ce t te prétendue J'épublique, que le grand 
l:Pi'\l lre ne doÙ, ne pcut, n. i ne ve~lt re~onno1tre. 

l 
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No.6. 
' 

TRAITÉ D'ALLIANCE 
' 

O F F E N S I V E_ E T D É F E N S I V E 

E N T R E 
o 

LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE 

ET S. M. LE ROI DE SARDAIGNE, 

Ratijié par le Conseil des Cinq Cents , le 
p1·fhnier Brumaire an V, et par èelui des 
Anciens, le 4 du nzéme mois. 

LE directoire exécutif de la république ~ì-ançaise , et sa 

majesté le roi de Sardaigne ,- voulant, par tous les 
moyens qui sont en l eur pouvojr, et par une union.ph1s 

étroite ·de leurs intérets respectifs, contribuer à amener, 

le plus pr?mple!lleut possible, une paix qui fai~ l'objet 

4e letu:s vce~nc, et qui doit assurer le repos et la tran
quillité de l'Italie,se sont déterminés à faire·un traité d'al

]ia~ce offensive 1et défeusive' et 'irs aut chargé de leurs l 

pleins pouvoirs, à ce t ~ffet. , savoir : le directoire .e~écu
tif de la république française , le citoyenHenri-J acques

Guillaume Clarke , général de div~sion cles anuées de la 

république fì-ançaise; et sa majesté le roi de Sardaigne, 

]e çhevalier do1i Clément Damian de Priocca, cheva-
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Jier grand·'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, 

premier secrétaire d'état dc sa majesté au départe'ment 

des affaires étr~ngè1·es, et régent de celui des affaires 
. Ìnternes; lesquels, après l'échange de Ieu~t:s pleins pou-

voirs, sont convenus de ce flUÌ suit : , , 

ART. I•r. Il y .aura alliance oifensive et défensive 
entre la république française et sa rnajésté le roi ~e Sar

daigne, jusqu'à la paix: continentale. A ce t te époque, 

ceti e alliance deviendra purement défensive, et ,sera 

étahlie sur des bases conform~s aux intérels des d~ux 
pulSsances. , 

II. La présenle alliance, ayant- pour priocipal objet 

de hater la conclusiou de la paix, et d'assurer la tran
quillité future de l'Italie ,. n'aura son exécutio1i, pen

. d an t la guerre actuelle, que con tre l'empe1:eur d':'i.lle.:. 

magnè, qui est la seule puiss:mce continentale qui· mette 

des ob5tat:les à cles vceux si salntaires. Sa rnajesté le roi 

de Sardaigue J'estera neutre à l'égard de 1' Angletel'l'e et 

d es autres puissauces encore eu guerre avec là répulDlique 
française. 

IIi. La république f'rançaise et sa majesté ~al'de se 
garantissent réc)proquernent et de tous leurs moyens 

1 
Ieuns p ossessions actuelles en Eu rape, pour tout le terups 

qne durera . la présèntc alfianc.e. Les deux puissances 
réuniront . leurs forces aontre l'ennerni corumun au de

llOrs, ~t .ne porteront aucun secours diì·ect ou indirect 
aux eu~emis de l'intérieur. 

'" IV. Le contingent. ciies tro upes que sa majes!é sarde 
devra fournir d'abord et en conséquPnce de la présenle 

aUiance ,sera de bui t mille hommes d'inran!erie, de mille

de cavalerie et de quarante pièces de canon. Dans le-

.\ 
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cas où !es deux puissances croiroie1~t devoir augmenler 

ce contingent , cette augmentation sera concertée et ré

glée par des co1;nmissaires, munis h cet effe t des pleins 

· pouvoirs du dircctoire exécutif et de sa majesté le roi de 

Sardaigne. 
V. Le contingent de t~oupcs et d;at~tillerie devra ~tre 

p re t et réu~i à N ovar"re, satroir :ci n q cenls de cavalerie, 

quatre mille d'infanterie, et dou.ze pieces d'artillerie de 

position, pour le 3o germinai courant ( 19 avril, vieu:x: 

style) ; le surplus, quinze jours après. 
Ce contingent sera entretenu aux. frais de sa majesté 

le roi de Sardaigne, et recevra des ordres du général e n 

chef CJ.e l'armée française en 'Italie. 
Une convention particulière , dressée de coucertllVCC 

ce général , réglera le mode du service de ce contin.-

gent. 
VI. Les troupes qui le formeront participeront , _p-co-

porti~nnetlement à leur nombre présent sous les annes, 

aux. contributions qui seront imposées dans les pays corr

quis , à compter du jour de la réunion du contingent à 

l'armée de la république. 
VII. La république française promet de fai1·e à sa 

majesté sarde, à ~a paix. générale ou continentale' tous 

les avq.ntages que !es circonstances permettront de lui 

pro rer. 
VIII. Aucune des deux puissances contt•actanlcs ne 

pourra conclure de paix séparée avec l'ennemi com

Jnun ; et aucune armistice ne pourra etre faite parla ré

pul:ilique fì·an·çaise aux. années qui couvrent l'ltalie, 

sans que sa !llajesté sarde y soit comprise. 
IX. Toutes les contrl.butions imposées dans les états 

ì l 
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de sa majesté sarde, non acg:uillées ou compensées. 

cesseront immédiatement après l'échange respectif deç 
ratifiéations du présent trailé. 

X. L es fournitures qui, à dater de la m eme époque, 

seront faites, dans les états de sa majesté le roi de Sar

claigne , aux troupes françaises et aux prisonniers de 
guéne conduits .en France, ainsi que celles qui ont 

·eu lieu e? vertu des conventions p~rticulières passées à 
ce sujt>t, et qui n'ont poinl eneo re été acquittées ou com

pensées par la république française, en couséquence 

clesdites co,uventions, scront rendues en meme nature 

aux troupes formant le .contingent.de sa rnajesté sarde; 

et si !es fournitures à rendre excédoient les besoins dtt 

contingent -, 'le surplus sera acquit;é en mmiéraire . • 

XI. Les deux puissances contractantes nommeront 

incessamment des commissaires t:hargés de ~égocier eu 

leur nom un traité de commerce conforme aux base~ 
. . 

stipulées dans l'artide VII du trait.é de paix conclu à 
Paris, entre la r,épublique français~ et sa majesté le roi 

de Sardaigne. En attend:mt, Ics postes et'les relations 

com~erciales seront rétablies sans délai_, ainsi qn'clles 
existoient avant.Ia guerre. 

XII. Lf:)s ra!ifìcations du présent traité d'all ialH.:e se

ront écbangées à Paris'' Claas le plus bref dél~ti possibh 

Fait et signé à Turin, le 16 germùzal an e la 

républiqu,e fi·ançaise, une et indi/Jisible (le 5 af.lril 
\ 

1797, f.lieux slyle ). 

Signé, H. CLARKE ; C:tÉMEN'f DAMIAN. 
.. l .. -, 

Le directoi1:e execut{f arrete. et sign'e le pré;e~~ traité. 

'' 

\ 
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d'alliartce avec sa majesté le roi de Sardaigne, négocié 
an nom de la république f1·ançaise , par le géné: al de 

division, Henri-J acques-Guilli).urne Clarke , nommé 

par le directoir~ e:x:écutif, par arreté du r3 ventose der

ntel·' et chargé' de ses mstr';lclions à ce t eff:et_. 

Fait au palais national du directoire exécutif, le 

.22 germinai an V de la république fiançaise, une 

et indivisible. 

FIN J.ilU DEUXIÈME ET DERNIER VO;HUME • 

• 
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137-138. li empéche ~éanmoins R:~mel d:etre massa

cré. 139. Il est'sur les rangs pour etre .dirécteur. 179· 
'..ll.utier. Cef officier échappe a~ec peine à la mort. Deux 

hùssar~ de so n escorte furent tués par le,s troupes her
noises •. II .. 2{)o-2Sr et suiv, 
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B. 

B AJH.E u F. Chef des anarchi~tes. ' S es -projets sangui,
naires. I. J02--r~3. Libelles saisis dans sa majso~. 
104. Details contenUli dans ces pièces. xo6-1.07 et 
~Sui v. Lettre insensée qu'il écrit au directoire. II O-I II 

et s uiv. Elle est rendue publique. Il2· lnterrogé / il 
ne veut nommer aucun de ses complices n6. La llaute
cour de V endo me rejette le déclinatoire que lui 

présentoient ce conspirateur et ses co1nplices. Il 

cherche à faire na1tre des 'incidens. 3x6- 3r7· A la. 
fìn de chaque sÙnce, lui et les autres prév~nus en
tonnent l'hymiie des Marseillais. Il reconno1t les 
pièees écri tes de sa main. 3x8-319· Sa défense. 3f.O. 

Principes odieux de ce chef'd'anarchistes, sur le droi~ 
de pt'opriété. 321. Sa justifì~ation. 322 - 323 et suiv. 

Sa condamnation et son exécutiou. 3z5-3ll.6 et suiv. 

Badtm. Traité de paix entre le margrave de Baden et la. 

république fran~aise. Principaux articles de ce traité. 
I. 4o I -402 et sui v. Cèssions considérables faites par Cfl 

prince. 403-404- Principautés ecclésiastiqu(;)s sécu
larisées, sur la rive droite du Rhin. hdemnités accor

dées à la république française, 406-407. 
Bailleul. Sa déda:n~tion violente contre les émigrés d11 

Rhin. Exagération à ce t égard. Il chm·che à. donner le 

changesurcette:affaire.II.4o.Il s'efforce de calomnier 
les intentions 'de Dumolard au sujet dl.l généralBona
parte. 56. Il p1:ésente la -upmenclature des députés et · 
des journalistes à déporter. Elle est adoptée en très

grande ·partie. 176 et liUÌV. Ol·gane de la comnuslìÌOll 

. ' 
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étahlie pour examiner la validité des élections, Baìlleul 
les fait annuller ou confirmer en partie. 270-27r. 

Bailly. Ce t accusateur national établit en principe l'exia. 
tence de lq conspiration babouviste. I. 3i9-32o. 

Baraguay-d'Hillier.s. Caractère de modération em

prein t s~; l'ad resse faite· par la division de ce général. 
II. 87. 

Barra.s. Le conseil des cinq cents ~'informe de l'~ge 
qu'a ce · directeur. Réponse du direc~oire qui jus!ifì.e 

ce citoyen. II. 73. Lui-meme se charge d'arreter son 
collègue Barthelemy. r34. Il donne l'accolade fi·ater
nelle à B-~papa1'le . .23!. Il envoie sa démission au corps 

législatif assemblé à Saiqt-Cloud. Bonaparte lui donne 

uné escor'te pour l~ conduire en sureté à Gros - Bois. 
430-43!. 

Barrère, nommé par 1(1 déparlement des Haufes- Py
. rénèes, est repoussé du conseil des cin.q cents. I. 

347-348. 

