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C'etait assez nrturel, puisqu'au soltir de là iI
allait alr'ètel Ie lieu et f ireule cl'une conjura-

i\

peine le diner' était-il achevé, qu'il
fit avec Berthier le tour des tables,
adrcssa cluelques paroles aux cléputés, et se
letila ensuite précipitamment.
II se rendit chez Sieyès, pour faire avec lui
ses derniers arrangements. Là, on convint
d'abord du gouvelnenient cJu'on substituerait
à cet"i qui existait. Il fut arrêté qu'on suspendlait les Conseils pour trois mois, qu'on
substituerait aux cinq directeurs trois consuls
plor isoires , Qui , pendant ces tlois mois,

tion.

se levao

aulaient urre espèce de dictatule, et seraieni
chargés de faire une Constitution. Bonaparte,
Sieyès et Roger-Ducosn devaient être les trois
consuls. Il s'agissait ensuite de trouver les
moyens d'exécution. Sieyès avait la najorité
assur'ée dans les Anciens. Courrne on parlait
tous les jours de projets inceudiaires formés
pal les jacobins, on imagina de supposer de
leur part un projet d'attentat confe la représentation nationale, La commission des inspecteurs cles ,\nciens, toute à Ia disposition
de Sieyès, clevait proposer de tlenslérer le
torps législatif à Saint-Cloud. La Constitutioa
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clonnait o en effet, ce clroit au conseil cles
Anciens. Ce conseil tlelait à cette mesure en
ajouter une autre qui n'était pas autorisée par'
la Constitutiorr, c'était de confier le soin cle

protéger la translation à un général de son
choix, c'est-à-dire à Bonapalte. Les Anciens
clevaient lui cléférer en même tenps le commanclement de Ia ,17" clirision militaire et de

toutes les troupes cantonnées dans Paris.
l3onaparte, avec ces forces, devait concluile le
Corps législatif à Saint-Cloud. Là, on espérait
cles Cinq-Oents, et leur arracher le décret d'un consulat plovisoire. Sieyès

devenir rnaîtle

et Roger-Ducos devaient donner ce

jour mêrne

leur dénrission de directeurs. 0n se proposait
d'ernporter celie de Barras, Gohier ou I'Ioulins. Alors le Dilectoire était clésorganisé par
la dissolution de la najolité; on allait ciile
aux Cinq-Cents qu'il n'y avait plus de gouvernement, et 0n les obligeait à nommer les
trois consuls.

Ce

plan était palfaitement conçu,

car il faut toujours, quancl on veut faire une
révolution. déguiser l'illégal autant qù'on le
peut, se servir cles telnres ct'une Constitutiou
pour la clétluire, et cles lrembles cl'un sou\.ernelrent pour le renverser.
0n lixa le 4 8 brumaire pour provoqner le
cléclet de translation, et le {9 pour la séance
décisive à Saint-Clouci. 0n se paltagea la
tâclre. Le ciécret cle tlirnslation, le soin cle
I'obtenir, fut conllé à Sievès et à ses arnis.
Ilonaparte se clrargea cl'avoir la force alnrée
et cle conduire les troupes aux Tuileries.
Tout étant arrêté, ils se séparèr'ent. Il n'était
bluit de toutes parts que d'un grand événernent près d'éclater. C'est toujours ainsi que
cela s'était passé. ll n'y a de révolutions qui
réussissent que celles qui peuvent être connues cl'avance. Fouclié cl'ailleurs se garclait
d'avertit les tlois clilecteurs lestés en clehols
de la conjuration. Dubois-Crancé, malgré sa
déférence pour les luuières cle Bonaparte eu
matière cle guelre, était chaucl patriote; il eut
avis clu plojet, courut le dénoncer'àGohiel et
à Moulins, nrais n'en fut pas cru. lls cror-aieut
liien à une grancle ambition, mais non eucore
à tine conjuration près cl'éclater. Barras vo1'ait

bien un grand mout'eurent, mais il se sentait
perdu cle toute façon, et il se laissait lâchement aller aur événentents.
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La commission des A.ncicns, que pr'ésidait
le député Cor;net, eut la nrission cie tout préparer dans la nuit du 1"7 an ,18 poul faile
rendle le décret de translation. 0rr lelura les
volets et.les rideaux des ferrêtles, poul clue le
public ne fût pas averti pal les lLrnrièr'es clu
travail cle nuit qui se faisait dans les buleaur
cle la commission. 0n eut soiu cle convoquer le
conseil des Anciens pour sept heures, et celui
des Cinq-Cents pour onze. De cette manière le
décret de translation devait être lenrlu avant

