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Pour prévenir toute tentative de ce genre, autant que pour régu-
lariser les premiers actes du gouvernement, il fut résolu de reformer
un conseil des Cinq-Cents.

Les me:nbres appartenant au parti victorieux étaient restés au-
près de Bonaparte ; quelques autres s'étaient arrêtés dans le village
de Saint-Cloud ; le plus grand nombre s'était dirigé vers Paris.

Mais tous étaient trop étourdis du coup qui venait de les frapper
pour songer à se relever.

Des émissaires furent envoyés

furent expédiées sur la route de

à revenir au lieu de leurs séances.

Un très-petit nombre se laissa persuader.

Il fallut s'en contenter, et, à neuf heures du soir, une poignée de re-

présentants réunis dans I'Orangerie se constitua en conseil des Cinq-Cents

Le premier acte de ces législateurs, fut de décr'éter que Bonaparte,

ses généraux et ses soldats avaient bien mérité de la patrie.

ChazaI présenta ensuite son proiet de loi. Boulay de la Meurthe
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dans le village, des ordonnances

Paris, pour inviter les représentants



NAPOLEON

en fit le rapport quelques instants après. Il fut adopté et envoyé au

conseil des Anciens, qui se hâta d'en sanctionnel toutes les disposi'

tions.

Cette loi portait I'abolition du Directoire, la nominatior cl'une corn-

mission consulaire cornposée de Bcnaparte, Sièyes et Rrg:r'Ducos,

I'alournernent des deux conseils et I'exclusioo de soixante et un mem-

bres. IJne commission législative de cinquante membres, pris par moitié

dans les deux conseils, devait préparer un travail sur la constitution.

Les deux conseils ievèrent la séance après avoir reçu ie serment

des conseils qui fut prêté en la forme ordinaire, à la sottaerainetti du

fettfle, à ta rdpublique une et indiztisible, à lo libert,i, à l'dgalitd et att

sltsti ttte rr'l'r dsctr fu tif'

A cinq heures du matin, le nouveau gouvernement quitta St' Cloud

et aiia s'installer au Luxembourg. A la première réunion des trois

consuls, Sièyes, croyant le principal rôle fait pour lui, dès qu'il ne

s'agissait d'opérations militaires, dit à ses collègues :

< Qui de nous Présidera ?

- Vous voyez bien, répliqua Roger-Ducos, que c'est le général

qui préside.

Siéyes demeura stupéfait. Son étonnement redoubla, lorsqu'il en-

ténclit ce jeune homme, sorti des caûlps' discuter les plus hautes

questions de politique et d'administration, avec Llne sagrcité qu'on

auratt admirée chez un savant exercé'

Le vétéran législateur comprit. dàs-lors qu'i1 fallait céder à un

ascenclant aussi rernarquable : même sur le terrain des abstractions,

il avait trouvé un suPérieur'

I1 sortit tout ému de cette conférence, et tencontrant Talleyrand,

Rcederer, Cl;;zal et Boulay de la Meurthe, tous partisans actifs de

la révolution qui venait de s'opérer :

,, Messieuls, dit-il, â présent nous avons un maître. Il sait tout,

il fait tout et il Peut tout.

Bonaparte s'était placé par son génie au'dessus de ses collègues:

il y était porté par I'opinion publique. On ne voyait que lui : toutes

les espérances reposaient sur iui, et l'or attendait tant de choses de

son gérrie et de sa force, qu'on était disposé à lui livrer tout le pou-

voir nécessaire pour les exercer. Il avait déia une dictatUle morale,

même avant que de saisir la dictature réelle.
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Lui seul, en effet, était

dans le gouvernement un é1é-

ment nouveau, et les hommes

qui 1'environnaient, soit ses

deux coliègues, soit les mem-

bres de la commission lég;s-

la*ive, ayant déjà eu le pou-

voir sans rien produire de

bc,n, toute la confiance que

mani{estait la nation reposait

sur la présence de Bonapar-

te ét son inteiligente domination.

Cette confiance fut bientôt justifiée.

Toutes les premières mesures du gouvernement nouveau furent

sages et réparatrices. La loi sur I'emprunt forcé fut rapportée, la loi
des otages abolie. Chacun de ces actes était un désaveu des passions

qui avaient agité le gouvernement précédent. Le premier rappelait la

confiance des capitalistes, le second apaisait les ressentiments ; tous

deux satisfaisaient I'opinion générale, fortement prononcée contre ces

lois.