Jlarthelemy e·st élu.directeùr à une très-grande majorité. 

I. 349· Honneurs extraordinaires que lui rendent les 

Suisses. 35o. II se dérobe à ceux qu'on vòuloit lui 

rendre en Fran'ce: Son discour's plein de modestie au . 
directoire.· 35r -35.2 . .....:. Dans la nuit du I 7 an i8fru'c

tidor ,. il .se' retirè d.aris son appartement.' II. I32 .. Il 

est iH'rété, mis au Tempie et cléport~. r34-I35 et ~uiv. 
Baudin ( des AnÌennes ). Il élève ~ne voìx menaçante 

èontre la résolution portée en favì:fur .des fugitifs du 
Rhin. II. 46-47· · 

·B eaulieu. Ce général est· hattu d~ns l'état de Genes·. I. 

r63. Il est déf.~it 'à Lodi, et s'e~fuit da~s l'état éle 
: Venise. I 69. 

l \ 
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'Bellegarde. Ce général autrichien va trouver Bonaparte 

à Judenbourg, et lui remet une note. I. 291.:292. 
Bergevin fai t, au nom du directoire, un tableau histo

rique de la marine f~ançaise ' depuis €olbert jusqu'à 

nos jours. L 48-49 et ~LlÌV. 
Bema dotte s~ i'etire devant le prince Charles. L 143-ì4S. 

- Discours simple et modeste que ce géO:éràl pro

nonce en prMence du directoire. II. II7· Il fait ar
horer, dans Vienne, le drapeau tricolor à so n hotel, 

. ce qui occasionne ·une grande émeute. N•ayant pòint 

obtenu une ~atisfactwn c~nvenable, cet amhassadeur 
quitte la capitale de l'Autriche. ·335- 336. Le dir.ec

toire rejette la faute de ce tumulte sur les ministres de 
Londres et de St-Pétersbourg. 35I et suiv. . 

Berne. La haine clu dire c toire exécutif éclate sui·- ton t. 
contre ce canton. Des troupes bemoises kte~t deux 

ltussards hançais, qui escortoient un envoyé de la ré
puhlique.II. 247-248 et sui v. Le canton dè Berne dé

savoue cet. horrible attental, et livrè chix qai l'avoient 
commis. Ce t te satisFaction ne désarme point le dit'ec

toire. 2Sr-2~2. 

Berthier. Toast porté par ce général à Parmée d'Italie, 

peu de jours avant le trop fameux · 18 fructidor. II. 
85-86. Il a p porte an directoire le traité -<le paix: con
cl u avec l' Autriche. 226. Il reçoit ordre -de ·prendre 

Ron1e. où il fai~ urie entrée solennelle: 239~24~. Il 
1·efuse de nouveal.t une députatìon de l'ancien gotwer

nement. 241 ~ 

· lJlot. Ce brave officier, au poste du conseil des 'cinq 

cents, refttse d'ouvrir les grilles aux troupes d1.1 di
rectoire. II. I38. 



Bonaparte. Sa présence ra,_nime l'arm~e d'ltalie. N om
hreuses victoires que cette armée remporle sous ce 
nouveau ehef: I. r62-'r(;i3 et s~iv. Victoire de Mon
dovi. r65. Proclamation de ce général 1 dans laquelle 
il promet à ses soldats la conqu&te de l'Italie. Bataille 
de Lodi. 167-168 et suiv. San entrée dans Milan· 
:170. Il accorde une armistice au due de Modène. I 71. 
Soulèvemens contre les Français. 172. Bonaparte 
entre dans Pétat vénitien. 177· Il 'conclut une ar
mistice avec le roi de Naples et ensuite ave c le p ape. 
17g-r8.o. Il fait prendre Livoume. I~I. Il bat les 
Autrichiens à Lonado. r85. So': intrépidité au pont 
d'A:fcole. Il est vainqueur. 191. Honneu~·s qu'il rend 
à la l:némoire de Virgile, rg6. Le vainqueur de l'Italie 

, éerit une l!ìLtre frappante au prince Charles. 286-287. 
et suiv. Signe les préliminai~;es de la paix de Léobe.n. 

'·293.Lettre vigoureuse écrite au doge de Venise. 3or• 

3o2 et suiv. Il ordoune à l'ambassadeur français de 
quitter V epise. 3o4. Il de;mande le désarmement dLt 
peuplede Gene~ au.séna.t de cette république. 3r2,
Différens discours de ce général adressés à san ar

mée, pour l'anniversaire ·du 14 juillet. II. 84- 85. Il . 
ne peut emp·echer les troupes de faire des adt:esses 
menaçantes. 9~· Il conclut à Udine la paix avec l'em
pereur. 2,2S-226. Les prisonniers d'Olmutz lui écri

vent une lettre de remerc;1inent. 227 et sui v. · Il est 
nomm.é général de l'armée d'Angleterre. 229 et sui'v. 
TI se ren.d parla Su~se à Paris. Enthousiasme que 
produit so n. arrivée dans cette capitale. Audience so
leunelle que le directoire lui donne. Modestie du hé

ros. 23r-23:z. et ~uiv. Il preud le commandement de 
l'expédi,tion 
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l'expéclition d'Egypte. Discours qu'il adresse · à so n 

armée avant son départ. 276-277 et sU:iv. Il cingle 
vers Malte, ets'etnpare de celle ile. 279 et sui v. Voye.z 
l'artide Malte.. Il ouvre différentes négociations avec 

le grand ~na!tre, et exige la reddition de la pla~e. 
Cette dure condition est acccptée, e.t Malte se rel)d• 

281-282 et sui-v. Il abolit l'esclavage daos toute l'ile. 

283 et sui v. Il s'empa11e de la ville d' Alexalldrie. 2B7-

288. Les grands dtl Caire demandent à ce génér<tl sa 

protection. Elle leur est accordée. Il fait rendre à 

une caravane tous les objets qu'on lui avoit pris. 293-
294· Il poursuit Ibrahim-bey dans le désert. !!.9S. Il 

ménage la Porte ottomat~p, (i) t il proteste cles disposi,. 

tion's amicales et pacifì.ques du gouvemement envers le 
grand seigneur. 3o4-3o5 et sui v. Il se met eu marche 
ponr 1,!1 Syrie: enlève plusiettrs places sur son passage 

· et me t le siégc devant St-Jean d'Acre. 3o7-3o8et sui v. 
Sa proclamation au:x:· soldats en se retirant de clevant la 

ville de Saint-Jean d'Acre. ::h3-314· A son relour etJ>· 

Egypte, il b~·ule un grand n ombre de villages don t il 

avoit à se plaindre. 317 et sui v. Conduite sage et p o
litique qu'il observe à l'égard cles n;usulmans. 3r9-

3zo. Il apprend les 1·e'vers cles •armées fr!lnçaises. Il 

n1é(\ite et il exécute le projet de quitter l'Egyp te. L'en

tho~siasme est univer,sel à so n débarquement à FJ"éjus. 

417-418 et suiv. La nécessité .d'nn changement total 
dans sa pa!rìc, le frappe aussitot. Le conseil des an

ciens, eoqvoqué, extraordinaircmcnt, le no m me géné

ral de Paris .. 42~-4.21 et suiv. Apostroph~ éloquente 

qu'il adres~e ~u sccrétairc de lhrras, 424. Autres 

dìscoms et autres a.postrophes, 4.26-427. D es scéLér;lls 

Tohze II. I i 
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font entendre les cris de ' lwrs la lot, dans la fan)euse 

séance ~e St-Cloud. Ou veut l'assassiner. Des grena

d'ierslui font un rempart de lcur corps. 43o-43I et sui v. 

Bonaparte. ( J oseph) Cct ambassadeur inf"orme le mi

nistre des relations extérieures des événemens désas

treux qui veuoient de se passerà Rome. II. 235-236 
et su1v. 

Bonaparte. (Lucien) Il veul défeudre sop frère. Il est 

obligé de quitter le fauteuil dans la séance dé~ St-Cloud. 

'D es grenadiers le placent dans leurs rani?;s· 432 et sui v. 

Boulay (de la Meui·tbe ). Après le r8 fructid0r, il 

pari$! pour que l'an agisse promplement, Pigoureu

sement et sagement. II. r 52-!53 et. suiv. Il c1·oit 

qn'il y a eu conspiration. rS3-I54· Il propose la dé
porlation pour les fructidorisés. rS7-rS8. Il propose 
également l'expulsion des nobles dti territbire de la 

république. 207. Grand discouts qL1'il prononce à ce 

sujet. 208.:.209 et suiv. Ses déclamations virulentes 

contre la caste ci-devant J?rivilégiée. Ceux qui .au

roient été exceptés tle celte Joi atroce' devdient efFe 

soumis à un serment. 212-213 et suiv. Les nolJles au

dessus de soixante-six ans n'étoient poìnt proscrits, 
, Projet de no;m11er un grand curaleur national. 216-

217 et suiv. Il est attaqué vivement par plnsie~rs dé

P!ltés c~ur<lgPu:s:. Il ne fai t q;e balbutier dyns sa· él.é

fense. 220 et suiv. Il considère la question sm la lìberté 

des cultes, simplenient sous le point de vue révolu
tionriaire. 22S. 

Bome s. Il v eu t que l'an sévisse con tre les citoyens cles tri

hunes qui se sont l:ivrés à des appla~ldissemens sét~i-
1Ìeux. II. 34. ' 



' 
C499 . )-

1Eòurbo'ns. Ùlì décret Ics expcdsé tons hors de. F~ance i 
après le r8 frnctidor, Horr.ible injustice commise eu

vers la ci-devant duchesse d'Orléans. I. I70-171. 
}3ourdon ( de l'Oise ) dénonce aux cinq cents les hor ... 

reurs commises ù Saint '- Domingue. l. 3{i<y - 368 et 

S'UlV. 

Brueys. Cet amiral opère une descente dans l'ile de 

Malte. n. 28L 

Brumaire. (l~ r8 ) te corps légi_slatif est traq~féré à 
Saint-Cloud; et Bonaparte char13é de Pexécutiou dé 

ce décret rendu J:lar le conseil des anciens, Ce géné1.. 

11al paroit à la barre et prete le serntent. !~. 42Ì-422. 
La séance de Saint-Cloud devient extremement ora-

6euse. Hmlemens aflreux poussés par des législi!teurs 

énergmhènes. 427-428. De& cris de à bas le d~cta~eur 
se font entendre• 429 et suiv. On chasse ées fu.I'i~ux 

au pas de charge , après les avoir avertis ÌIJuLilemeut 

de vide~· la salle. 432-433 e~ suiv . 

. c. 

GAI RE. (le) Grancle révoÌte conlre lès Français dans 

ct:lle capitale de l'~gyple. Les Arabes paroissent aux 

porles de la ville• Le q~artìer çles_ rebelles est incen

dié. Un pardon généreux lenr est accord'é. li. 3o6-
• ',. " l 

3o7 et SUl V. _ ·. 

