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OuPrages publiés c!tez PONT'HIEU et Cie, libraires, 
à Paris, au Palais•Roral. 

ANNUAIRE ANECDOTIQUE, ou Souvenirs conten:l.porains. · 
, L~année r826, 2' édition, in-8•. l 4 fr . 

L'année 1827. 4 fr. 
ANNuAni.E NÉcrtoLOGIQUE, ou Complement annue! et coriti

nuation de toutes, !es biograpbies et dictionnaires histo
riques, contenant la ·vie de tous les horn m es remarquables 
par leurs actes ou par 1eurs productions, morts dans le 

. cours de chaque année, à commencer de r 820; rédigé et 
publié parA. Mahul. In-8• , orné de portraits. 

Première année, pour r82o. 
Deu.xième année, pour r82r. 
Troisième année, pour r822 . 
Quatriètne année, pour r823. 
Cinquième année, pour r824• 
Sixième année, pour r82!1• 

5 fr. » 
7 fr. 5o c. 
7 fr. 5o c. 
8 fr. 
8 fr. 
8 fr. 

Cet ouvrage, qpi parai t tous !es ans , et don t le snccès va toujours 
croissant , est le complément indispeusable de toutes ]es Biographies et 

,.Dictionnaires historiques. _ 

HrsToruE DES ExPÉniTIONS MAII.ITI111~S DES NoR~IANDS, et 
de leur établissement en France au dixième siècle, par 
Depp\ng; ouvrage qui, en r822, a remporté le prix à 
l'Institut de France. 2 vol. in-8•, r 2 fr. 

HrsTOIRE n' ALEXANDr.E I'", empereur de toÌ:1 tes les R ussies; 
esquisses historiques de sa vie el cles principaux événemens 
de son règne, par A.lph. Rabbe. 2 vol. in-8•, ornés d'un 

, portrait de l' empereur et d'un pian de Taganroc. r § fr. 

MÉ~lOIRE;; snr la Convention et le Dirèctoire, par A.-C. Thi-
l~audeau, nouvelle édition, 2 vol. in-8•, 14 fr. • . 

EsQurssEs HISTORIQUES, politiques et statistiqnes de Buértos
Ayres, des autres provinces du Rio de la P lata et de la 
république de Bolivar, avec un Appendice sur l'usurpation 
de Montévidéo, par les gouvernemens portugais et brési
lien, et sur1a guerre qui l'a sui vie; par M. Ignazio Nunez, , 
tt·aduit de l'espagnol , avec des notes et additions par 
lVI. Varaigne, avec cartes. In-8°, 1826. 8 fr. 

HISTOIRE n' À.,NGLETERRE, c1eptÙS Ju)cs-César jUSC.[U'en 1760, 
par Ol~vier Goldsmith, continuéc jusqu'à nos jonrs, par 



Ch. Co o te; traduit de l'auglais par M"'• · Aragou, avec 
une notice sur la vie et ]es ouvrages de Goldsmith, par 
M. Albert-Montemont. 6 vol. in..:.8•. 36 fr. 

1-Irs·roraE DES CAliiPAGI'fES DE r8r !f et r8r5, en France, par 
le général Guillaume de Vaudoncourt, auteur de l'histoire 
cles campagnes d'Annibal en ltalie, de celle cles guerres 
de Russi e, en r8 12, d' Allemagne, e n r8r3 , et d'Italie , 
en r8x3 et r8It~, directcur du Journal des Scieuces mili
taires. 5 vol. in-8•, ornés de 4 p lans. 35 fr. 

JliSTOIRE PHYSIQUE, ' ciVILE ET 1\IORALE DES ENVIRONS DE 
PARIS, depuis l es premicrs temps connus jusqu'à nos jours, 
contena'nt l'histoire et la description du pays et de tous les 
li!O!U.X remarquables compris dans un rayon- de vingt à 
vingt-cinq lieues autour de la capitale; e~richi!'! de plu
sieurs -cartes, et d' un grand nombre de gravures repré
séntan t les principaux édifice&, tels · qu~égliscs, palais, 
chi.te\(UX, maisons de plaisance , v ues pittovesques, ca
naux, etc., par M. J.-A. Dulaure, membrc de la Société 
royale des antiquaires ùe France. Environ 6 vol. in-8•, 
ornés de qu atre-vingts figurcs. go fr. 
Cet ouwage obtient lé memc succès qne l'l:listoire dc Paris, dn mèmc 

aut em, qui es t·déjà à la troisième édition . 