que les Cinq-Cents fussent en séance; et
comme toute délibération était interdite par
la Constitution à I'instant oir le clécret de
translation était prorirulgué, on fermait par
cette promulgation la tribune des Cinq-Cents,
et I'on s'épalgnait toute cliscussion enrbarrassante. 0n eut un autle soin, ce fut de dillërel
pour certains députés I'envoi des iettres de
convocation. 0n fut certain par là que ceux
dont on se défiait n'arriveraient qu'après la.
décision renclue.

De son côté, Bonapalte avait plis toutes
les pr'écautiorrs nécessailes. II ir.r'ait manclé le
colonel Sébastiani, qui comnranclait le g' dragons, pour s'assuLer des dispositions du régiment. Ce régirnent se composait de quatre
cents hornmes à pied et cle six cents hourmes
à cheval. Il reufelrlait beaucoup cle jeunes
soidats: rrâis les vieur solclats cl'Alcole et cle
Rivoli 1'dounaient le ton. Le colonel réponclit
du régiment à Bonaparte. Il fut conyenu que
le colonel, sous prétexte cle passer une revue,
soltirait à cinq heures tle ses caselnes, distril:uerait son rloncle paltie sul la place cle la

Rér'olution, partie dans le jaldin des Tuiieries, et qu'il viendrait lui-mêmeo avec deux
cents hommes à cheval , occupelles rues clrr
Mont-Blanc et Chantereine. Bonaparte fit en-

suite ciile aux colonels des ai-itres r'éginrents
cle cavalelie qu'il les passerait en ler ue le '18.
I1 fit clire aussi à tous les ofilciels qui demandaient à lui êtle présentés qu'il les recevrait
le matin clu rnôrne jour. Poul ercusel' le choix
de l'heule, il prétexta un vovage. li avertit
]Ioreau et tous les géuéraur de vouloir bieu
se trouvel rue Chanteleine à la mêrne heule.
,4. minuit, il envo,va nn aide de canrp à Lefebvre pout l'engager à passet' chez lui à si.t
heures du matin. Lefebvle etait tout clévoue

I)IX.II T] IT

t r09

au i)irectoile

;

mais Bonaparte coutptait ltierr

qu'il ne résisterait pas à son ascenclant. Il
n'âvait fait prér'enit ni Bernaclotte ni Àugelean. ll avait eu soin, por-rl tlolnper Gohiero
cle s'inviter à clîner chez lui Ie .18 rlême, avec
toute sa lârnille, et en nl€\me temps, pour' le
décicler à donner sa clérnission, il le fit prier
par sa femnre de venir le lenclemain matin, à
hnit heures, déjeuner rue Chanter"eine.
Le 18 au matin, un mouvement irnpr'évu

cle

cenr mêmes qui concouraient à le plodnile,
-re manifesta de toutes parts. Une nomltleuse
cavalelie parcoulait les boulevarcls; tont ce
qu'il v avait de géuéraux et cl'officiels dans
Paris se renclaient en grancl nniforme rue
Chanteleine, salts se donter de l'aflluence
c1u'ils allaient y trouver. Les députés des Anciens couraient à leur poste, étonnés de cette
convocation si soudaine. Les Cinq-Cents ignolaient, potu' la plupart, ce qui se pt'épalait.
Gohier. lloulins. llallas, étaient clans uue
complète iguolrr:ce. -\lais Sier ès, qui ilepuis
quelque ternps prenait des leçons d'équitation, et Roger-Ducos, étaient déjà à cheval,
et se rendaient aux Tuileries.
Dès rlue les -\nciens se furent assernblés, le
pr'ésiclent clc la contmis,cion cles inspecteuls
plit 1a palolc. La comrnission clrai'gée cle
veiller' à la sùr'eté du Corps législatif avait,
dit-il, appris que cles projets sinistres se trârnaient, clue des conspirateurs accouraient en
foLrlc a Paris, y teuaient des conciliabules, et
y prépaLaient cles atteutats contle la libelté
de la lepr'ésentation uatiolale. Le clépurc
Cornet ajouta que le conseil des Anciens avait
dans les mains le moyen cle sauver la r'épubiique, et qu'il clelait en user'. Ce moyen,
c'etiLit rle tlansfér'er'le Coips legislatif à
Saiirt-Clouci ltoul le sotr.stlaii'e aux attentats
rles conspilateurs , rle nlettre penclant ce
tenrps la tranquiliité pultlique sous la garrlc
cl'un général capal-rle de l'assurer', et 11e
choisil Bonaparte p0ur ce génér'al. À peinc
la lecture de cette proposition et du décret
qui la contenait était-elle achevée, qu'uue
certaine émotion se nranil'esta clans le couseil.
Quellues nenrbres voululent s'y opposel.;
ColuLriiut. LeirlLrn, Fargues, Régnier', I'irppur'èr'ent, Le ir0rn rle Bonaparte, rlLt'on ar-ait
fait t'a1oir, et tle I'appui duquel on se savait
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assuré, décida la majolité. A huit heures le
déclet était rendn. ll tlansférait les Conseils
à Saint-Cloud, et les y convoquait pour le
lendemain à nicli. Bonaparte était nommé
génér'al en chef cle toutes les troupes contentres dans 7a 17" clivision rnilitaire, de la
garde clu Corps législatif, de la garde du