L rnbacérès. Présente un projet de résolntion. p.our faire _ 

G.,ordel' dès fonds au direétoire. (Yoye.z Ì'article Di ... 
re<. . . ) - ' · · ·zre. , 

Cctmp'«'Òrmio. T•raité conclu entre la France• et l'em• 
pereu<rJ. 46o-461 chuiv. 

' I i 2 
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,Carletti (M. de) demande à voir la fìlle de Louis XVI, 

Le dire~taireprend un arreté con tre eet agent étranger, 
.c;t_lq.i ordonne de quitter le tenitoire de Ia républiqne. 
I. 19-.2.2 et suiv. 

·car~Jt: Ce di.rectem·se livre à u.n espoir trompeur jus
qu'au dernier moment. 'Il. 122-123. Il refn'Se de se 

· re;1dré ·aupr'ès de1ies collègues assemblés avant le fa
meux 18 fructidor. I33. Il échappe avec la plus 
grande adresse aux poursuites de ses ennemis. 132-
133 et sui v ••. 

Cayes. (ville de) Affre.ux' massacre arrivé d~ns celte 
ville. Trois cents blaucs y périssent par d'horribles , 
supplices. I. 388-389. . . 

Cercles constitutio,~n_els. Une résòlution les suppt·imij 
ain,si que la ;·éuni.on de Clichy. II. 72 et suiv. 

'Charles (le prince) arrete les progrès des Français. I. 
141. Son année battue à Neresheim se retire sm· la 
rive droite du Danube, Ce prince r~passe ce fleuve, 

144· Sa lellre en réponse à celle de Bonaparte. 
289. Il demaude une suspensi;n d'armes à ce général, 
Elle lui est relìtsée. 290. 

'Chérin est nommé commandant en chef de la garde du 

directoire, avant lefa~eux 18 fructido1:. II: I33 e: sui v. 

:clageTifùrth. Combat Òpinid.tre livré près de ~ette ca
;p~tale de la Carinthie , entre les Frariçais et l~s An· 
trichi~n;. Déroute complète de ceux-ci~ I. 28r-2P' 

Clichy. Vnyez l'int. Cercles constitutio~nf~s. : 
.Cochon. Ce m~Qjst-r~· .d~vient l'o'bjet. de. la.h~in715 ja

cobins·, depuis la décq\~V~!'le de la co~siJi,l0n de 

l 
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Ilabreuf. L I 17· Il déconcerte tous les prbjets des 

partisans de ce conspirateur. I23-I24· 

Colonies. Le ·directoire veut, par un messagi; fai~e 
~ssimi ler les émigrés · des colon ics àu~ émigrés 'ae 
France. I . 354-355 et sui v. Les colons de l'Ile de 
France forceut les commissaircs du directoire, Buruel 

et)3aoo, à se rembarquer . 362-363. Plaintes formées 

con tr'eux. 363-364 et suiv. La co lonie demande à 
etrc gouvernée par des loix particulières. On s'y op
pose. 365. Baco et Burnel jettent en Europe les hauts 

cris contre les colons. 366 • • 
Conseil des cinq cents. Il-se perd en voulant temporiser. 

R éflexions de l'auteur à oe sujet. Fautes commises . . 
par cette _assemblée ·qui ne S<~VOÌt pas agir. II. !25-
I.26 .'Sa résolution con tre !es·offìciers réformés lui de-

. vient funeste . Discussion aLl sujet 'de sa garde. 127-
128. So n inconcevable sécuril~ et son émbarras dans 

l es circonstances les plus critiques. 129- I3o et sui

vantes. 
Courtois excite, dans . un discours, ses collègues à l;t 

concorde .. I. .343-344· 
·cneuzé- LatfJuche.' Sophis"!lles, indignes d'un honnete 

homme , que ce lé gi~lateur e111p l~iè contre ses mal

henreux collègues., dont on discutoit' le :wrt après le 

18 fructidor. ~L r65 - r66. 

Culle. Rétlexions sur le libre exercice des cultes. II. 18-

19. Y oyez l es arti cles Jordan (Camille) et Lemerer. 
On n'oppose que des sophismes aux exczllentes raisoo.s 

produi tcs eu faveur de la religion C'\tholique. 26 •. 

l 
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( D. 

':{)ART u É. Copspirateur f!Dat'chis te. Ses l'llenées d~ns 
desr~ssemblemens de jacobins. I. II3-II4 et suiv. Sa 

,condanmation ~t son exéc~tLÌon . .22S-226. 

:Pebry ( Jean) remplace TreiJhard au congrès de 
:Rastadt. II. 34 7· <{ 

l)elac~·oix (Charles) est nonnné pour coroférer avec 
lprd lV.h!mes):mry. V oye.z l 'art. Malmesbury. 

:Pr:lahaye donne le preri1ier l'éveil sur la pr~chaine ar

rivée de ~~·aupes à P;tris. qe ~é~uté demande que IJ, 

çommission :mili~aire fasse son ré!pport st.u l'orgapi
satiou de '!a garde nationale. II. 62-63. 

~ela~lte . a~pr~nq .que vìngt-se:pt ~ille . hommes de 

l'arm~e de ~ambre · et Meuse marchent sur P aris. II 
qccuse le silençe du~ir.èctoire à ce t .égard. Il fai t cle-

-· Ihander· un message '!U direçtoire. II. 81-82 et sui v, 
Delf)i/le ( Phi!ipp~) fait une proposilion relative au~ 

fonc tio:qnaires publics eu éJat de démence."II. 124, 
:Peno n. Ce savant pénètre àvec i'armée française ùans 

la Haut~-Egypte, .et fai t des découvertes importantes. 
II. 32l et s~i1r, ' 

fJ/porlés et déportation . Liste des députés et des 

journalistes condamnés à la déportation; II. I6I
.I62. Yoye.z aussi 176 et suiv. Te'-'<te de la résolutiou 
concernant la déportatiou. 168-169 et suiv . . Les dé
portés sont renlermés dans des espèces de cages amhn~ 
lantes . .Joie q ne font éclater sm· leut· chemiu des mem ... 

hres de l'Odéon. 177. O n' le m· 1-ait endul:er les ·lour

mens ~e 1? f'uim la rlus d~vorante. 1(5 sont envoyés. 
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tlans !es climats mal-sains de la Guiane. P lusieurs 

d'entre ces infortunés succomhent au clésespoir. 178 et 

SUl V, 

D esaix se distingue à l'armée du Rhin. I . 141. Les 
Mamlouks se jéttent avec impétuosité sur la colonne 
yu'il commandoit en Egypte. Illes met en désordre. 

n. 292 et suiv. ' 
· Desgenetles. Com·age hé1·oiquc qne déploie ce médecin 

pour t•assurer les soldats français, • effrayés ·. par la. 

crainte de la peste. II. 3r8-3I9· 
Directoire exécutif: Artifice grossie~ employé pour. la. 

nomination cles dirGcteurs. I. !!.-:3. et suiv. Sa pt:e
mière proclarua lion aux E ran9ais. 7· Première de

mande qu'Tl fait d.e tro is n1,iUia.rls . 8 .. Sa condu-ite 
à l'égard de M. de Carletti, est blttmée généralernènt. 

24- Il ordonne la célébrat-ion .solennellc du 21 ja.n

vier .. 28. Son message au conseil cles cinq cents pour 

demander la destitution .de cetlX qÌ.1i refuseroient le 

serment de haine à la wyauté. 29-30. Instruations· 
q.n'il adresse à srs commissaires,, an su}et des jeunes 

gens et cles p re tres 32 :.. 33 - 34 et sui v. . Autre 
message sur la marine française. 43, Aveu de 
la J'oihlcsse où elle s.e trouve . . :N ouveaux m o cles 

d'aclministrat·ion qaus celle parti e. 4i:l-44 et su~ v. 

Troisième niessage par !eque! il annonce la déLresse

du trésor public. 67. Arreté concemant Ics compa

[Jllies dc Jésns et du Soleil. 79- Ho et suiv. Il òé
ùonce par une proclamation un affreux complol tramé 

par les ana1·chistes . 99· Sorte de dictature qtii lui est 
accorclée à la faveur de · cette dénonciation. ror. n 
'donne le plat1 de la conjuration. I02-r.o3 ·et suiv .. Il 

Ii 4 
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donne la liste des conspiratel!l's. 1.2.!. Fait nornmer 

une commission militaii·e. 126-127. Nouvelle pro

clarnation du directoire à l'ouve1·ture de la tnm pague 

sur le Rhin. 13r-r3:z et suiv. Il conclut trois traités 
dc paix diff'érens avec des princes d':Atlemagne. I5z
J53 èt suiv. Pai:x: accordée an roi de Sardaignc. 157. 
Traité d'alliance offensive et défensive que le direc
toire conchtt avec l'Espag,n~, le due de Parme et le 

1·oi des Deux-Siciles, 157-158 et suiv ... Il parut ' un 

moment désirer la paix générale. 199· Sou message 

sur la, Corse annonce la rupture des négociations. 
2.rS-216 et sui~r. Il rompt les négociations avec l'An~ 
gleten'e pour tenter un débarquement en Irlande, 

23I. Il dem:mtie et on hti accorde, après la plns vive 

discussion, u;1 fonds de qua tre cent cinqilànte millions. 