JNTRODUCTIOX AUX l\!Én!OIRES SUR LA RÉVOLUTION l'RANCAISE, 
ou Tableatt compat·ati[ des mandats e~ pouvoirs d~nnés 
par les provinces à leurs députés aux E tats-Gén éramc de 
I78g, par F . Gri lle. 2 vol. in-8•. r5 fr. 

LE'fTRES DE LA niARQUISE DU DEFF AND A IlOR ACE WALPOLE' 
depuis com te. d'Orford, écrites daus !es années I 766 à 
I78o, auxquelles ·sont jointcs des lettres de Mm• du 
Deffand à Voltairc, écrites dans !es années I759 à 1775; 

•publiées d'après !es originaux déposés à Strawherry-Hill. 
,_Nouvell e édition, augmentée cles lettres d'Horace Walpolc. 

!f vol. in-8•, pOI'trait. 2/f fr . 

SouvENms nE LA GR.ÈCE, pe~dant la campagne de r82S, ou 
Mé)noires historiques biographiques sur _Ibrahim , son 
armée, Kl~oqt·chid, Sè,vc-Mari, et autres _ généraux de 
l'armée d'Egypte e n _Morée, par Lauvergne, In-8•. I826. 

r [f fr. 

VoYAGE n'uN AntÉRICAIN A LoNnn~s, ou Esquiss~s sur !es 
mreurs ang.Jaises et améric<ùncs, traduit de l'anglais, de 
M. ·washingttm-Irwing, no uv. é.clit. z vol. in-8•. Ib fr .. 
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AVERTISSEMENT 

DE L'ÉDITEUR. 

L'histoire la plus fidèle cles gouvernements est 

.écrite dans l es registres de leurs délibérations. La 

collecti.on de celles du conseil d'état, cles conseils 

privés et d es ~inistres, sous le con.sulat et l'em

pire, serait beaucoup plus instructive que tous 

les écrifs qui on~, paru sur cette époqùe. Mais si 

une mai n, pour ainsi dire invisible, à l'in su de 

Napoléon, de ses conseillers et de ses ministres, 

avait écrit, à mesure qu'ils parlaient, leurs opi-,. 

nions et leurs discours, ce serait un recueil bien 

plus utile encore que cles procès~verbaux officièls. l 

Tel est le caractère de l'ouvrage que nous offrons 

au public. Il se compose de conversations, de 

discours de Napoléon, prononcéssur des questions 

importantes an conse~l d'état ou \dans son cabi

net, et de conversations de Joséphine, relatives à 

de grands événements politiques. 

l 

i . 
l 
l 
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A. VERTIS S El\'IENT. 

Lié.s par leurs opinions et leurs principes, quel

ques homrnes , que leurs fonctions mettaient e,n 

si_tuation d'entendre le premier 'Consul, s'étaient; 

à èe qu'il parait, concertés pour ~ecueillir ses dis

cours et rapporter en commun leur travail. Peut

etre existe-t-il dans son ensemble. Le fragment 

que nous en publio~s ,suffìt pour faire vivernent 

désirer que le recueil complet soit publié u.njour . . 

\, 

; 
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-----.-~---- .... _ ... ____ ..,. ________ ~ 
CHAPITRE PREMIER. 

I, E J>REMTER CON SUL A UX TÙILERLES. -COUR, 

- REVUES.- ÉTIQUETTE. 

T~e palais des rois avait été occupé par les 
représentants du peuple, et le Di_recto.ire était 
établi au petit Luxembourg ; ce fut une sorte 
d'hommagè rendu à la majesté de la nation. Le ') g 
brumairer, les Consuls, au sortir de St.-Cloud, 

"'avaient dormi dans les lits des Directeurs et 
occupé leur palais ; qui fu t trouvé désormais 
trop modeste. En effe t, la constitution venait 
d'élever le pouvoir consulaire au-d~ssus des au- . 
tres pouvuirs nationaux, et il se sentit trop à 
l'étroit pour la représentation du peuple français; 
Le Gouvernemen t vi n t don c, 3o pluviose :l, après • 
l'adoption de la constitution, s'installer au palais 