Directoile, des gardes nationales de Paris et
cles environs. Lefebvre, le conrmandant actuel
t7e

la 4"7" division,

était mis sous ses ordres.

l3onaparte avait olclre de venir à la barre
t'ecevoil le clécret, et prêtel serment tlans les
rurains clu pr'ésident. t1n messager d'État fut
chargé cle portel sur-le-chaulp le décrer au
gén eral.
Le rnessagel cl'État, qui était le député
Cornet lui-mêmeo trouva les boulevards encornJrrés d'une nombleuse cavalelie; la rue
clu ilIont-Blanc, la rue Chantereine, rentplies
d'of{iciels et de génér'aur en glancl uniforme.
Tous accouraient se lencl'e à I'invitation du
genér'al Bonapalte. Les salons de celui-ci

étaut trop petits poul leceçoil autant

cie

il llt ouvrir

ies portes, s'avauça sur
le pelron, et harangua les ofiiciers. Il leur
clit que la France était en danger, et qu'il
cornptirit sur eu\ pour I'aicler à ia sauver. Le
député Colnet lui pr'ésentant le clécret, il s'en
saisit, le leur lut, et leur demanda s'il pouvait compter sur leur appui. Tous réponmoncie,

clirent, en mettant la main sur leuls épées,
qu'ils étaient pr'êts à le seconcler. 11 s'adressa
aussi à Lelebvre. Celui-ci vo1'ant les troupes
ell lnou\-eù]rent sans son olclLe, avait interrogé

le colonel Sébastiani, ryui, sans lui réponclre,
lui avait erjoint d'entler chez le général
Ilonapalte. Lefebvre était entré avec humeur.
rr [h bien, Leï'ebvre, lui clit Bonaparte, vous,
I'un des soutiens de la république, voulezvous la laisser périr clans les mains de ces
(rcl(ats 7 Unissez-vous à moi pour rn'aicler à
ia sauver. Tenez, ajouta Bonaparte en prcnant un sabre, voilà le sable que je portais
aux Pyramides : je vous le donne comme un
gage de lnon estilne et cle ma confiance.
0ui, r'eprit LeT'ebvle, tout ému, jetons les
aaocats à la rivièr'e. u Joseph avait anrené
llernadotte; llrais celui-ci, \-o\'aut de quoi
il s'agissait, se retila poul tller avertir les
patliotes. Fouché n'était point clans le seclet;
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mais, averti tle l'événement, il avait ordonné
la fermeture des barrières, et suspendu le départ des couniers et des voitures publiques.