236-237 et sui v. Tableau désolant ,qu'il· présente de 
la dét.resse de la républic1ue. 242-243, Remèdes pires 

que le mal, qu'il propose, 244-245 et sui v. M'essage 

arti:fìcieux du directoire sur les élections de l'an V. 
028. 11 interdit' par un arreté' l'cxercice des droits 
politiques aux personnes inscrites snr la liste cles émi

grés. 329· Grànde agitati:on que produit au conseil 
des cio q cents un autre de ses Jnessàges rélatif au ser

ment de haine à la royaut!:l. 33o- 33r et suiv. Nou

veau message concernant le fÌl'age dcs direcieurs sor

laut de piace. 336.337. Lo conseil des. cinq cents passe 

iÌ l'or.dre dn jour sur ·ce messàge. 338. Arreté qu'il 

preiJd par poEtique, et qui rappelle ses agens des 

colonies••38g. Tablean mensfmger qn'il présen tc de 
'Sain t-Dorhingne. ':-192 -393 et suiv . . 11 oblient la fil

culté cry faÌJ·e rasser de nO~ll'eaux_COJnlllÌssaircs , 3~5-
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396. - Arrétés impolitiquès et injustes qu'il prend 

con tre l es Eta.ts-Un'is d' Amériqne. II.. 32-3:3. Lettre 

d'approha!ion qu'il écrit à Bonaparte sur sa conduite 

à.l'égard de Venise. 58. Tableau de la puissance di· 

rectoriale au premiev prairial an V. 6o-6r et suiv. 
So n famemc messa!!;e a.u sujet de la marche des troupes 
snr Paris. Il attribue à l'inadvertance d'.un com

m~ssaire des guerres l'infraction Ìt la loi des limites 

constitutionnelles. 67- 68. n présente' à cet égard' 
un rapport insigniliant du mioistre de la police. Mi· 
sérables évasioris au:x:quelles il a ~ecours, Les messages 
se succèdent et sont tout aussi peu satisfaisans. 69-70 
et sujv. n démen t les b ruits' trop fondés' d'une dis· 
tribution d'armes fai te parse ordres, et il se plaint 
de ce que les acquéreurs de biens nationaux sont 

assassiués. 94-95 et sui v. ll di t qu'il veut sauver la. 
France d'un nonveau bouleversement. 98-99• Le 

18 6:uctidor il fai t entrer des troupes da'QS Paris. r36-
I 37 et sui v. Proclam!ltions perfides qu'il adresse aux 
habitans de Paris. 14r. Placarcls affichés dans toutes 

les rues co'ntre cles clépntés. 142 et suiv. ;Il indique 

den:x: no,uvclles salles pour les députés quì restoient 

dévoués à s.on paTti. Il rflçoit des <\Ctions de gl'i1ces de 

la part de ces indignes législateurs.·q3-l44· Message 
plein de faussetés et d'hypocrisie qu'il atlresse anx: 

deux conseils après ~e i8 fn.jcticlor. 148--149 et sniv. 
Courrou:x: cles trinmv1rs du directoire , en . apprenant 

Jes exceptions prononcées au r8 fructidor, par le con

seil de,l' Odéon. Mes~age insolent qu'il envoie. 172-I73 

et sui v. Les triumvirs jo~issent dtl plaisir de contempler 

lems victimes , et J?end<mt trois qttart~ d'h.enre_ i,t& les 
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font an·é!er devanl leur palais; craiguant d'ètre accu-

sés d'ambition, ils ~·éclament l'adjonqtion de nouveaux 

co llègues.I77-·178 et sui v.Le directoire fai t décrétet· que 

les années françaises onl bien mérité de la patrie, pal'Ce 
qu'ils veulenties .associer à leur triomphe. I83 et suiv. 

Sa fameuse proclamiltion au sujet de la paix avec 
l' Autrtche contiG:nl des déclamations virulcntes con tre· 

l' Angleterre. 2.24-225 et sui v. Message au sujet ·ae 

la ptise de Rome par les Français, 242 et suiv. 

II ret!>ace les exèès commis par les anarchistes pres

que sur tous l.es points de la république , et se plaint 

de re qtù1s oseni presque par-tout invoquer le retour 
du régime de la terreur. 266-267-268 et suiv. Au 18 
1rumaire le directoire mande le général Lefebvre, 

qui refuse de lui obéir~ 423 et sui~'. Abolition du 
directoire. 434. 

Djezzar. ( Ahmed-) Ce pacha a été ainsi, sùrnommé 
à cause de sa férocité. II accueille les !11amlouks 

vaiucus par Bonapa1·te. IL s'empare du fort d'El
Arich. IL 3o5-3o6 et suiv ~ 

Domingue. (Saint-) Ynyez l'article Colonies. 

Doria . ( fe .cardinal ) Voyez l'article Massimi. 

D oulcet , Ce député s'élève aussi avec force contre Ies 
/1yrans des colonies: I. 383-384. -Il disculp~ Du

molard du reproche cl'avoir ?1<1mé la conduite de Bo

naparte. :ti. S7. Il trouve insuffisaute la réponse du 

directoire, au ·sujet de la marche des troupes sur Paris. 

Sortie énergique qn'il fail contre cette autorité op

pressÌI'e. ~ 68-69. Il l'accuse de n'avoir rien fai t 
pou1· ramener la

1
confìance dans 1es esprits. 8o. ' 

Drouet"- est rris en flagraut délit, conspirJnt" avec les 
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jacobins. I. roe. Le clirectoirene veut interroger cc clé~ 

. puté qu'après la décision du corps législatif. 104. 

Projet des factieux cle le mettre à la te te de PinsuF
ret:~.io;n . II5. Il est amené. dans le sein clu corps lé

gislatif, ._escorté d'une ~ombreuse garde. Il e;t en
voyé à l'Abb<~ye ; Jnais il s'&chappe de cette prison. 

II9-120 o 

Dubruel pré~ente un ·projet de résolution tendant.à ·>:ire 

rapporter les'loix: qui prononçoient la peiue cle dépor
talion ou de reclusìop. contre les pretres , e~ l'abro

gation cles peìnes contre les citoyens qui auroient 

don;ué asìle à ces pr~tt·es . II. 24· Son projet est 

adoplé p1·e,s~u'unanimemen t . 32. · 

lJumolar(i veut que l'an dem'ancle an directoire exécutif 

des éclaircissewens sur le manifeste de Bonaparte con~ 

tre le sénat de Venise. Il approuve la conduite de 
ce général; mais il désapprouve celle du directoire. 
II. 54-55 et · su-iv. Discours ptein de modérali~n 

et de sagesse, qu'il prono1;Ce à l' occasion de l'anni

versair~ du ro aot'1t I793· Il j1.1sti.fìe les observations 

qu'il avoit faitcs sur V eHÌse et sur G ènes. 124. 

Duinont. ~1 demande la queslion préalable sur le projet 

de Boulay de la Mcurthe. li. 221. 

Duphot. Ce jeune· général· est victime cle so n courage. 

De l&ches assassins font feu sur Jui et le tuent. II. 

236-237 et sui v. 

Duplantier. Ce député se plaintaux cimi cents du mode 

d'électiou des direcLeurs. I . 5. ·. 
Dupont (de N emours) déno;nce l es dilapid.alions commi

~es dauS' ~es , fmanc~s, et se p.laint de la pénuri.e du t ~:é-
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aor public. Il l'attribue iudire<:lement au direetoire. 
n. I3-I4 etsuiv. Franchise hardie de ce. député' qui 

parvient, avec Gibert - Desmolières, à faire rejeter ' 
les demancles du .directoire. 17 . 

.Duptty. Ce général français est assassiné par les re
bellcs du Caire. II. 3o6. 

E. 

E c Y P T z.:. L'armement d.estiné contre ce pays· se fait 
avec le plus grand secret. Les Auglais en devinent la 

destination. II. 275-276. Le soldat français s'ex
pose avec courage à l'ardeur brlllante du soleil. 291 e~ 
suivantes. Bataille de Chcbrcisse gagnée par Bona
parte • .29r. Un fanatiqne niusulman est sur le point 
de faire révolter tonte l'Egypte contre les Françàis. 

Après différens combats, l'imposteur est obligé de 
prendre .Ja fuite. 3r3 et suiv. 

E lccfions de i'au VII. Le dircctoire veut empécher 

q ~te l<:'s ch~ix de cette année ne soient faits dans le 

meme sens q~e ceux de l'année précédent~ • . Le plus 
gran.d nombr.e cles citoyens ·ne pren_nent aucune part 

. aux délibératious. II . .263-.26+ Les deux conseils 

prennent l'alarme au sujet du despotisme du direc

toire concernant les opérations cles assemblées élec

torales. 265-2.?6. Il s'opère une scission consiclérable 

daos le corps cles 
1 
électeurs de Paris. 270-2.71 eE 

suivautes. 

Emery. Il propose la révocation des loix relatives au sé

questre des biens ou au ,partage cles successions cles 

phes, mères et a1eux d'émigrés. II. 47-48. 



Emprunt.fòrcé. Voye:Z l'art. Flnanaes. 
]ischassériaux l'aìué propose 

1 
une amnistie générale 

pour les colonies. I. 385. 
Espagne. T flaité d'alliance offensive et défensive .. e0;tre 

cette puissance· et la république .française. Principales 

dispositions de ce traité. I. 41S-416 et su~ v. Ces deux 
puissances s'obligent <\ ne traiter de paix que d'un 
commun accord. 419. L'Espagne s'eng.age à rester 

neutre avec tous les états en guerre contre la France, 

excepté con tre l' Anglet~rre. 419-420.- Le directoire 
réclame pour sa nouvelle alliée toutes les possessions; 

qui lui ont été enlevées par les Anglais. IL 194 et 

$UÌvantes. 

F. 

FAYPOULT. Ce ministre menace de quitter Genes, sì 

le sénat n'accorde les demandes faites par Bonaparte. 

J. 3I2-3I3. 
Finance.s. Le désordre . est à son comble dans ce'tte, 

partie, à l'installation du _directoire. l. 66. Emprunl:i 

forcé adopté. 08-69 et suivantes. Il est modifié. 70.· 
11 ~'opèré aucun effet, 73 et suivantes. - Message 

alarmant du dlrectoire s_ur le mauvais état de toutes les• 
pal·ties du se~;vice public. Tristes détails qu'il prése~te 
de ce dénuement absolu. li. 73-74 et suivantés. Le 

directoire fait envisager la journée du 18 Jhectidor 

· comme une révolution de fì.nance. On décrète le droit 

de p asse , la loterie , le droit' de timbre , etc. 184. 
Le conseil des cinq cents , sur la demande du direc

toire , fÌl(e les dépenses ordinaires et extraordinaires 
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à cent seizé millions. Cétte résolution ést appròuvée .-
326-327 'et sui v . 

France. (Ile de) Burnel et-·Baco y so n t envojés com1ue 
' agens par ' le di~e·ctoire, I. 358~ Sage • conduite dej 

habitans de cette colonie. 359. Conduite despotiquc 
et atwce de ces deux: agens. 36o-36I. 

Francois (de Neufchateau) est nomnié membre du di~ , . 
rectoire exécutif. Il avoit seconde le triumvirat. Vains 

complimens qu'il adresse à ses collègues. II. 179-rBo, 
Fructidor . ( journée du 18 ) .Les troupes entrent dans 

Paris et cernent le palai~ des Tuileries. Douze .mille 

hommes de trbupes enveloppent !es grenadiers du 

corps législatif. II. r36-I37~ Les inspecteurs de la 
salle font défendre à R~mel de fa ire feu. I .38- I 39, 
Quelques députés parvienhent à se . rassembler dans 
la salle des cinq cents. Un bataillon les e n chasse. 

140-141·· Tous Ics ordres arbit1:aires du directoire exé-
cutif sont ponctuellement observés. 141 -· 1'}2• n · 
résulte de celte journée une oppréssioa générale. Le 
commerce disparott et les arts languissent. I85 et 
suur. 

Fugitffl du Rh in. O n élève enfìn la voix eli faveur de ces 

malheureljx. Rapport à lE;nr sujet II. 35-37 et sniv. 
Tableau rapide 'et touchant des maux qu'avoient es

suyés les déparlemens du Rhin. 38-39 et suivantes • 
. O n proroge de six mais le délai accordé aux fugi

tifs de ces ·départemens. Le conseil des auciens 1'e4 
jette' cette résolution. 46-47. ., ' ! 
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G. 