La iormation du ministère était une chose importante pour un

pouvoir qui se consiituait. On prit des hourmes de confiance et de

talent.

Tout était à créer, tout était pressé ; mais pan,ri les services pu-

blics, celui qui demandait les premiers soins était le département des

finances.

Il est impossible de se faire une idée du désordre qui régnait :

un seul exemple sufÊra :

Le preraier consul voulant expédier un courrier à Championnet

qui commandait en Italie, on ne trouva pas dans le trésor de quoi

payer les frais de ce message. Grâce à la confiance qu'rnspirait le

nouveau gouvernement, les capitalistes consentirent à faire I'avance

de douze millions pour faire Iace aux besoins les plus urgents.

IJn nouveau système de finances jeta en même temps les fonde-

ments du crédit public. Gaudin av€c ur1 zèle in{atigabie et un travail

éclairé, eut bientôt prouvé que la France ne nranquait pas de res-
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sources, et que les misères publiques avaient tenu moins à l'épuise-

ment du pays qu'à I'incapacité de ses chefs,

Au ministère de la guerre, le désordre était nou moins déplorablc.

Oir n'y connrissait ni I'emplacement ni le nombre cles troupes, ni
l'état des armées. Bonaparte travaillant avec une impatiente ardeur

à ramener I'ordre dans ce chaos, voulut se laire représenter les

rôles.
-- Nous n'avons pas de r'ôles, réponclirent. les employés de la

guerre"

Mais clu moins, dit-il, vous deve:z avoir l'éta! de Ia' solde,

cela vous rnènera à notre but.

- Nous ne Ia payons pas, réplic1uèrent-ils.

I[ fallut, pour se procurer les renseignements, envcyer des offi -

ciers d'état-malor snr les lieux.

Quelques secours insufûsants, mais sagement répartis, annoncèrent

aux divers corps d'almée que le gouvernement s'occupait enfin cl'eux.

En mènre temps Bonaparte relevait leur coulage par une proclarna-

tior qui lcur annorcait de; jours rneilleurs.

-- Soldats, disait-il, vos besoins sônt grands ; toutes les mesures

scnt prises pour y pourvoir. La première qualité du soldat est la constance

à supporter 1a {atigue et 1a privetion ; ia valeur n'est que la scconde.

Plusieurs corps ont quitté leurs positions ; iis ont été sourds à la

voix de leurs offi.ciers. La 17" légère est de ce nombre, Sont-ils donc

tous morts les braves de Castiglione, de Rivoli, de l'Ier,r,marck ? IIs
eussent péri plutôl que de qritter leurs d,'apeaux; et ils eussent ra-
mené leurs jeunes carmarades à I'honneur et à leur devoir. Soldats !

vos distributions ne sont pas régulièrement faites, dites-vous ? qu'eussiez-

vous fait si, conme ies 4" et z2c légères, les r8" et' 3zd de iigne, vous
vous {ussiez trouvés au milieu ciu déserl, sans pain ni eau, mrngeant
du clreval et des mulets ? La uictoire nous clonncra clu, !ain., disaient-
elles; et vous, vous quittez vos drapeaux I

< Soldats d'Italie ! 
'un nouveau géneral vous 'comrnande (i) ; il fut

toujours à I'avart-ga:Je dens lcs plus b::.ux jours de votre gloir.e.

Entourez le de votre conÊanc"., il ramènera la victoire dans vos
ralgs.

< Je *re {erai rentlre un cornpte journaiier de la conduite de tous

r, Nlasséna venait cl'ètre rromrné au co;nrnan:Iernctrt de l'arrnée d'Italie.
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les corp,s, et spécialement de celle de la t7" légion et de la 63u de

ligne ; elies se ressouviendront cie la confiance que j'avais en elles. l
Ainsi , partout, au-dedans et au"dehors, I'habile intervention de

Bonaparte lanimait la confiance, invitait les citoyens à I'espoir et les

soldats à la patience.

Son nom avait déjà cette magie qui s'attache au souverain pouvoir

et surtout au génie heureux ; ont le voyait si activement associé aux

lnesures conciliatrices qui s'accomplissaient, qu'on lui en attribuait tout

I'honneur.