1 ro novembre I799· 
' 19 février ,rSoo. • 

I 
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cles Tuileries, et le Premier Const;tl y établit sa 

demeurc. 
Le cortége parti t du Luxembourg en voi tures, 

en gr(!I}d costume , avec de la musique et une 
escorte. Il n'était pas encore somptueux; c'était 
en partie l'héritage mobilier laissé par les Direc-

. teurs. On y voyait peu de voitures de m3;itre; le 
reste du cortégé se trouvait formé par cles fiacres 

l dont les numéros étai.ent recouverts de papier. 
A peine arrivé ~u~ Tuileries, le Premier Consul' 

monta à eh eva l et passa une revue. Ensuite cinque 
·Ministre lui fit la prés_entation cles fonctionnaires 
dépendants de son département. 

'Voilà donc le premier magistrat de la Répu
hliqp.e "iQstall~ dans ce palais. où respiraient en
core de toutes parts les souvenirs de la monarchie. 

On venait précisément de recevoir la nouvelle 
de la moi:t de Washington. Il était dééédé modes
tem«nt _dans sa maison de campagne en Virginie, 
le I 4 dééembre , agé de soixante-~uit ans , con
qué.rant pour la liberté de son pays , législateur 
po'ur sa sureté et magistrat pour son bonheur. 
L~ Premier Cons'ul déposa une couronne ·sur la 

tombe du héros de l'Amérique; sa mort fu t annoll
ç,ée -à la gard~ des Consuls età toutes les troupes 1 

de la Républìque, par l'ordre du. jour suivant. 
cc Washington est ~ort. Ce, grand homme s'est 

battu con t're la tyranpie i il a consoliElé la liberté 
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de sa patrie. Sa mémoire sera 'toujours chè're au 
peuple français, comme à tous les bommes libres 
cles deux mondes et spécialement aux soldats 
fra,nçais qui, comme lui et les soldats américains, 

. ' se battent pour l'égalité et la liberté. En consé
quence le Premicr Consul ordonne que, pendant 
dix jours, cles crepes noirs seront su?pendus à: 
tous les drapeaux et guidons de la République. n 

Le 2 ventose ~ut lieu la preì-Ùière présehtation 
du corps diplomatique. Le conseiller d'état Be
nezech , clìargé de l'adn1inistration intérieure du 
palais , iptro.duisit les ministres étrangers dans le 
cabin~t dçs ·consuls où étaient les ministres, les 
conseiÌlers <fétat 7 le seceétaire-d'état e_t le secré
taire-général cles Consu1s. Le ministre de l'inté
'rieur l es J;eçut à l'en trée du · cabipet .. Le ministre 
dès relations ext~rieures les p:ésenta au Rremier 
Consul. Le corps diplomatique se composait cles 
ambassadeurs' d'Espagne et de ·Rome, ·cles minis~ 
t1~es de Prusse, de Dancmarck, de Suède, de Ba de; 
et de Hesse-Casscl, cles ambassadeurs cles Répu
bliques cisalpine, batave, helvétìque et Hgurienne. 

On avait alors une si grande iclée de la dignité 
cles magisteatures civiles, et ton..rega1:dait encore 
l~ service de cour comme si peu h_?norable , que 
lcs èonseillers d'état furent scandalisés de voir 
·Ìln anèien ministre de qntérie~r 1 un de leurs 
collègues, Ja. canne d'huissier a' la mai n , fa ire • 

I. 
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·le maltre cles c.érétnonies et mème ·Je maitrc 
d'hotel du Premier Consul. Quoique Benezech 
fut soupl~ et délié , il était obligeant, bon et 
honnète homme et plus propre aux affaires qu,au 

service d1antichambre. 
- Il n'y a vai t poi n t encore dc ces serviteurs titrés 
appelés chambellans; les aides de camp du Pre
mier çbnsul en .faisaient !es fonctions; mais cela 
s·entait trop le général pour etre de longue durée. 
'Les ministres et. le conseil d1état entouraient seuls 
les Consuls dans les représentations ; , c'était le 
Gouvernement réuni. Il étai.t clair qu1il faudrait 
bientòt aux Tuileries une cour montée et une 
étiq uette, com me il faut dans .un tem"ple un culte . 