GALLO (le marquis de) p asse à l'armée de Bonaparte, 
et trouve ce général disposé . à la paix. I. 286 . . 

Garan vel).t disculper !es tyrans des coloni.es fralll

!raises. Il excuse leurs actes les plus arbitraires , et s'at

tache sm· -tout à défendre . Sonthonax. I. 383-384 et 
suivantes. Ce discours singulier est entendu avec calme. 

3y2. 
'Gén('s. O'ette répubHque est agitée à l'approche des 

Fran<pis. Le penple veut reprendre ses. droi.ts. Sédi.
tion d~us l:t ville et combats meurtriers. I. 3o9-3Io 
el suivanfes. Tout se dispose pour une rrvolt~tion pa

cifìque. Genes aùopte .une nouve.lle forme de ,gou

vernement. 3r3 et suiv. ' - -

Genève. Ce.lte petite républiqu.e s'unit à ~a Fr..ince , et 
ses habitans cl.evieunent c1~toyens français. II. 261 et 

. sui.vantes. 
Gibert - Desmolières fait un rapport sur !es finances, . 

et parle avec force coutre la tyrannie du directoire. 

Il dénonce plusic:ct'rs marchés cotfclus par le ministre 

de la marine. Etats cles dép.enses ordinaires qu'il pré
sente au conseil cles cinq cents. II. 2-3. Il développe 

' toutes les considérations relatives aux moyet;s d'a-
méliorer les lìnances. 6-7. Passa;nt 'aux 'C1épenses ex
traordinaires, il se plaint cles demandes exagérées 

faites par le directoire. 8-9-10. Il craint qnc la vente 

cles biens nationaux de la Belgique ne serve encore aux 

di1apidations du gouvernement. Courage éuergique 

qu'il déploie à la fin de son discou-rs. 12 et stliv. 
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'Gignioux. érimes atroces commis à Saint-Domingue par 

ce monstre. I. 37o-37I. 

'Goritz. Cetle ville est prise 'par les Français. I . .280. 

Greenville. Ce lord, dans une note officielle, annonce 
des dispositions pa~ifìques de . la part de la Grande• 
:Bretagne. Il. 188 el suiv. 

'Grenelle. ( camp de) Voyez l'art. Jacobins. I. 118 . 
. Griselle fait une déclaration des plus imp?rtantes 

contre les babouvistes. I. II.2. • 

'Guillemardet combat l'opinion de Dmnolard, au sujct ' 
du gouveri?-ement de V enise. IL S7-S8. 

G. 

Ho~ HE, Ce général avoue qne la guerre' de la Ven.:: 
dée a coì1té six cent mille hommes. I.' 88. ll euscigne 
le premier les moyens de terminer cette guerre. 92. 
Il .parle en faveur des prètres cles départemens de 
l'Oucst. 94· 1l est chargé dc l'expédition con tre l'An 
gleterre. 231. Etat de la flotte de débarquement . .2~2-
233. Cette expégition échoue malheureusement . .23-f-

235.-ll est accusé pa·r Piclregru de réunir cles forces' 
considérables à Reims, pour !es diriger snr Pat{s. II. 
79· Mort dé ce génér.<:~l. Elle ne parolt point nalu
:relle. Caràctère de ce .jeune1 guenier. Il re<;:ut, avec 
l'ivl'esse de la joie , la nonvelle ··du 18 fructiaor. Sa 
dernière lettre à Schérer dé,~èle la plus gr aride fougue. 
181-18.2. 

'Hompesoh (le botron d') fai t solliciter une suspension . 
d'ar'mes. A, la 1·e_ddition de M;dte, on lui p rome t une 

principaiJlé 

1 
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'-- prìncipauté en déd.ommagemcnt de ce qu'il perdoit. 

Il.281-282. 

I. 

.lllfPOTS nz1tTJ:CTS. On cherche à ni.ultiplier ces sortes 
, d'impots·, aiin de trouver un équivalent. des réductions 

qJ.Ie les circonstances prescrivent. II. 5. 
Irlande. Les efforts du ~ouvernement ti·ançais se diri

gent vers celte ile agitée par des factions. Les Fran

çais y débarquent, y remporlent une victoìre et font 

cent prisom1iers. lls sont eux-mèmes ohligés d~ se 

l"endre. li. 323-324 et SUÌV. 

J . 

JA coB 1 N s. Ou ferme leur société clu Panthéon. 

Proclamation con!re ces factieux. I. 96-97 et suiv. 
Leur conspiration sous. couleur roya liste. !22-123. 
Ils tentent nn coup de main sur le camp de Grenelle. 

Leurs cris de ralliement. I25•r.z6. Ils s~mt repoussés. 
Plusieurs sont faits prisonniers et con~amnés à mort. 

126-127 et suiv. 
Jar~- P anpil/ie1·s combat le p1;ojet de DubruCI en fa

veut· dt s pretres déportés. IL '•'32. Sarcasme qu'il 
la n ce con tre le présiden t du ·conseil d es ci n q cents, au 

sujet de la déclaration ~xigé!'l des pretres. 33-34. 
Jo rdan, ( Camille) Beau disconrs de ce député sur le 

libre exe~cice des cnltes. La loi qni astreignoit les 

pretres à tìtire la déçl_aration d~ soumi~sion aux loix, 

lu.i parott vexatoue. II. 19. TI pense que J'usage des 
çloches doit etre permis. Ce discours est calomnié. 

Tome II. Kk 
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Murmmes d'improbation qui s'élèveut à ce su;et. 

Invectives que Ies jacobins lancent coutre Camille 

Jordan. 2.0-21, Il accu~e d'exagération le message 
d11 directoi1·e concernant Lyon; il excuse cette ville 

infor.flmée . .Beaux ·nuJuve.meps orat~ires auxquels s.e 

livre l'ame de ce dépuLé. 43-44 et suiv. 

Jourdan . (le. général) Il pn,nd vViirtzbourg. I. r4o. 
Retl'aire de ,soN armée, pour~~1ivie par les .4-utrichiens 

et 'l'ès paysans réunis. 146. - p se pronop~e con tre 
les proj,ets qe Camille~J~r,d,a_n et de Dttbruel. Il dé

c!ame c9ntre le fanat:isme religieux des 'V endéens. H 
propose néaumoins des \1.\ÌC\Ucissemelil.s aux loix ren
dpes contre !es pretres. IL 21-22 • 

• Tourdan ( des Bouches-du-Rhone ) fait prendre la ré

s,o l,utio~ d~ faire embarquer et transporter en paj'S 

neutre les éni'igrés naufragés. n. 49· 

' IL ' 

K E H i;J Àttaque et prire dei rètranchemens de ç;e fort.-

1. 1'36:_137. In'Vestisseme'llt .de ce fort pa-r !es Autri

chiens. Perte considérable d'hommes faite de part et 

. d'au~rè. Il est · év~cué par Ib Français. I 48-149 et. 
• l . ' smv. 

/(e l'l'e r. 'Cì:J C'bmmandant fral1!.)ais., avec trois cents hom

me~, fait zhettre has les a~me~ à · dix.-huit cents an-
glais. II. 322. 1 

lt,léber. · Ce général se distingue dans toutes foes aGtions 

en Egypte, sur-tout en S'yrie, •sous les murs de Saint

Jeall è!'Acr~. II. 3o9-3.ro et sliiv. 

/ 



L. 

LA FON n- LADEBAT c~mbat la résolution conce1:nant 
les mandats: Elle est sanctionnée, malgré so~ discours. 

l. 83-84. 
Lamarque . . II paraphrase longuement un message du di

rectoire, et il accuse indirectement ses collègues. II.98: 
Lanjuinais ~'élève CO\ltre !es prétention.s du directoire • . 

I . .I5·I6 et ·,suiv. t': 

Lannes marche contre !es insurgés des fiefs· impériaux: 
et les défait, I. I78· - Tdast re~arqua-ble porté à 
l'armée d'Itafie par ce ginéral j, avant le , Io fruc
tidor. II. 87. 

Lafjivière ( Hénry) déola11e, peu de jours' arvant le · f:'t:--
meux.I8 fruc.tidor, qu'il aperçoit tous les sympton1es. / 
d'un nouveau 3I.mai. Il parle de la divis~on qui règne 
au c:lirectoire. n. 66·67• 

Laussat demandp , au 18 fructidor, à constater si la 
majoriré du· coilseil des' anciens- ~e tròuvoit présente. 
II. I45-I46. ' . •. 

Lavis. Victoire qu~ l es Fran-çais remportent, prè:Ì de 
celte rivière, sur l'armée autrichiennel. :j:. 283, Suites 

_ dl!l cette victoire. 284. . "'. . ~ 

LecouUeux. Co?rage de ée député ,~ q\lÌ ,· ·après le 1l;l 
fructidor", se montra le défenset:ir de• ses oollèclues 

b 
. opprimés,. *r. 163-164 et< s'uiv . . 

,Lemerer. Djscours pleln. d!éloqum1ce 'qu'il pro n once 
en favellr de..! a liberté des ctiltes.· ;Magnifiqrt'ès éliges 
qu~il donne à la ·re ligion ca~holique. Grande force de 
raisonnement:: et grande. soience~ répandues' • dans• ce 
discours. n;. 22-2.3 ~·t 1i , ., :l •• • ;., 

Kk.1 



Léoben. Les préliminaires de la paix étoient signés de~ 
-puis six mois ·dans ce lieu , avant que le directoire les 

·eut fal't connohre. II. .224-22S et suiv. 
Lete!lièr. ·Dévouement hérolque de ce domestique du 

directeur Barthelemy. La mdr t fut'le prix de son gé

néreux attachemt·nt porn' 'son ma·ltre. 'J!I. '1'77· 
-Lil!f! .· ( oong1•ès de) 'Cette ville est fil!ée ~ )par le direc· 

toi1·e , pour le lieu de réunion cles négo'ciaté'urs. L" 
nomination des plénipoten tiaires fra11çais · ·semble 

. d'itbotd· annoncer des inteniions pacifiques. IL I 88-
189. Ils y· de1u~ndent le .statu.r ante beÌlum. Les con

férences se passent e n de vagues .discussions. On "S'a
nime de part 'et d'autre. 190-191 et sniv. Les confé..1 
Jlences mèn'le se passep.t souvent cn de simple~ con

>Versations. Le minis u·e Lai1glais ··~e ~laiu~ de; ce que 

l~o:a veutexclure lioute 11éciprocité. 194-I·9S et sniv. 
:A près le 18 fructi r , , de .no~weaux ·mini-s.tres pléni

poteotiaires fran!(ais sotlt ' 'nommés. lls débutent en 

demandant à traiter d'après le principe d'une resti

tutiot~ générale. 198-199 et sui~·. Lorq Malmesbmy 
léur reproche de ne ,[~i: av0ir pas pennÌS'd:écrii·e à sa 

-cop.r par ùu messager. Plaintes de ce négqciateur. 