Il vint en toute hâte en prévenir Bonaparte, et
lui faire ses protestations de clér'ouement.
Bonaparte, qui I'avait laissé de côté jusqu'ici,
ne le repoussa point, mais lui dit que ses
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avait évité de prêter serment à la Constitu-

tion. Un député voulut prendre la

parole

pour en faire la lemarque; le pr'ésident la lui
refusa, sur le motif que le décret de translation interdisait toute délibération. 0n se sépara sur-le-champ. Bonapalte se rendit alols
clans le

jardino monta à cheval , accompagué

précautions étaient inutiles, qu'il ne lhllait
ni felmer les barlières, ni suspendre le cottt's
ordinaire des choses; qu'il marchait avec la
nation et comptait sur elle. Bonapalte apprit
clans le moment que Gohier n'avait pas voulu
se rendre à son invitation ; il en témoigna
quelque humeur, et lui fit dire par un inter-

de tous les généraux, et passa en revue les
régiments de la garnison, qui arrivaient suc-

médiaire qu'il se peldrait inutilement en
voulant résister. Il monta aussitôt à cheval
pour se rendre aur Tnileries, et prêter serment clevant le conseil des Anciens. Presque
tous les généraux de la république étaient à
cheval à ses côtés. Moreau, Macdonald, Rerthier, Lannes, Murat, Leclerc, étaient clerrière
lui comme ses lieutenants. Il trouva aux Tuilelies les détachements du 9", les harangua,
eto après les avoir enthousiasmés, entla dans
le palais.
Il se présenta devant les Anciens, accompagné de ce magnifique état-major. Sa présence causa une vive sensation, et prouva aux
Ànciens qu'ils s'étaient associés à uu homure
puissant, et qui avait tous les ulovelrs nécessaires pour faire réussil un corip d'État. ll
se présenta à la bane : u Citolens représent tants, dit-il, la république allait périr,
( votre décret vient de la sauver ! ùIalheur à
( ceux qui voudraient s'opposer à son exécut tion; aidé de tous mes compagnons d'almes
rr rassemblés ici autour de moi, je saurai prét venir leurs effolts. 0n cherche en vain des
t exernples dans le passé pour inquiéter vos
a esprits; rien dans i'histoire ne ressemble
rr au dix-huitième siècle, et rien dans ce
tt siècle ne resssmble à sa fin... Nous voulons
<t la république... Nous la voulons fondée sur
rr la vraie liberté, sur le régirne représent tatif... \ous I'aurons, je le jure en mon
(( nom, et au noln de mes compagnons d'ar( 1nes... D Nous le jurons tous ! r'épétèrent
les gériéraux et ies o{llciers qui étaient à la
barre. La manière dont Bonaparte venait de
prêter son serment était adroite, en ce qu'il

temps était superbe , I'afïluence extraordinaire : tout semblait seconder I'inévitable
attentat qui allait terminel Ia confusion par
le pouvoil absolu.
Dans ce motnent, les Cinq-Cents, aveltis
cle la révolution qui se préparait, s'étaient
rendus en tumulte à la salle de leurs séances.
A peine réunis , ils avaient reçu un message
des Anciens, contenant le clécret de tt'anslation. -\ cette lectute, uue foule de voix
alaient éclaté à la fois ; mais le président
Lucien Bonaparte les avait réduites au silence, en veltu cle la Constitution qui ne leur
permettait plus de délibérer. Les Cinq-Cents
s'étaient sépar'és aussitôt ; les plus arclents,
coulant les uus chez les auttes, formaient des
conciliabules, pour s'indigner en commun, et
imaginer quelques moyens de résistance. Les
patriotes des faubourgs étaient en grande
agitation, et s'ameutaient autour de Santerre.

cessivement.

ll

adressa une harangue court,e

et énergique aux solclats, et leur dit qu'il
allait faire une révolution qui leur rendlait
I'abondance et la gloire. Des cris d.e z^tue
Bonaparte J retentissaient dans les rangs. Le

Pendant ce tetnps, Bonapalte, ayant achevé

la levue des troupes, était rentré aux Tuilelies, et s'était rendu à la commission des
inspecteurs des Anciens. Celle des Cinq-Cents
avait entièrement adhéré à la révolution nouvelle, et se prêtait à tout ce qu'on préparait.
C'était là que tout devait se faire, sous le
prétexte d'exécuter la translation. Bonaparte
y siégea en permânence. Déjà le ministre de
la justice Carnbacérès s'y était lendu. Fouché
y vint de son côté. Sieyès et Roger-Ducos
venaient d'y donner leur clérnission. Il im-

portait d'en avoir encore une troisième au
Directoire, parce qu'alors la majorité étant
dissoute, il n'y avait plus de pouvoir exécutif,
et I'on n'avait plus à craindre un dernier
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part. 0n n'espérait pas
que Gohier ni lloulins la clonnassent, on
clepèclra II. de Talleyrancl et I'arliral Bruix à
Batras, pour lui arlacher la -qienne.
acre d'énergie cle sa