Sans favoriser aucun palti, il se montrait indulgent pour tous,

parce qu'il se st ntait fort contre eux. Mais comme les partis se nourrissent

perpétuellement d'illusions, ses ménagements parurent à quelques-uns

pius significatifs qu'ils ne l'étaient, et les royalistes ne furent pas les

derniers à s'entretenir de vaines espérances.

Plusieurs érnigrés, naufragés sur les côtes deCalais, étaient depuis

quatre ans dans les prisc,ns. Le gouvernement avaitvoulu leur appli-

cluer la loi portant la peine de molt contre les émigrés rentrés.

Mais I'opinion publique s'était soulevée si vivement, elle avait

protesté si hautement en faveur de ces malh.eureux rejetés malgré

cux en F-rance par les rigueurs de la tempête, qu'on avait suspendu

toute poursuite. Cependant le I)irectoire, n'osant être ni entièrement
juste ni entièrement injuste, les retenait dans les cachots. La com-

mission consulaire les rendit à laliberté.
Malheureusement, un acte d'inutile rigueur vint balancer un instant

le bon effet que produisaient de sages lnesures.

Le parti jacobin avait été vaincu à Saint-Cloud : c'est celui qui

naturellement deva-it faire entenclre des plaintes, €t, naturellement

aussi, c'était dans le midi que les passions politiques devaient se

produire alec le plus d'ernporternent.

Les clubs affiliés au Manége retentirent de déclamations violentes:

on reJlouvelait comme toujours les accusations contre Paris. On an'

r:onçait que les députés e xclus par la loi du 19 brumaire allaient se

réunir à Toulouse poul y rétablir le gouvernement directorial et la

conslituiion de I'an rtr. Bonaparte se rnontra peu ému de ces vaines

dén:trnstrat;ons ; mais Sièyes tremblait, et plusieurs ministres se joig.

naient à lui pour: demander cles mesures de précaution.

Bonaparte fit la faute d'accepter les conseils de la peur! et con.
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sentit à faire prononcer la déportation contre trente-huit membres

du parti jacobin, et la détention à La Rochelle contre dix-huit autres.

Bonaparte vit qu'il avait eu tort d'écouter ses collègues, et s'em-

pressa de faire oublier ce'tte faute en la réparant. La déportation et

la <létention furent changées en une simple surveillance. Bientôt après

la surveillance elle même fut supprimée'

Le général Lannes avait êté enroyé à Toulouse pour empêcher

les mouvements du Midi : sa trésence suffit pour ïâmener I'ordre et

I'obéissance. Les succursales du Manége lurent ferrnées dans toutes

les villes du Midi. Toulouse ne présenta plus aucun sylnptôme d'a-

gitation.

Les puissances étrangères, qui naguère se flattaient d'avoir bon

marché de la France divisée, affaiblie, avilie, regardaient avec étonnement

et non sans quelque déférence le gouvernement consulaire'donnant ,des

bases nouveiles à l'édifice social ébranlé, calmant ou dominant les'par-

tis, rétablissant le crédit et la richesse publique, et ramenant la paix

intérieure qui devait rendre lo France plus lorte au dehors.

On parlait surtout avec admiration du jeune héros oui dirigeait

toutes les mesures de conciliation, et montrait dès son avénement

une aptitude à gouverner qu'on n'aurait pn soupçonner dans un soldat

de fortune. Les rapports diplomatiques devenaient plus bienvetllants,

les transactions plus {aciles avec un homme demeuré étranger atlx

passions des paltis, et montrant pour les cours souveraines les égards

qu'il attendait d'el1es.

De nouveaux ambassadeurs Iurent envoyés chez les puissances

amies.

En France, les hommes d'état qui envilonnaient Bonaparte, les

métaphysiciens prétentieux comme Sièyes, les rusés politiques colnûre

Talleyrand, ies hommes éclairés et bienveillants comme Regnault de

Saint-Jean-d'Angely, Defermon, Boulay de le Meurthe, etc., s'étonnai-

ent de sa sagacité dans les affaires, de sa promptitude à comprendre

et à décid-eL, et surtout de la pé-rétration d'un génie propre à tout,

qu'aucune que srion n'arrêtait, qu'aucun problème ne troublait, et qui

traitait toutes les matières de I'administration avec une supériorité

qu'on obti, nt clifÊcilement par de profondes études, et qu'ils atteig-

nait subitement par la brillante spontanéité de son esprit.