Les deux gouvernemens, aoglais ' t>t français, ·s'ac
cusént TéèÌproqùemènt de .}a ·r~pt~I:e de:S -négocÌa-

~,t.ions. , .2P3 et sui-v.r.• .. · ' ' ., .. , 

Lugo, peti te ville ' d:Halie i, wrend les ·armes cont.z;e les 
Franç_ais , et fait •Qpnti·'eux la plns -trrrible 1·&sistanceò 

.. $llc es,t réduite Tp;~r 'Augereau. l. l-8.2~183. 
I;yon. ·Message que .te .. àire.ctoire envoie au;x;·.cioq cents 

.. con tre -cètte - m:.al heure\lse· ville , a fin de donner le 

.c lHmge sur l'afiaire de émigrJs des départemen5 çl14 
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.Rhio, It cbarge le plus qu'il pent le faÌJleau Il. 4I • 

'tf2 et SUl•V • 

M.· 

M'ALARTI C, gouverneur de l'tle de France, est" mc~ 
nacé d'etre 11endu par les agens du directoire. I. 
36I. Le peuple de la colonie le dérobe à leu ven

geance. 362. 
Malmesbwy (lord) a:rrive à Paris pour négocier la paixr 

Mémoire de ce miuistre· plénipotentiaire. · I. :z.o:q.-
205 et suiv. Le directoire lui demandé des pou:voirs 
des puissaoces alliées. 206. Différentes ·notes ~·emises. 

:Z.ll~212 el suiv .. Con'ditiens qa'il pr~pose à. la France·. 

219 et suiv. Le directeire lui.demande un ultimatum, 

qui est refusé. Dép•u t de ce ministre ·plénipotentiairc. 
225-.z-2..6. :Mémoi1·es f;lif,, dc part et· d'autre sur les 

prétention\!i de ta France et çle l!AnglelE!l'r~· 228 ·2,29 
et suiv. Tra<;Ìuction originale des lettres ~e· créa~ce de 
ce lord, remises a~, ministre cles, relaticms .extérieure,. 

427-428 et suiv.,......ll .estnommé _w1e seconde fois pouL' 
. traiter de la paix '!Vec la :France. Le dircctoire insulte 

ce ;runistre .·.plénipotentiaire. II. 188. Il remet aux 

ministres fì-.ançais un proj,et de 'traité fondé sui: la 
base des 

0

compeosations récipi:oques. 189. Ceux-ci 

, in~istent poùr que le roi d' Ar;gleterre cesse de portin~ le 
titre de r·oi de Frao~e. Mali:ncsbury élude' habilement 

cette proposition. 189-190 et .suiv. Il adresse une 
ré'clama tion à so n gouvernément. Il est priè' par le 
d'irecroire , de s'expliquer sur la restitution de 'tous. 

.les territoires enlevés p11dcs Anglais. 193- 194 et sui v. 
Kk .3: . 
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li v eu t, au nom de so n gouvernement , demander une 
explication au sujet d'une note dirigée con tre lui. 196 
et sui v. L es premiers plénipoteotiaires fr~nçais ~ avant 
de quitter ce lord , le rer11en:ient de la loyauté avec 
laquelle il a~oit agi peoélant tout le cours de la négo
ciation. 198 et suiv. Tout espoit· de conciliation ~'.é
vanouit. Malmesbury quitte la ville de Lille . .zo_I;:-.202 
et suiv. 

lylalo se conduit a:vec vigue!lr dans l'affaire .dv. camp 
de Grenelle. 1. 126. Il est instruit d,e la conspiration 
J"oyale. Role p eu hoporable qu'il joue dans .• ce~te 
coujoncture • .252. 

Malte. Cei: ordre avoit donné de grands sujets de 
plainte au ·gouvernement franç,ais. 'Les pattisans de 

la révolution !l furent persécutés. L'escadre ft·auçaise 
demande à faire de l'eau. Elle reçoit l'équi.vale.nt d'un 

. l 

· refus. II. 279 - 280 et suivantes. La ville de Malte 
se défend ;mais elle est forcée de se rendTe. 2GI et 
suivantes. o~ y établit un gouvern~ment ,provisoire 
basé 'sm les principes français. .zSB-284.~ , 

Mamlouks. Cettji ~:nilice aispute Vf[Ìilftm,Iùe'ot la Hviè

toir~ aux Français. Com·age fanatique de qìuinz~ ç,~nts 
d'~nt;'eux , qui aimèrent mi~ux s"e laisseì:· taillér en 
pièces que de se rcp.dre. · 1T. 29o-;ç)i ~( suiv.'· :I;.es 

Mamlouks d'Ibrahim s~nt défaits par !es Françajs à 

la bataille du mo'o t Thabor. 3/]: et ~uiv. ' ' 
J ~ • . -) • f • · -

Man(iat.S territoriaz~x. Créqtion de ce p.apier- mqn-

.;. n_oi~ de deux millj~rds qt\a~r~ ;~ent m.illions.-( 7-f:76 
. ; !Jt ~~ÌV~Jìtes. O n u~a a~~~!1~. confiance Ìl. .ce papier. 

81-82 e!. sui v~ · · 

f 
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Ma.ròois ( Bat·bé-) appuie le nouveau mode d'adminis

tration de la marine , proposé par ~ergass~ au no m dtl 
directoire. I. 62-63 et suiv. -Il dénonoe le passage
d'ml grand attirail d~ guerre à Saint-Deni~. ~I. 69. 

ft{arbot. Ce député , au 1.8 fructiçlor , veut prouv~r que 

la nation française désire la tranquillité. de l'Europe. 

II. 146. 
JYiarceau. Mort, de ce jeune' général.' lfonneurs funè

bres que lui rendent les ennemis. Les Auìrichiens 

s'empressent. d'honorer sa fi·oide dépouille. · II. ì83 
et suiv. 

Marie-Thér?se-Charlotte, fìlle de Louis XVI, de
vient le sujet d'une altercation entre l'amba'ssadeur de 

Toscane et le directoire. L 20. Sortie cl\t Tempie de 

celte jenne princesse. Son écbange avec ' les 'prison-

niers ft·auçais. 24-2S et suiv. 
1 

Masséna se distingue dans l'état de Genes et au com

ba t de Mil-les-imo. I. :r62-J63. Il entre dans V érone. 

· 173. Il .contribue au sucoès de la journée d' 4n.:ole . 

l89-19I._.:...Il est sur les rangs pour etre direoteur.JI. 

179· 
Massimi Le COlrdinal D.o~:i~ ,écrit à cet .amh11ssadeur 

du pape à Paris, de 1acher de flé~hir le directoire. 
Loin d'en venir à bout, il est gardé à vue.)I. 237-
238 et suiv. 

Jl{aury. Ce cardinal a le bonheur d'écbapper aux Fran

çais, à leur entrée da,ns Rome. II . .242 .. 

Ménard. Ce . généi-al frauçais .entre ·aans le pays de 

V aud .à la .tkt,e de quinze mille hommes. ll somme 

le général Weiss de retirer ses troupes. II. 2dj.8-249. 
et suiv. -

K _k 4 
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·M4ngaud 1·equiert, au nom du ùirectoire exécutif, fe 
pardon et le ,rappel de tous les Suisses bannis pour 

leul's actions et opìnìons révolutionnaires. II. 246-

247· 
lvferlin (de Douai ). Ce ministre se comporle fort mal 

i:lans 1,--affaire des mal hemeux naufi.agés. Il. 49: 
Modène. (le due de) Voye.z l'art. Bonaparte. 

Moreau passe le Rhi~· près de Kehl. r. 1.35-136. Il ne -

donne aucun relache à l'enue~ni. Il le ba t sous Rastadt. 
,_39. Comhat de dix-_sepl heures. Retraite des Au

tricbiens. 142. Il pas~e le Lech. Défait !es Autrichiens 

à Friedberg. 14S. Belle I'etraite de Moreau. 148. 
- Après le 18 fruc~idor_ , c_e général est mandé à Paris 

:par le dire? toire. Il obélt sur-le-charnp. Il est perdll 
~our son armée. · II. 181 et suiv_. 

Mour{ld - bey se retranche au village d1Emhabé. ~o.n 

armée est complètement -hattue. IL 291-292. 

Jviulhausen. Cette .république enclavée dans le terri

toire français, 'est incorporée à la république. Elle est 

dispensée de toutes réquisitious réelles et perso.nnel

les jusqu'à la paix générille. II. 2161. 

N. 

NAUFRAGÉs. Dìscu-ssion au sujet de ces malheurel!l::Jç. 
On prerid une résolution en leur faveur. Le directoir~ 
n'exécute' point celte résolutioo convertie en loi.JI. 

'49-50. 
' NègrN. Ces Africaios dévasteut la. belle -colonie: .de 

• 
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Saint-Domingue. Ils disent quc le ·pab's leur appar

tient. Affreux massacres qu'ils commettent. L 374-

375. La physionomie bianche devienl à leurs yeux un 

titre de proscrip.tion. 376-377 et sui v. 

Nelson. Manceuvre 1Jardie de cet amiral anglais en 

présencl.) de l'escadre française d'Aboukir. Il est 

blessé d~ns cette terrible bataille navale. II. 296-297 

et suivantes. Le canon de la tour de Londres. annonce 
aux Anglais la victoi1'e 'de :Nelson. Grands honneurs 

qui lui sont rendus. 3oo. 

Nobles. O n propose une loi pour les expulser tous du ter
ritoi;re de la république française. II. 209-2!0. et sui v. 
Ce projet de loi répand l'alarme dans toutes les 

classes de citoyens. Le directoire lui-meme en pa
roit repousser l'idée. 2r8 et suivantes. On adopte 

un au~re proj_et contr'eux, et on l es prive dtt dro i t 

de citoyens. !l.ZI-222 et suiv. 

o. 

O STENDE. Cetje ville est bomhardée par les Anglais. 

On c.ntend, à l.eur approche, les cris de pif,e le roi 

Geqrge! On· emploie la clémenc,e à l'égard des sédi

tieux. II. 32 I -3:i2. 

P. 
' P A.STORET veut , mais en vain 3 empecher le direc-

toi1·e _d'empiéter sm· les droits du corps législatif: 

Efforts pareilleme~t iuutiles de Dupont et de Port'llis 1 



. l 

r 

( 522 ) 

au conseil des anciens. I. I2-I3 et suiv.antes .• . Ge 
dépJlté se prooonce courageusement con.tre le despo
tisme du directoire, au su jet des commissions militaires 
.247· Il l'accuse d'usurper le pouvoir' législatif et 
le ponvoir }udiciaire. 2.62. Il èombat l'ambition du di
rectoire exéetaif. 332.-333. Ce député , parle en fàveur 
des idées religieuses. Douce tolérance qu'il preche 
dans son discours.-;-Il détruit l~s objections d'incom
patibiliié entre le gouvernement républicain ~t Ies 

opinions des catholiques. II. 27-28 et suivantes. Il 
justifie les ministres de h religion calholique des im
putations odieuses qu'on leur fait; il vote pour la 
rentrée des pretres déportés. 29-30 et suivantes. Il ap
pelle l'attentio'n ·du conseil des ci11:q·cents sur les re
lations de la France avec les Etats-Uni~J' d'Amé

t·ique. 52. Discours qu'il prononce à ce su jet. V ues 
~ ; . I 

sages remarquérs ' dans ce dtscours . . 53-54·- I dé-
nonce une diatribe sanglante con.tre le corps législatif, 
insérée dans le jòumal officiel , le Rédacteur. 63. 
Il préside le conseil dans la nuit du 18 fructidor. 