llonapalte distribua ensuite ie commande-

neut des troupes. Il chargea Nlurat avec une
nornbreuse cavalerie et un corps de grenadiers d'aller occuper Saint-Cloud. Selrurier
lut nris au Point-du-Jott ayec une r'éselve.
Lannes fut cbargé de commander les troupes
qui gaLdaient les Tuileries. Bonapalte donna
ensuite à JloleaLr une commission siugulière,
et certainement la uroins honolable de toute-q,
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dans ce gLand événement : il le chargea
d'aller, avec cinq cents ltornmes, garcler le
Luxembourg. il[oreau avait pour instruction
cle bloquer les directeurs, sous prétexte de
veiller à leul sùreté, et de leur inter:clire
absolument toute communication au dehors.
Bonaparte lit signifier en mème temps au
commandani de la garde directoriale cle lui
obéir, de quitter avec sa troupe le Lurembourg, et de renir se rendle auprès de lui
aur Tuileries. 0n prit enlin une dernière et
importante pr'écaution, avec le secours de
Fouché. Le Directoire avait la faculté de

790

nÉvoLUTioN t Ri\NCÀiSlt.
à

I ?99

suspenclre les rnunicipalités; le ministre Fou-

polter'

chéo agissant en sa qualité de ministre de la
police, comme s'il etait autorisé pal le Dilectoire, snspendit les douze municipalités de
llaris, et leur enleva tout pouvorr. Il ne restait, par ce lnoyen, aux patliotes aucun point
de lailiernelt, ni au Directoit'e, ni dans les
douze comtnunes ciui avaient succédé à la
glaucle commune'c1'auti'efois. Fouché fit ensuite aflicher cles placalds, pour inviter les
citoyens à l'ordle et au repos, et Ieur assur.er
qu'on travaiilait dals ce moment à sauvet' la
r'épublique cle ses périls.
Ces mesures réussirent complétement.

et Nloulins firent pour palvenir arrprès de lui
cles efforts inutiles, et apprirent ciu'il r.enait
cle se clémettre. Réduits à enx seuls, n'avant
plus le droit cle délibérer, ils ne savaient quel
palti plendre, et ils voulaient ceiienclant lemplil loyalemerrt leurs clevoirs er)\'ers la Constitution de I'an rrr. Ils résolurent donc de se
rendre à la cornmission des inspecteurs, pour
demander à leurs deux collègues, Sieyès et
Ducos, s'ils voulaient se réunir à eur pour
reconstituer la rnajorité, et pronulguer. du
moins le décret cle translation, C'était là une
triste ressource. Il n'était pas possible de
réunir une force armée, et cle venir iever un
étendard contlaire à celui cle Bonaparte; clès
lors'il était inutile cl'aller aLrs Tuilelies,
affrontel Bonaparte au ntilieu cle son cantp
et de toutes ses forces.
Ils s'y renclirent cepenclant, et on lesy
laissa aller. Ils trouvèr'ent Bonaparte entour'é
cle Sieyès, de Ducos, d'une foule de cléputcs
et d'un noml)Leur état-tla.jor'. Botiot, le
secr'étirire cle Ballas, 'r'enait d'ètre fort rnal
accueilli. Bonaparte, élevant la voix, lui avait
dit: <r Qu'a-t-on fait de cette France que
r j'avais iaissée si blillante? J'avais laissé la
( prrix, j'ai letlouvé la guelle; j'nvais laissé
tu des victoires, j'ai letlour'é cles rer.ers; j'alais
,r laissé les niillions cie l'ltalie, j'ai letr.out'é
(( partout des lois spoliatrices et la misèr:e.
tu Que sont clevenus cent mille Français que
t je connaissais, tous mes compagnons de
tu gloile ? Ils sont molts !... r L'envoyé Bottot
s'était letiré attelré ; ntais ilans ce ntoment la
iiéni:sion cle Barras était arrivée et avait
calmé le général. Il dit à Gohier et à Moulins
qu'il était satisfait de les voir; qu'il cornptait
sur leur démission, p&rce qu'il les cro,vait
trop bons citoyens pont s'opposer à nne Lér'olutiol inévitable et salntaile. Gohiel r'éponrlit
alec folce qu'il ne venait ayec solr collègue
lloulins que pour travailler à sauver ia litpublique. <, 0ui, repaltit Bonapalre, la sauver',
et, avec quoi?... avec les movens cle la Constitution, qui croule de toutes parts ?
- Qui
vous a dit cela ? répliqua Gohier ; des per'sonnes qui n'ont ui le courage ni la volonté
cle marcher avec elle. r IJne altercation assez
vive s'engagea entre Clohier et llonapalte.