et cles desservants. 
L'ordre cles réceptions fuf ainsi réglé. Les 2 et 

17 de· cl!aque mois, l es ambassadeurs; les 2 de 
chaque décade, fes sénateilrs et les généraux; le 
!~, l es députés au corps législatif; ~e ~ l es tribl}nS 

et le tdbuJlal de cassation. 
Toùs les quintidi à inidi grande parade. 
C'était un spectacle fort nouveau pour la plu

part cles spectateurs et cles. actj;urs, que celui 
d'une cour qui commençait. Cbaque Directeur 
avait eu sa soeiété .où régnait.le ton simple et 
bourgeois de la ville ; o n · n1y, allai t guère. Barras 
seul avait eu un salon ; mais iln'é_1vait qu\m ·cin-

. quième du . pouv,oir et de la représentation ; le 
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Premier Consul à lui séulles avait tout entiers. Il · 
se montra sévère sur le choix de la société de M"'" 
Bonaparte ; elle s' étai-t compo-sée, depuis le 1 8 
brumaire , cles femmes cles fonctiopnaires civils 

:, et militaires; elles formèren t le premier noyau 
de la cour. Pour elles comme pour léurs maris, la 
transition avait été un peu brusque. La grace et 
la bienveillance de Mmc Bonaparte apprivoisèrent 
celles qu'effarouchaient l'étiquelte riaissante d'un 
palais, et surtout le rang et la gloiye du Premier 
Consul. La cour était alors ce qu'elle elevai tetre, 
p eù nombreuse, mais .décente. 

Le' titre de madam~ fut généraleme.nt rendu 

aux femmes chez le Premier Consul et dans les 

billets d'invitation qu'il leur faisait adrrsser; ce 

rctour à l'ancien usage gagna bientòt le reste dc 

la so~iété. 
Le Premier Consul une fois établi aux Tuìleries, 

il lui fallai~ à la campagne un palais digne de celui 
de Ja ville. On crut queJa Malmaison ,-ce n1odeste 
asile du général Bonaparte, ne pouvait plus con
venir au chef d'ùne grande républiquc. Par·mi les 
ancienncs résiclences royales qui environnaient la 
capitale, St.-Cloùcl se trouvait la plus rapprochéè. 
On fìt prés~ntd par les habitants de cette con1-
mube une pétition au Tribunat pour que l'habi
ta:tion d~ ce cha.teau fùt offerte au Premier Con sul. 

Il déclara à la commission char6·ée d'en faire le 

· ' 

-' 
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rapport' {( qu'il n'acèepterait rien de la part du 
peùple pendant le teinps de sa magistrature , ni 
un an aprils qu'il aura.it cessé ses fonctions .; et 
que si plus tard on croyait devoir lui appliquer 
l'artide de la constitution qui déce.rne des récom
penses aux guerriers qui ont rendu des services 
signalés à la République, alors il accepterait avec 
reédnnaissance les bienfaits du peuple ; que son 
projet était d'ailleurs de p oposer au Corps légis
latif de décerner cles récompenses auxguerriers 
qùi s'étaient distingués par leurs hauts faits ·et 
leur dési.ntére?seme-nt; que c'était un moyen sur 
d'étouffer tous les g~rmes de corrupti.on et de 
régénérer la mùral~ publique. » La pétition fut 
donc simplement ~envoyée au Gouvernemcnt. 

Les costume~! et les insignes de l'autorité furent 
changés. Les formes grecques et romain'es dispa-

- ruren t et furent rcmplacées -par l es formcs mili
taires. Le Premier Consul ressemblait plus au 
général qu'au magistrat' , mais avec Ies bottes et 
le sabre on portait l'habit.fiwzçais, et l'on v~yait 
clairement que tout tendait à se cifJiliser. 

En tete des actes du Gouvernement , une vi
gnette avail d'abord i·eprésenté la République 

. sous la forme d'une femme assise , drapée à l'an
tique, tenant Ùn gouvernail d'une main, ~t de 
l'autre une couronne avec cette inscri.ption : 

Ri>publique françaùe l souperaineté clu P.euple .l 

· r 

. ' 
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lzberté·, ég·alité, Bonaparte Premier Consul. O n 

y sùbstitua ces mots: Au nom du Peuplefran
çais , gouflernement français. La. sozweraine.té 

'du peuple , la liberté, l'égalité avaient disparu. 
Le premier acte de Bonaparte, en venant s'ins

taller aux Tuileries, avait été une revue; la cour 
du pa!ai; devint le rendez-vous des troupes . 