Aux suffragrs des hommes supérieurs, se mêlaient les applaudis.
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sements de la foule, et le nom de Bonaparle, en tous lieux proclamé,

en tous lieux répété, semblait ie talisrnan d'où chacun attendait soil

salut.

Les modérés voyaient en lui un protecteur contre les Jacobins;
les Jacobins, tout en le maudissant, I'acceptaient comme une garantie

contre le retour des Bourbons ; les royalistes le respectaient comme

le chef d'un gouvernement régulier et {ort, enfin le peuple enlier

comme ie dt1(enseur c1e la dignité et cle la grandeur nationale.

Après les mesures d'urgence, on s'occupa de la constitution, Bo-

naparte contoqua les cornmissions chez lui au Luxembourg. Quelques
représentants trouvèrent ce procédé contraire à leur dignité; cepen-

dant tous obéirent, tant on s'accoutumait à céder à une volonté su-

périeule qui s'imposait avec I'assentirnent de tous.

Dès-lors les discussions se firent en sa présence, et il y prit
une part ac1ile, non sans étonnel ses collègues par la profondeur

et la vivacité cie ses conceptions.

L'homme important de ces réunions état Sièyes. Tout le monde

comptait sur lui pour rédiger I'ceuvre nouvelle, et lui-mêrne se fiattait
qu'enfin I'heure était venue cle faire jouir Ia France des fruits de son

génie.

Lorsque vint le rnoment où Sièyes proposa I'organisation du

gouvernement, Bonaparte fit intervenir non plus la logique, mais sa'

volonté. Il faut dire au surplus que sa volonté était d'accord avec la

logique.

Sièyes, pour donner une idée exacte de sa constitution, I'appelait

métaphoriquement une pyramide, large à la base, étroite au sommet.

C'était le pouvoir exécutif qui devait faire la pointe de sa pyra-

mide ; ou plutôt, au-dessus du pouvoir exéculif, devait être le çour.oir
générateur, le ciref suprème de l'état. Sièyes appelait ce che { suprême le

grand-électeur. Son pouvoir se bornait à un seul acte : il devait élire deux

magistrats supérieurs, le consul de la paix et le consul de la guerre.

Ceux-ci nommaient les ministres, lesquels nommaient les fonction-

naires subordonnés, .iusqu'au dernier degré, de la hiÉrachie. Le grand.

électeur devait être choisi par le Sénat; il lui serait assigné un re-

venu de six millions, avec 'une gar"de de trois mrlle hommes ; les

châteaux des Tuileries et de Versailles devaient être sa résidence.

Après la nomination des deux consuls, sa vie devait ètre ûn r€.
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pos continuel. Il
est vrai qu'il pou-

vait destituer les

consuls ; mais si

cet acte était jugé

contraire à |in-
térêt national, le

Sénat pouvait à
son tour destituer

le grand électeur

qui entrait alors dans le Sénat pour le reste de sa vie.

C'est ce que Sièyes appelait l'absorlter. Le Sénat avait en outre

le droit d'absorber de la même manière tout fonctionnaire ou citôyen

dont I'influence causerait de I'ombrage.

Le but de cette dernière cornbinaison était si évident, qu'on s'é-

tonne que Sièyes espérât prendre à ce piége grossier un homme

aussi déterminé à conserver le rang où I'avait appelé son génie.

Aussi, le général s'empressa-t-il de repousser la création du grancl-

électeur avec une vivacité dont il ne chercha pas à tempérer l'ex-
pression.

- Le grand-électeur, dit-il, s'il s'en tient strictement aux {onctions

que vous lui assignez, sera I'ombre, mais l'ombre décharnée d'un roi
fainéant. Connaissez'vous un homme d'un caractère vil pour se coln-

plaire dans une pareille singerie ?

Un pareil gouvernement est une création monstrueuse, composée

d'idées hétérogènes qui n'oflrent rien de raisonnable. C'est une grande

erreur de croire que I'ombre d'une chose puisse tenir lieu de la ré-

alité.

A ces arguments, Bonaparte mêla des sarcasmes qui déconcertè-

rent Sièyes.

- Croyez-vous, dit-il, que la nation verrait avec plaisir un cochon

à l'engrais dépenser six millions à Versailles, sans rien faire.

Les autres nembres de Ia commission applaudirent aux critiques

du général. Le systàme de Sièyes succomba sous le ridicule.

Alors fut rnis en avant le projet d'un premier consul, chef suprême

de l'État, élisant à tous les ernplois, et de deux consuls, avec voix

èonsul+ative seulement.