' 140· 

Pénières.Ce député demande que Bo~y de la Meurthe 
· clés voue à la tribune les principes é~is dans son p:re

miet: 1·apport: II. 220. 

Pichegru. Ce géuéral est nommé, à la . presqu'unani
mité , président du conseil des cioq cents. Honneur 
que l~i fait celui des anciens. I. 348. - Au nom 
de la cornmission militai~·e, il rend hommage ~u 
_courage de Ìa garde 11ationale •, et il li t un projet de 
réiolution pour une n0uvelle orgaFJisation s.Je cette 

t;arde.- DispositiQns principales de ce proj~t. II. {15-

l 

1 
' l 
! 

f 

•, ' 
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66. Il déclare au nom d'une commissiort spéciale 

' qu'il est certain qu'il y a·eu un ordt:e de marcl1e donué 
aux .troupes qui ont dépassé l es limites constitution

nelles. 74-75 et SifÌV. Il présente et fait passer deu" 
1·ésolutions sur l 'établissemeut de colonnes pour 

ces li~ites constitutionnelles . . 76-/7 et suiv. Il est 
prévenu, la veille du 18 fructidor , des sinistres pro
jets du dir~c~oi;re. x36-I37· Des solùats portent in
dignement la mai.p sur ce général. iJ9. Absurdités 

des accusations dirigées contre lui par le directoire• 
z5o-I51 et suiv. L'histbrien de la Vie d'Hoche ose 
inculper Picbegr~ d'avoir fait empoisonner ce jeuue 
général. Cette accusation est aussi atl'OCe qu'iu'('rai

sernblable. 182 et suiv . 
. Pie r.r. A l'entrée des Français dans Rome , c'e pape 

altend dans son palais le sort qu'on lui résehe. Il est 

iustruit que le [ieuple romain est libre, mais qu'on lui 
conserve sa dignité.ll est cçmduit à Sienné. Un trem
blement de terre le force de quitter le couvent où il 
•étoit logé. II. ~,41-242 et suiv. 

Pitt. Discotlrs de ce ministre au parlement d' Angleterre. 

Le parti d.e l'opposition ll).i fai t un cri me d'etre entré 

en né'gociation · avec le gouvcr~et11ent françaìs. l~ 
~ zos:· r 

~ ' • ) l • 

Polp_erel. Voyez l'article Sonthonax. 

J?ortugal. ~raité d~ . J:lllÌ~ conclu entre I~ république 
fran~aise et celte puissance. La reine 'de Portugal 

_ s'~~g~·ge à. ob se~·ver Ia ,neutralité. II. 443-~44-445 et 
SUIV. ' 

Poulain-"6-randpré ~ait annuller les élection~ de qua
ranie:new clép<~nemens, Il déuonce RAmel-èt le fait 
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.mettre :urla liste dea déportés. Il; r58-r59 et ~iv • 

. · Au 18 fructidor, il rend des actions de grace au di. 
rectoire exécutif. I43-I44· 

Prétendant. ( le) Voye.z l'artici e Veni-f'e. 

' Prelres. ~n exig~ une déc~aratio~ de leu_r ~art. Gra~d 
tumulce a ce su)et dans le consell des c~nq cents .. II, 

. 34-35. 

p,~overa, général autrichien, est obligé de se rendre 

avec sa coio·nne de six mille Autrichieus. I , 194; 
l 

Prusse. Convention faite entre la république frança~so 
.et le roi de P russe. l. 396-397 et sui v. 

R.. • 

RAME L (le co;nmandant.) sìgnale, au 18 fructiddl·, 

.. sa fidélité pour les deux conseils. Ilrefuse d'exécuter 
les ordres du directoire. II. r.37-I38. Augereau lui 
ordonne de se reudre a~ arrets.. 139. 

. ') 

Ram el ( le miuistre·) fait n10difier l'emfitunt force . 
I. 7o-7r et suìv. · 

Rastadt. Les plénipotentiaires de la France et' de tous 

· les éiats de l'Empire se réu~issent dans cetLe ville. 
l Ceux-Ià refuseat de reconuoitre les pleìns poùv.Òirs 

• de · ces derniers. Grands sacrifìces que l'on tJ~ige 
d'eux. II. 329·33o et suiv. La dép1,1taLion de Pr~;~e· 
vote pour la cession de la rive gàu~he 'du Rhin .• -

' 333 et sui v. O n ado p te le •princj p e de~ sécularisa· 
' tions pour base .cles indemnités. La France de~1ande 

les ìles du Rhin, et la démolition du fort d'Ehl;enbrels-

ten. 337-338 et sui v. Ce dernier article est rejeté par 

l ,l'Autriche.La:E'rus8e s'àppase égale~ent au~>.dcmandes. 



faites parla république. 342·343 et sniv. La marche des 
troures rasses rompt le congrès: J4R et suiv. 

IUgnier. Après le 18 fruc'tidor, il ose prenche géné
reusemep t la défeuse de . l'lmmanité et de la justice. 

-; .Ch9leur qu'il ~met en p laidant cette belle cause.; II. 
, I64-'16S et suiv • . 

lUPeillère - LépauXJ; devenu président du directoire, 
. met dans un discours tout ce que la h aine a·de plns 

. affi·eu:x.., li. II4-I I S. Misé1:ables déclamati'ons diri

tées coutre .!es repr.ésentans du peuple par ce di-
. rectcm •. II6-II7. Aut1•e dis.conrs violent ·qu'il pro

ll..On'ce à la réceptioo, du général Bernaddtte. Comsien 

-~ppt ridicu}es !es phrases élmpoulécs de ce magistrat. 

n8-II9 et suiv. Un .sourire trahi t son secTet dans la 

;;. fa.me.use -sé'\qce du 17 fructidor . J3l-I 32. 
R ewbel. Les directeurs Ré.veillère et Barr.as se rassem

hlent che~ lui ., .da,us !a nuit du I!] .au IS'fructidor. 

II. I32. ( 

Jlhin. · ( armée du ) Elle effectue. le 'passage de ce 
fleuve, et culbute l'ennemi. I. 293-2.94· 

B._oc_hambe·au. <Se général, envoyé à Saint-Domingue 
. (IOUr prendre possession de la partie .espagn:ole de 
•v cette Ile, é,crit. aU: mi~Jistré de la marine ' une lettre 

pleine de sages·s~ sur la situation de cette colonie. r. 
373-974• Il est destitué ~t déporté. 378. 

Rome. Les commissaires f~an çais y sont insultés. I. 
270 et suiv. Le pape rejette l es propositions de pa'ix 

~; .qu'on lui fait com,~e étal)t. inad1p~ssibles .• 271. ~;ntré~ 
· . de l'armée française sur le territoire. du papi_!. 272. 

L~s t roupes du souverain pontife battn~s de t-outes, 

parts. 273 -~74 et 1uiy. Paix signée entre sa ~ainteté et l es 
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Fraoçais. 277· Concessiops faites 'par sa sain(eté.lnté

rets de la rel'igion éatholicrue. ~lén·ag.és. ìf3o-43 r et 
suiv:. 1/Etat Romain c's't imp.~sé · .l qu1oze Jni!lions de 

livJ'es 1 tournoi_s de France·' et •à là) valeur dè qùinze 

l autres millions en diamans et> autltes 'objets. ' 4tl2 ........ 
Il s'élève des troubles· dans cett~grande vili~? Une 

troupe d'hommes égarés par un. fanàtisme'révol\.l'tion

naire , menace 1e palnis de l'ambassadeur de France. 

II .. 2B4-2BS et-suiv. La plus1 grande coflsternàtion 

règnf'l à la· cour de sa sainteté. Ell~"l11eut aucune< p;~.1· t 

à cè désordre -affueux·. Elle veli t -C'orlj1.1rèr l'o~age ' près 

de fòndre..sur ~Ile ; lli)aÌs c'est èn vàirn . .iJ7- 238 et 

·,;. §LiÌ.v. EnJ:·~·éJt des Fran'çais dans •Rm'ne.' Il~ pi·Mliilnent 

la li~er~tLd'!!t .p eu pie romain, 2:d9-24'Q •et \sui:v i ' T 

Rot yer s'opp'òse Ja l'aliénatiou dès domaines nation'au;<ç 
· d es· colonies; L35J-358. . -. . '"·" '' 

l • - l 

.Royer-Cqllm:d. €e •membre , 1'ew eonnu, pade· avec . ~ 

heai.tcoup d'éloquence en faveur de la relig'ion catho-
lique. ±I.-26-4-27-· ' - ' \ . 

Russes. l,es .mi'uistres plénipotéf'Ù'iaÌI'és'de la répubitque 

fran~a\se,· ~éìpposenl à l'éntréé des R11ssès ·sur le· tet

ritoÌ•l'e .de ·l'Empire. H. 3'<f5'-32J.6: Ces · étrangers ìl'en 
cbntinuent. pas nioins teur route.' J48~et suiv. ' 

J c,•, rll'f• r • t L ·~ 1 (. Q' 
< • (' ' • ( ' s ;, ,· ÌG'lh i ,., ,1 

.t. t • "" " ·~ . !. ~ !. : •. -, • .,. • q-
; i:OG ~, i', ~ ' • '. .- ! ~. . . ) 

SAMBRB ~'1: MiuSE CP~;rl;é~ a~') "' ;asse)~ Rhi~ le 

jo'ur n1~ulé· ' d~ ' Ì~ sig1;~turé àes J,> i:é~1mÌnaires à~ la,-
_-~paix. T._2gS.:1- r•·-, ; .. ~,· . . ·r' 
Sardaigne:·( 'fui à'lb , Tr~ìté d~,p~ix .~gn~1;l entre ~~ ré-

• .. "' ~ - ' ., - ; 4 .. t-' - ... 
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puhlique françai~e et ce roi. Pr~ncipales renonciationa 

fai~es par sa majesté sarde. N ouveHes limites ~tahli~s 
~ntre l es deux puissances. I. 4o8-4o9 et sui v. Défense 
faite aux émigrés français de séjourner dans !es états 

du rdi sa1>df'. ).>ri.sonn~ers rendus de part et d'autre. 
]forteresses occupées par l'armée française ·dans ces 

mernes états. 41o-4u et suiv.- Traité d'~lliance 

offensive et défensive entre la république lì·anç,aise et 

cette ,p-.;tissance. II. 473 474 et suiv. 
Schawem"Qourg. Ce général français s'ernp)lre ~e Soleure 
Il livre cinq combats consécutifs. Il entre après dans 

Berne. II. 2S4-2SS. 
Schneider. Crrmes atroces comnÌis par · c'e-~onJ~re dans 

les départèmens du Rhin, Les exécat.~G_!a.s ( sanglantes 

11e 1nultiplient paT les ordres de ce hourre!Ju., 'l'erreur 
qu'il' répand dans tous les esp1·its. G .. rande én}igratjon 

- qui en est la suite. II. 39-40 ef suiv. 