L'autorité clu génér'al Bonapar.te fut reconnue
partolrt, bien que le conseil des Anciens n'eùt
pas agi coustitutionnellenent en la lui con-

fér'ant. Ce conseil , en effet, pouvait bien
ordonner la translation, mais ne pouvait pas
nommer un chel'suprême de ,la force armée.
llloreau se lendit au Luxembourg, et le bloqua
avec cinq cents homrnes. Le commandant de
la garcle directclriale, Jubé, obéissant sur-lechantp aur orcires c1u'il venait cle lecevoir, fit
monter sa troupe à cheval, et quitta le Lurembourg pour se lendre aux Tuileries. Pendant
ce temps, les trois directeurs, Moulins, Gohier
et llarras, étaient clans une crLLelle pelplexité.
1\[oLrlins et Gohier s'apercevant enfin cle la
conjuratiou clui lenr at'ait échappé, s'étaient
renclus clans l'appartement cle Balras pour lui
deuranciel s'il roulait tenir ferrne avec eux, et
folrner la majorité. Le voluptueux dilecteur
érait dans le bain, et apprenait à peine ce que
Bonaparte thisait dans Paris. < Cet homme,
s'écria-t-il avec une erpression grossièr'e.
nous a tous tlonrpés. r II plomit de s'unit' à
ses collègues, c.1r il promettait toujout's, et
il envoya son secr'étaire Bottot aux Tuilelies
pour aller à Ia découçelte. Jlais

à

peine Gohier

et ]loulins I'eurent-i1s quitré, qu'il tomba
daus les rnains de Bruir et de ]L de Tallevrand. 1l rr'était pas difficile de lui faile sentil
I'impuissance à laquelle il était réciuit, et 1'on
n'avait pas a clainch'e qu'il vouhit succomirer'
glolieusernenr en clél'endant la Constitution
clilectoliale. 0n iui plomit repos et foltune.
et il consentit à donner sa tiéurission. On lui
avait r'édige une lettre qu'ii sinnao et que
ilIM. cle lallel rancl et Bruix se hàtèr'ent de

Bonaparte. Dès cet

ilstant,

Gohier
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Dans ce mornent, on apporta un billet au
gtnér'al. Il contenait I'avis d'une glanele agitation au fauboulg Saint-rintoine. < Génér'al

liciulins, dit Bonapalte,

vor.rs êtes palent tle
réponclit
fiIoulins, je ne
,
pas
parent,
suis
son
mais son arni.
- J'"pplencls, ajouta Bonapalte, qu'il remue ilans
les laubourgs; clites-lui qu'au premier morilenlent je le fais fusiller. r hloulins r'épliqua
ar.ec folce à Bonapalte, qui lui répé,ta qu'il
lerait fusiller Santerre. L'aitercation qontinua
alec Gohier. Bonapalte lui dit en finissant
,r La république est en pér'il ; il faut la sanrer.,, .ie le aeur. Sievès et Ducos ont c'lonné
leur clémission I Balras vient de rlonnet' la
sienne. Tous êtes deux, isolés, impuissants,
\.ous ne pouvez rien; je vous engage à ne
pas résister. u Gohiel et ilIoulins répondirent
qu'ils ne déserteraient pas ieur poste. Ils
retournèrent au Lurembourg, oir ils furent
dès ce molnent consignés, séparés l'un cle

Sanlei'r'e ?