'/

h
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Cette proposition fut faite par'

les amis du général : elle émanait

ér'ir.lerlrnent de lui . Les républicains,

fr)rlrant per-:js de \a commission,

I'accueiiiireirt avec une défiance

clu'i1s ne dissirnulèrent point.

Allant droit au. {ait, et ne ca-

chant pas à Bonaparte ce qu'ils

voyaient de personnel dans la pro-

position, ils s'efforcèrent de com-

poser avec lui, lui offrant cle le

nomnrer généralissime, avec les pou'

voir de traiter avec puissances étran-

gères, et de faire la guerre et la paix.

- Je suis consul, répondit Bona-

parte, je veux rester à Paris.

Chenier insista iortement pour

la mesure de I'absorption par le Sénat.

- Cela ne sera pas , répliqua Bonaparte.

Ces paroles n'admettaient plus de discussion. La majorité, pré'

parée on entraînée, adopta lz, proposition ; on décida que le p..1emier

consul serait nommé pour dix ans, et rééligible.

Cette modification était le bouleversement de tout le système.

Le Sénat n'était plus la première institution. Aussi Ia commission

législative prit-elle sur elle-mê;ne de nommer le premier consul. L'hom-

me qui devait remplir ce poste, était indiquê pat la forcedes circon'

stances. Bonaparte fut élu tout d'une voix. Sièyes, déià irrité de voir

sa constitul ion tronquée, r'efusa d'être consul en second-e ligne ; son

écho fidèle, Roger-Ducos, l'imita. On pourvut à leur remplacement par

Cambacérès, ministre de la justice, et Lebrun, ancien secrétaire in'
time de Maupeou. C'étaient deux hommes de mérite, mais d'une am'

bition facile à contenter, qui pouvaient être, par leurs connaissances

spéciales, très-utiles au premier consul, sans le gêner dans sa poli-

tique.

On consola I'amour-propre de Sièyes en le chargeant, avec Ro'

ger-Ducos et les deux nouveaux consuls, Cambacérès et Lebrun, de

nommer la majorité absolue du Sénat, trente-un membres sur soixante,
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Les trente-un élus devaient ensuite se corrpléter eux-mêmes au

scrutin. Sièyes tut appelé à la présicience) se tlouvant ainsi le prenrier

absorbé dans cet asile ouvert aux ambitions déçues. Le premiel con-

sul, soit pour reconnaitre les services véritabies que lui avait rendus

Siéyes, soit pour m-ieux I'ensevelir dans son oisiveté contemplative,

lui fit décerner, à titre de réccmpense nationale, la terre de Crosne.

De ce jour finit I'existence politique de Sièyes. Après avoir rem-

pii la France du bruit de son nom, après avoir été pendant dix ans

invoqué comme l,'homrne sage et fort parmi les législateurs, il ne pro-

posa qu'une ceuvre tourmentée et impraticable dont on ne recueiliit

même que des déblis rnutilés, et se retir a silencieusement de la scène

politique, sans que personne daignât s'apercevoir de son absence.

Un autre homme, en eflet, occupait tous les legards. Depuis le

rg brumaire, |a France attentive épiait les travaux de la commission

consulaire. Fatiguée de ses nombreuses SecouSSeS, lasse de SeS mou-

vements intérieurs, après avoir passé tour à tour par les énergiqqes

tumultes de la Convention, et les énervantes brutalités du Directoire,

elle aspirait à une autorité forte et bien assise qui pût dompter les

passions, réplimer les an'bitions et assurer la sécurité.

Dans i'attente générale, chacun désignait i'homme sur qui reposaient

les destinées de la République, et les vceux cle tous appelaient au

pouvoir I'heureux capitaine à qui la nation devait déjà tant et de si

beaux succès.

Lorsqu'enfin la commission eut sanctionné pa1 son choix une no-

mination indiquée par la voix publique, lorsque Bonaparte fut procla'

mé ofÊciellement le premier magistrat de la République, I'enthousias-

me du peuple répondit à la décision des législateurs.

La confiance se réveilla partout, l'espoir raffermit tous les cceurs

et chacun salua I'avénement du pouvoir nouveâu comme le présage

d'une époque grande et belle pour la France.