Serre.s. Ce député trouve que le projet ae loj qontre les 

nohles est atroce et digne de Rohespierre, Il y voit 

le renouvellement de la terreur. Le ccmseil es{fr.appé 
d:es ob.serv<;~t:ions que fait ·ce courageux·mag~a;t.aire dn 

peuple. II. 218-219. • , 1 -;.rJ · 

Sicile. Traité de paix entr~ la. Fralilce et ~e. l'Oi d~ 'Deux

. Siciles. Neutralité p1•omise par ce traité .. I. 4'22~423. 
AutFes principalés dispositions. Proje.t; ,d'u\1 J;raité de 

l 

commerce entre les deu'K puissances. Relat~e))S, con-

sulaires réciproquement iétahlies. 424·425,;. · , , , 
Sieye.s refuse la piace de direc\:eur. I •. • 5. -.-Ce di:.. 

. recteur _ s'cntend a.vea .Bonaparte pour déljvrer h 
France. II. 420. Il quitte le directoire , .et sé'l"~nd au 

~ palaù des Tuileries, le matin du 18 brumaire. 4z.J. 
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Smith. ( Sidn·ey) Cet officier anglais s'e m pare d'ane 

flottille française chargée de l'artillerie de siége, des

tinée conire les murs de Saint-Jean d'Acre. II. 3ro 
et suiv. 

Sotlin. Ce ministre de la police conduit BattlH;lemy à la 

to~r .~u Tempie. li. r76. 
Suisse. L es cantons, malgré leur · mécontentement, 

avoient confirmé leur neutralité en 1792. Le ditectoire 
exige le 1·envoi de M. Wicka'm, ambassadeur anglais 
e~ Suisse. , On leur fai t de'nianéles sur dèmandes. 

II. 244- z45 et sui v. Quinze mille ;Français s~vancent 

daus le pay; de Vaud. A leur approchc l'arbre de la· 

li-berté 'estplanté par les Vaudois. 248 ét suiv: Lal'é

volution COl~tmence p~r le midi• de la Suisse. Le-can

ton 'de 1 BAie est le seul qui refus·e de renouveler à la 

diètd'd'Arau•le sernient federati f. 2S2 et sui v. Selon le 

message du dii·ectoire, \esnòligarques de Berne s'~m
-parent de Sole;re et de :B'J:ihourg et colnmencent 

les hostilités. z53 et sùiv. La ville de Berne est'prise. 

Courage. héroi:que que déplo,yèrent plus de huit cents 

hommes qui : soutinrent le feu de l} o-S' 'trouP.es, Genf 

quatre-vingts restent sur le champ de bat,<Ylle. 254-
255 el suiv: D'es scènes d~plorables suivent Ia .prise éle 

.• Bei'n~. a.56.ét suiv. Les éantons démocratiques refu

setir.a~•ec':obsiinatiori de 'reconno!tre la nbuvelle col}S· 

titution-helvétique. La force est einployée contr'eux, 
,Ils ré~istent ave c intrépidité, mais à là fin ils' sont 

vaincus. 2S7-2S8 et sui v. Nouveau traité cauclu avei.: 

.• la républiqu.e ,helv,étiqlle .:tég.énérée par Ics Fran9aii, 
., · 269 t> t. iUÌY: ·1 j, •)J.. ..._ ' • . 

, T. 
/ 

\ 
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T. 

T .AB A c. Vimpot sur cette marchandise est repoussé 

par le conseil ·des anciens.· II. 5. 

Tarbé. Sortie imprudente de ce député conlre ses cul-

lègues.. • .. 
. Thibaudeau s'oppose au décret de la célébration du 2I 

janvier. I. 28.-La réponse du directoire et des agens _ 

rnilitaìres lui paro1t peu saiisfaisante.- Il reconuoit, 

dans les adresses de l'ariilée d'Italie, d es élans de pa
·triotisme; mais il y voit des prétentions absurdes. II. 

I 07-1 c8 et sui v. Il réclame la liberté de conscienpe, et 

il disculp~ les deux conseils des accusa lions que le cli

_rectoire ~ntentGÌt coritr'eux. I x q-II r . Il e n démontre 

,la fausseté ·~ et il propose des peines contre les militai

res qui délibéreroient collectivement. II2.-u3. 
Tirage. Manière dont on pro'céqa, au dìrectoire, à cette 

- mesure. I. 34o-q41 et sui v~ On prétend que le sort ne 

fut point aveugle dans cette occasion. 342· 

Treilhard est nommé directeur de la république , lors- · 

qu'il étoit encor~ mèmb~·e de la légation française à 
Rastadt. II. 272-273 .• _ ' , . 

Tronche t s'oppose, au cqnseil des anciens, à b. demande 

inconstitutionnelle du dìrect~ire, r~lative à ~ne somme 
l 

_ de trois milliarcls. I. g-H?/ ~pn discours cox:tre les pré-
tentions des directeurs. 1-7-18 et suiv. 

Tron{;on-Ducoudr;_yveut faire adopter un délai conve
nable aux fugitifs du Rhin. Le conseil ajo~une son 

p1·ojét. II. 47· Il rend com p te, sans aigreur '· de la 
condLìite du directoire .et cles armées, Il démont1:e lQ 

Tome II. · LI 
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vice des diJférentes adresses de l'armée d'rtalie. Il 
excuse les soldats et le . héros qui les commaude. 99-
Ioo et suiv. TI fait voir combien seroit dangereuse 
l'introduction de la force militaire clans les débats ci
vils. 10.2-103. Tapleau des diJférens crédi'ts ouverts 
aux ruinistres à différentes époques. Io3-1o4-I05 et 
suiv. ~on discours, quoique plein de pairiotism.e, ne 
puf le mettre à l'abri du ressentiment du directoire. 
106-107. . 

v. 
VADlER. Cet accusé fait l'éloge de la .convention en 

présence de la haute-cour. r. 324· . 
Y aublanc. C~ député acèuse Sonthonax, commissaire 

du directoire à Sà!nt!D?rriingue. ' :J!'aits ,q~'il lui re
proche. r. 37o- 371 et su~v ... c11 l'accuse, ~in~i q11e les 
autres agens du directoire, d'avoir exercé les actes l es 
plus tyranniques, de s'~tre approprié l~s plus hélles su

creries. 378-379 et suiv. - Il imprÒVise àvee force 
con tre le discours de Lamarque, et détruit ' les rai~on
nemens de ce d~puté: n: 98-99· ' 

l . ~ ') . ,. 

Vaud. (pays de) Les ·habitans de ce ~~ys emb~·assent 
l es premiyr les ~pinions . politiques des·Frj!J..!çais. -lls 

..... ('r. ..... , . '.l 

reçoivent nos tr~upès avec ~rapsport. · ~e clirèctoire 
né se montre leu~· -d'é~énseÙr q~e pour envabit· la 
Suisse. II. 247-.248 et suii. ·rls i·écla~ent lÙ; l:.~tecu-

. "~" r · , · .-. · • 
ti01~ de la Fra'nce ·, qui l~ leur accorde at:ssiL8t. 240 

et suiv. 
\ ...... ' l f l ' 

Y auvilliers. Ce député se plaint de ce qiie ~ dans la 
. lettre cles agens dtt direct~ire aux' col6ùies ' il n'e 

ques tion que des n~irs. I. 394· 

.. 
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Vendée. Fin de celte guerre annoncé~ par le direcloire 

aux deuxconseils. Mort de Charelte. I. 86-87 et sui v. 

Caractère de celte guerre affreuse. 8g. Manière de 
l • 

se battre des Vendéeos. go-91 et smv. 
Yenise. Sa conduite à l'égard du prétenùant. Ordre 

. don né à ce priuce de quiLter V érone. Répouse du 
prétendant. Sa manière de vivre dans cette ville. I. 

173-174 et suivantes . Il va à l'armée ùe Condé. 176. 
Cetle J:épublique fait en secret ùes préparatifs de 

• 
1 guerre contre les FTançais , lorsqu'ils sont engagés 

ùans le Tirol. 285. Humble réponse du doge de 
cette répub"lique à une lettre menaçante de Bona

parte • .299- 3oo. Le doge propose, et l'an accède 

à un chaugem~nt dans l~ républiqùe. Insurrection du 
peup,le. 3o5:3o6. Entrée des Fra'nçais dans Venise. 
Amnistie accordée aux ioquisiteurs, ~x-officiers. , no

bles ·' etc. 3o8->3og. 
Vigna/le. Toast remarquable porté par ce général à 

l'armée d'Ita\ie. II. 8.6. 
Yillar~t-Joyeuse demande, camme V auhlanc, le rap

pel de Sonthonax et cles autres agens. Il propose un 

régime militaire pour les c~lonies. i. 38r-38.2;· 

Villeheumois. (de la) Courageuse et noble réponse 
1 que cet accusé fait à ses juges. I. 260. J;l soutient que 

le pian de èontre-révolution qu'on lui reprochoit, 
n'étoit que des ·idées en l'air ~ 2·66. 

Yilletard, Ce député fait adopler un projet pour l'abo
ljtion clu directoirc exécutif. II. 4 34 et sui v 
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w. 
117'rciiAM fait" au citoyen Barthelemy les première~ 

ouvertures de paix, an no in de l' Angleterre. I. 
198-199 et suiv. 

'ffTillot. On invoque son témoignage au sujet de la" 
ville de Lyon, et il donne un démenti au fameux 
message du directoire; relatif à cettè ville. II. 4S-46. 
Il propose de faire demander l'age du directeur Bar
ras. Imprudence de celte mesure. 73. Il demande que 
la commission d es ipspecteurs so i t tenu de fa ire part 
au conseil de tous les renseignemens qui lui étoient 
parvenus au sujet de la marche des troupes sur Paris, 
78-79· II est arreté au r8 fructidor. I39~ 

TIVzirmser (M. de). se horn e à une guerre défensive sur 

le Rhin. I. 134. Il est battu à la Re4bach. I34-I35.Il 
va commander l'al'mée autrichienne en Italie. 18+ Il 
.se jet te dans Mantoue. 186. Il est cootraint de capi tu.: 
ler. Le~ Français respectent son age et sa valeur. 19S. 

l!in dc la Table des Matières. 