I'lon

:

I'aLrtle, et prir-és cle route commttttication pat'
les olcires de Bonapalte traustttis à lloleaLr.
Barras venait cie partir poul sa terre cle GrosBois, escorté par un détachement de clragons.
Il n'r- avait clonc plus de pouvoir exécutif !
Bonapalte alait seul la force clans les utain-q'
Tous jes tninistres étaienl rélrnis auprès cle

lui,

à la commission cles inspecteut's' Tous les

orclres partaient de 1à, comme du seul point
ou il eristât une autorité organisée. Lajournée s'achela avec assez cle calme. Les pa-

tliotes l',innirient de nontbt'eux conciiiabules,
ploposaient cles r'ésol utions clésespér'ées, tr ais
sans cloile à la possibilité de les erécnter',

tant on ledoutait l'ascendant dc l3onapat'te
sur les troupes.
Le soir on tint conseil à 1a commission des
inspecteuls. L'objet cle ce conseil était de
convenir, avec les principaLrr membres des
Ànciens, de ce c1u'on ferait le lenclemain à

Saint-Cloud. Le projet arrèté avec Sieyès
était de proposel I'ajoumement des Conseils
avec un consr-ilat provisoire. Cette ploposition

présentait quelclues dilficultés. Beaucoup de
rurembres des Ànciens, clui avaient contribué
à renclre le déclet de tlanslation, s'effrayaient
nraintenant cle la domination ciu parti milii..ile. lls n'avaient pas cru que I'on songeàt
à cr'éer une dictatule au profit de Bonaparte

1I
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c1e ses deur associés; ils aulaient voulu
senlement que l'on conrpcsàt autrernent le
Directoile, et, ualgré l'âge de Bonapalte, ils
i"uraient conscnti à le nommcl clilecteur. Ils
en firent la pLoposition. Xlais Roitapalte réitonclit; d'un ton ciécir,le, que la 0onstitution
ne pouvait plus malcher', c1u'il thllait rLne
autolité plus concentrée, et surtout un ajcur'nement de tous les débats politiclues qui agitaient la république. La nomination de trois

et

consuls et la suspension cles Conseils jusqu'au
rl" ventôse furent donc proposées. Apr'ès une
cliscussion assez longue, ces mesures fut'ent

adoptées.

0n choisit Bonaparte,

Siel'ès et

I)Lrcos pour consuls. Le pLojet fLrt r'édigé et
clut ètle ploposé le lenclemain matin à Saint0loud. Sieyès, connaissant parfaitcment les

mouvements révolutionnaires, voulait qu'on
arrêtât dans la nuit quarante des ûlelleurs
des Cinq-Cents. Bonapalte ne le vottlut pas,
et eut à s'en repentir.
La nuit fut assez tlanquiile. Le lendetra.in
rnatin. 19 brrrnraile (10 noveurbre), ia t'outc
de ,saint-Clouc1 étlLlt couvelte cle tloupes, cle

et c1e curierix. lflois salles avaient
été pr'éparées au château : I'une poul les Anciens, i'autre pour les Cinq-Cents, la troisième

voitures

pour' 1a conmission cl:s ittspecteurs et pour
Bonapalte. Les prépalatifs cler,aient ètle achevés à midi, mais ils ne purent l'être avant
deux heules. Ce retarcl rranqua de devenir
funeste aux âuteurs cle la t'évoiution nouvelle.
l,es iléputés des cleux Conseils se promenaient
dans les jardins cle Saint-Cloncl, et s'entretenaieut ensemble, arec nne ertr'êne vir-acité.
0eur des CincJ-Cents, illités cl':rvoir été déportés en quelqne sorte par ceur des Attciens,
avant mème c1n'ils pLrssent prenclre la parole,
leur clemandaient naturellement ce qu'ils
voulaient, ce qu'ils projetaient pout' 1a journée, rt Le gouvelnement est clécomposé, leul

c'lisaient-ils; eh bien, soit; nous convenons
c1n'il fa,ut le recomposer, et qu'il en a besoin,
Youlez-vous, au lieu cl'honrures ineptes et
sans renommée, y porter cles hoinmes irnposants ? voulez-vous r- pct'tet' Bonapat'te ?...
quoiqu'il n'ait pas 1'àge lequis, nous y consentons encore. r Ces questiorts prcssatites
emballirssaienl les Anciens. I1 thllait convenil
qr,r'on voulait autre chose, et qn'on avait le
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projet d'un renversement de Constitution.
Quelques-uns cl'entre eux firent des insinuations à ce sujet; mais elles furent mal accueillies. Les Anciens, déjà effrayés la veille
de ce qui s'était passé à la commission des

inspecteurs, furent ébranlés tout à fait en
voyant la résistance qui se manifestait dans
les Cinq-Cents. Dès ce monrent, les dispositions du Colps législatif parurent douteuses,
et le projet de révolution fut très-compromis.
Bonaparte étâit à cheval à la tête de ses
troupes; Sieyès et Ducos avaient une chaise
de poste, altelée cle six chevaux, qui les attendait à la grille de Saint-Cloud. Beaucoup
d'autres personnages en avaient aussi, se
disposant, en cas d'échec, à prendre la fuite.
Sieyès, du reste, montra dans toute cette
scène un rare sang-froid et une grande pré-