M'
w4w
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L'empeneun et ses so ldats

A leur retour de St-Ctoud, après la journée du 18 brumaire, les

consuls élaient allés clormir dans le lit des directeurs; mais bientôt
le palais du Luxembourg fut tlouvé trop rnocleste ; et, comme si le

premier consul s'y fût trouvé trop à l'étroit, le nouveau gouvernement

vint, le 3o pluviôse (r9 février r8oo), s'installer aux Tuileries avec

une sorte de pompe.

Dès ce moment, Napoléon y établit sa derneure.

Ce cortège, musique et escorte en tête, partit du Luxembourg

en vcitures. On cornptait peu d'équipages de rnaîtres ; les autres

n'étaient que des fiacres dont on avait dissimulé les numéros à I'ai.
de de bandes de papier collées dessus.

A peine le premier consul fut-il arrivé aux Tuileries, qu'il mon.
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ta à cheval pour passer une revue, puis chaque mjnistle lui fic la

présentation des clivers fonctionuailes dépendant de son département.

Voilà clonc Napoléon irrstellé tlans ce palais ou respiraient errcore

les souvenirs de la vieille monalchie.

On venait précisément de recevoir la nouvelle de 7a mort de

\&-ashington, qui était modestement décédé dans sa petite maison de

campagne cle la Virginie.
Napoléon déposa une couronne sur la tomL,e du héros américain.

Sa mort lut annoncée à la garde cles consuls et aux troupes cle

la République par I'ordle du jour suivant :

< Washington est mort ! Ce grand homme a cornbattu la tyrannie
( et consolidé la liberté de sa patrie. sa rnérnoire sera toujours
< chère au peuple français, comme à tous les hommes libres des

,, Deux-Mondes, et spécialement aux soldats lrançais, qui, de même
( que les soldats américains, se battent pour l'égalité et la liberté.
< En conséquence, le premie' Consul ordonne que, pendant dixjours,
< des crêpes noirs seront suspendus aux drapeaux et guidons de la
< République ! r,

Quelques jours après eut lieu la p'emière présentation du corps
diplomaticlue- Le conseiller d'Etat Benezech, chargé de I'administra-
tion intérieure du palais du premier consul, introduisit les ministres
étrangers dans le cabinet de Napoléon, où étaient réunis les ministres,
les conseillers d'Etat et nombre cle généraux.

Le ministle des relations extérieures les présenta au premiel
Consul.

Le corps diplomatique se composait à cette époque des ambassa-
deurs d'Espagne et de Rome, des ministres de Prusse, de Dane-
rnarck, de Suède, de Bade et de Hesse-cassel, et enfin des arnbas-
sadeurs des républiques cisalpine, Batave, Helvétique et Ligurienne.

on avait alors une si grande idée de la dignité des magistratu-
res civiles, que les conseillers d'Etat furent scandalisés de voir un
de leurs coilègues, un ancien rninistre de i'intérieur, la canne d,huis-
sier à la main, faire le maître des cérémonies et même le maître-
d'hôtel du premier consul ; car il n'y avait point encore de ces

serviteurs titr'és appelés chambellans : les aides-de-caml) de Napoléon
en remplissaient les fonctions ; mais cela sentait trop le général pour
être de longue durée.



213

Les ministres et le Conseil-d'Etat entourant seuls les consuls

dans ces représentations extraordinaires, il était clair qu'il faudrait

bientôt, aux Tuileries, une cour et une étiquette, comme il feui,

dans un ternple, un culte et des desservants.

L'ordre des réceptions fut ainsi rég1é : les z et 17 de chaque

mois, les ambassadeurs ; les 3 et r8, les sénateurs et les généraux ;

les 4 et r9, les députés au Corps législatif et les tribuns; et lous

Ies décadis, à midi, grande parade dans la cour des Tuileries.

Ce fut un spectacle tout nouveau pour la plupart des assistants

et 'des acteurs, que de celui d'uue coui qui commençait.

Précédernment, chaque directeur avait eu sa société, où règnait

le ton simple et bourgeois de la vilie ; Barras seul avait eu un sa-

lon où il recevait tout le monde.

Le premier Consul se montra très-sévère sur le choix de la so-

ciété de madame Bonapalte, clui n'était composée, notatnment clepuis

le 18 brumaire, que des femmes des fonqtionnaires civils et rnilitai-
res ; ce furent donc ces mêmes femmes qui {ormèrent le premier

noyau de cette cour naissante.

Pour elles, comme pour leurs ntaris, la transition lut un peu

brusque. La grâce et la bienveillance de Joséphine apprivcisèrent

celles qu'effarouchaient la nouvelle étiquette des Tuileries, et surtout

le rang et la gloire du premier Consul

tr-e titre de ilIadante fut généralement rendu aux femmes dans les

billets d'invitation : ce retour a l'aucieir usage gàgoa bientôt le reste

de la société.

Une fois établi aux Tuileries, il fallut que Napoléon eùt à la

campagûe un palais digne de celui de la ville.

On crut que la Malmaison, ce modeste asile du général Bona-

parte, n: pouvait p1u; convenir au chel d'une grande R'ipubliq're.

Panni les anciennes résiclences ro1'ales qui environnaient Paris,

Saint Cloud se trouvant la plus rapprochâe, on fit présenter, par

les habitants de la co:nmune, une pétitior au Tribunat, pour que ce

chàteau lùt offert au premier Consul , qui i'accepta.

Le costume et les insrgnes des autorités lurent égalernent chan-

gés. Les formes grècques et ro'naines disparurent peu à p*rl pour

être rernplacées par les forrnes miiitaires.

Le premier Consul ressernblait pius au général qu'au magistrat ;

I.IAPOLEON
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mais avec les bottes et le sabre on portait I'unilorme ou I'habit fran-

çais : il était clair que tout tendait à se civiliser.
En tête des actes du gouvernement, la vignette représentait la Répu-

blique sous la {orme d'une femrne assise et drapée à I'antique, tenant

un gouvernail d'une mairr, et cie l'autre une couronne avec cette ins-

cription : Rclxtblique françcisc, Souaerainetd du feu\le, Liberté, Égalit,i,

Bonalarte frerrùer Consul. On y substitua ces mots : Gouacrnctnent

français, Ceux de sou,zterainetti du />cufle, deliberti, d'éqalité, etc., furent

effacés.

Le premier acte de Napoléon, en venant s'installer aux Tuileries,

avait été une revue ; clès ce fl1r)rrlêrrt, la cour du palais . devint, cle

même que sous l'Empire, le rendez-vous ordinaire des troupes de l-t

garnison.

Que le premier Consul fût à Saint-Cloud, à Paris, au quartier
général, il était rare qu'il ne passàt pas la revue des troupes qu'il
avait pour ainsi dire sous la main, au moins une lois par sernaine ;

en outre, tous ies jours, après sr.ln déjeuner, il descendait pour firire
ddfiler devant lui la /tarade du bataillon ou de I'escadron de service

à sa résidence.

A cette petite parade, appelée garde montqlrtc sous I'Empire, était

ordinairement rnandé un régiment nouvellement organisé ou qui arri-

vait du dépôt, ou qui levenait de I'armée, ou enfin qui devait être

dirigé sur un point éloigné.

Après que Napc-,léon qrrand il é.tait ernpereur-lui avait lait faire

I'exercice et exécuter quelques évolutions commandées de préférence

par un de ses aides-de-camp, le général Mouton, qui devint plus tard

comte de Lobau, ou enfin par le beau et brave l)orsène, colonel d'un

régiment de grenadiers à pied de la vieille garde, que ld nature avait

doué de ce même avantage de sonorité auquel Napoléon attach'ait un

grand prix, il ordonnait le d'drtlé,

Alors tout militaire, quel que Iût son grade, avait le droit de

s'approcher de I'Empereur et de lui parler de sesintérêts particuliers.

Napoléon écoutait, questionnait et prononçait au moment même.

Si c'était un refus, il était motivé et de nature à ce que I'amertume

en fut adoucie.

Tout le rnonde était à même de voir, à ces petites parades, le
le simple soldat quitter son rang lorsque son régirrent passait devant
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le grand état-major, se diriger vers l'Empereur d'un pâs grave et me-

suré, présenter les armes, et s'approcher de lui jusqu'à pouvoir tou-
cher sa botte.

Napoléon prenait la pétition fichée au bout de la baïonnette du

fusil du soliiciteur, la lisait en entier, et accortlait aussitôt la d:mande

dont elle était I'objet, pourvu toutefois que cette demande fût en har-

mcnie avec les réglements.

Ce noble privilége donnait à chaque scldat le sentirn:nt de sa

force et de ses devoirs, en mêrne temps qu'il servait de frein à ceux

des supérieurs qui auraient été tentés d'abuser de leur antorité.