E.
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parts : <r A bas les dictateurs, point de dictature o vive la Constitution.
- La Constitution
ou la mort! s'écrie Delbrel... Les baTonnettes
ne nous effrayent pas, nous sommes libres

ici. r Ces paroles sont suivies de nouveaux
cris. Quelques cléputés furieur répètent en

legardant le président Lucien : < Point de
dictature, à bas les dictateurs ! r A ces cris
insultrnts o Lucien prend la parole. tr Je sens
trop, dit-il, la dignité de président pour souf-

frir plus longtemps les menaces inso.lentes

de

certains orateurs; je les rappelle à I'ordre. l
Cette injonction ne les calme pas, et les rend
plus furieux. Après une longue agitation, le
c1éputé Grandmaisorl propose cle prêter serment à la Constitution de l'an rrr. La proposition est aussitôt accueillie. 0n demande de

haranguer, représentant ou général, n'im-

plus 1'appel nominal. L'appel nominal est
aussi adopté. Chaque député vient à son
tour pr'êter serment i\ la tribune, aux cris et
aux applaudissements de tous les assistants.
Lucien est obligé lui-même cle quitter le
fauteuil, pour prêter'le serment qui ruine les

porte.

projets de son fi'ère.

sence d'esplit. 0n craignait que Jourclan,
Augereau et Bernadotte ne vinssent parler
aux troupes. 0n donna I'ordre de sabrer le
plemier individu qui se présenterait poul les

La séance

cles

deur Conseils

s'our

rit

à

cleux heures, Dans les Anciens, cles réclamations s'élevèrent de la part des membres qui

n'avaient pas été convoqués la veille pour
assister à la discussion sur le décret de translation. Ces réclamations furent écartées, pnis
on s'occupa d'une notification aux CinqCents, pour leur apprendre que le Conseil
était en rnajorrté et prêt à délibérer. Aux
Cinq-Cents, la délibération cornmença autrement. Le député Gaudino qui avait mission de
Siel'ès et cle Bonaparte d'ouvrir la cliscussion,
palla d'abolcl des dangers que courait la
république, et proposa deux choses : premièrenrent, rle remercier les Anciens d'avoir
transféré le Corl;s législatif à Saint-Cloud,
et secondement, cle folmel une commission
chargée de faire un rapport sur les clangers
de. la république, et sur les movens de pourvoir à ces dirngers. Si cetie ploposition avait
été acloptée, on avait un rapport tout préparé,
et l'on eût ploposé le consulat provisoire et
I'ajournement. Ilais à peine le ciéputé Gaudin
a-t-il achevé de par'ler', Qu'un orage épouvantable éclate dans I'assenblée. Des cris
violents retentissent; on entend de toutes

Les événements prenaient une tournure
clangereuse. Au

lieu

cle nommer une commis-

sion pour écouter cles projets de réformeo les
Cinq-tents prêtaient un serment de rnaintenir
ce qui existait, et les Anciens ébranlés étaient
pr'èts à reculer. C'était une r'évolution man-

quée. Le danger était imminent. Augereau,

Jourdan, les patriotes influents, étaient à
Saint-Cloud, attendant le moment favorable
pour ramener les troupes de leur côté. Bonapal'te et Sieyès alrêlent sur-le-champ qu'il
faut agir, et ramener à soi la masse flottante.
Bonaparte se décide à se présenter aux deux
Conseils à la tête de son état-major. Il rencontre Augereau, qui d'un ton railleur lui dit :
tu Vous voilà dans une jolie position !
- Les
affaires étaient en bien plus mauvais état à
Arcole, r lui répond Bonaparte; et il se rend
à la barre des Anciens. Il n'avait point 1'habitude des assemblées. Parler pour la premièr'e
fois en public est embarrassant, effrayant
même pour les esprits les plus fermes, et
cians les circonstances les plus ordinaires. Au
nrilieu de pareils événements, et pour un
homme qui n'avait jamais paru à une tt'ibune, ce devait être bien plus difficile encore,
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