Un régiment étranger au service de I'Empire, Ies éclairetws de la
Cottfdddration. du Rhin., arrivé depuis peu à Paris, et qui devait repar-

tir aussitôt pour se renclre à son cantonnement, avait été rnandé à la
parade du matin par I'Ernpereur, qui voulait en passer lui-mêrne I'in-
spection.

Après avoir manifesté au colonel sa satisfaction de la belle tenue

de ses homrnes, il se retourrla vers ses officiers d'ordonnance, et s'a-

dressant au plus jeune d'entre eux:

- Monsieur de Salm, lui dit Napoléon, ceux-ci doivent vous

connaître... Approch*z-vous, et commandez-leur la charge en douze

temps avec quelques feux de deux raûgs.

Le prince rougit comme une jeune fille, mais sans se déconcerter.

Il s'rnclina, sortit du groupe de l'état-n:"jor, tira son épée, et s'âc-

quitta de la tâcire que I'Empereur venait de lui imposer, de façon à

mériter l'approbation de tous.

Peu de temps après, un fait du nôme genre se présenta dans un

cas diftérent et avec des circonstances assez piquantes.

C'était à une des grandes revues de la garde que Napoléon avait
couturne de passer le premier dimanche d.e chaque mbis, après la
messe.

Cette fois il y avait appelé les élèves de I'Ecoie Militaire <le Saint-
Cy.r, arrivés le matin tout exprès. Parini ces jeunes gens, il distin-
gue un sergent âgé, tout au plus, de dix.sept ou dix-huit ans,

mais d'une tenue remarcluable, et qui a I'air singulièrement déterminé.
L'.8'rpereur, qui airnait à épier I'avenir de ses officiers, fâit sorlir

des rangs le jeune homme, I'interroge un instant, puisiui ordonne de

commander les évolutions et de faire exécuter le maniement d'armes
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au rcr régiment de grenadiers de la vieille garde qui se trouve rangé

en bataille en face de lui.

Il Iaut rappeler ici que l'École cle Saint'Cyr a été de tout temps

renommée pour I'admirable précision de ses exercices, tandis que la
vieille garde, plus occupée du souvenir de ses conquêtes tlue de ceux

de I'dcolr da idetott, n'y mettait plus la rnôme prétention.

Cepend;tnt le jeune sergent se place à trente pas en alant du

c<ntr-e de ce régiment, qui n'est en,ièrement coi-nposé que cle vieilles

nr,tustaches, et commande cl'une voix que ne trahit aucune émotion.

- Attention !... Portez..., al'mes !

Le mcuvement s'exécute ; mais rnoliement et sans ensemble.

Ce n'e:t pas cela ! s'écrie le jeune hornmq avec rnécoutcnteii;ent;

nous a-lons recomlnencer.

L,ELlpereur sourit, qu:lques vieux grog,rartls trouvent la chuSe

dLôle. L'elève de Saint-Cyl reprend .'

- Attention !... Présentez... armes !

Nuuveau tnouvement, nouveau manque d'ensenbie de l.r çr3r1 dU

r'égirnent.

- Corbleu ! ce n'est pas cela, vous clis-ie !

Et le sergent s'éloignant encore de la ligne pour mieux la par'

courir des yeux:

-'lenez ! dit-il, voilà comme cela se lait. Une,.deux''" Et vi'

vement !

Et ce Drouvemenf est aussitôt exécutrj par lui d'une manière par-

faite.

L'Ernpereur rit tout haut ; mais quelques grenâdiers Ironcèrent le

sourcil. Un troisième cornmandement alrive :

- Attention, cette lbis 1". Croisez..' baTonnette !

On obéit encore, mais aussi impalfaitement que les deux premiè-

rês fois.

- Mais ce n'est pas cela du tout ! s'écrie llelève de I'Ecole en

frappant la terre de la crosse de son lusil I c'est dégoûtant ! vous n'y

eniendez rien, vous rllanoeuvrez tous comrne des ganaches !

A ce mot t7e g'tutaclrc, d'un bout à i'autre de Ia ligne des mur'

nures éciatent; les épithètes de fiéhiu. de l,,Lurrc-bec, sortent des rangs.

L'Empereur les a entendues, ii s'avance... 'lout se tait. Ii s'approche

du sergent, lui demande son fusil, et, se plaçant entre le régiment de
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