Ce n'etait pas de vaines par.ades. Tantòt à pied, 
tantot à cheval, le Premìer Consul parcourait 
tous les rangs pour connaitre le~ officiers et les 
soldats, et s'en faire connaitre lni-m~me. Il en
trait dans les détails les plus minntieux de ~'équi
pement ' de l'armement ' dc la manceuvre ' dc 
tous les besoins cles hommes et de c'eux du ser
vice. Général et magistrat , il distr~uait, au nom 
de la nation ,,_l'éloge et lè blame, les distinctions 
les récompenses. Il faisait ainsi passer l'armée. 
'sous l es yerix de la capitale, cles habitants cles dé
partements' et d~s étrangers qui se trouvaient à 
Paris~ Ce spectacle excitait une nobl,e émulation 
parmi les corps et les soldats, et r,ehaussait à leurs 
propre~ yeux leur dignité et leur valeur. Dans ces 
pompes , la nation s'enorgue~llissait de ses ar
mées; ,l'étranger apprenait à les -estimer et à les 
craindre; tout le monde le.ur accordai t son admi
ration. Le Premier Consul s.'y complaisait. On 
voyait qu'il était là dans son, élément. n prenait 
u_n grahd plaisi~· à rester <;les heures entiè res en-
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vironné de tout cet apparei[' mi1itair·e, autòur du-
quel un peuple immense se pressait et faisait en
tendre ses acclamations , tandis que ses anti
chambres et ses salons étaient r~mplis çle courti~ 

s~ns. et de fonctionnaires français et étr~ngers , 
qui atterìdaient la faveur d'une de ses paroles , 
d'un de ses sourires, d'un de ses regards. 

C'était pour le Premicr Consul une brillante 
accasion ?'exposer aux yeux du peuple ·et de 
l'armée san a et i vité infatigabJe, sa supériorité dans 
l~art militaire , la source de sa gioire , sa gloire 
elle-meme, et d'exercer sur toutes les ames cct 
empire , ce_ t ascendant irrésistihle du pouvoir, 
de la force , du g~nie, de la fortune réunis dans 
un seul homme. Le temps était-il pluvieux ou le 
ci!'!l couvert de nuages ? souvent dès que le Pré
mier éonsul paraissait, la pluie cessait, Ics nua
ges se _dissipaient, le soleil se montrait : la .mul
titude, toujours avide du merveilleux, et Ics 
courtisans prodigues de flatteeies s'écriaient quc 
le Premier Consul commandait aux élément~, ou 
qu1il était spécialement favorisé par les dieux. 

Dans moins d' un an il s'était fait une rapide 
métamorphose. Avant le 18-brumairè, tout por
tait· les signes ~è la dissolution; maintenant, tout 

, était empreint de vigueur: Partout on ·voyait une 
noble émulation pour to ut ce qui était han, beau 
et geand. Il y avait un enthousiàsme réel paur 

/ 

• 



SUR LE CON SU LAT. 9 
·ionder le nouveau régime , camme au commen
~ement de la ;révolution pour renverser l'ancien. 
On ne marclfait plus au b\:tt par le tumulte et ]e 
désordre; une mai n ferme dirigeait le mouvemen t, , 

lui traçait-sa route et prévenait ses écarts. 
Lorsque Bonaparte fut premier Consul à -v_ie', 

sa ccur se trouva coml.}le so n pouvoir sur le m eme 

pied que celle d'un roi. On y procéda pas à pas, 
ma.is sans relàche. Ce fut l'affairè de deux ans. 
On cornpulsa tous les codes cle-l'étiquette, op. 
consulta Jes vieux courtisans et ]es anciens valets. 
·Comment cela était-il? Coinment éela se faisait-il 
.a.utrefois? T elle était la, question à l'orch;c du jour 

' -dans l'intérieur du palais, et l'on en revenait 
·toujours aux us et coutumes du bon ternps passç. 

Ceux qui voulaient la monarchie, ou qui ne 
: s'inguiétaient' .guère de ce que· pouvait .e tre le 
~gouvernerrnent, étaient d.ans l'admjration; et chez 
tquelques-m.'1s .elle allai t jusqu'à l'extase. 

Le vulgair·e eroi t que tout est p~rfait à la cour. 

' 

"De tout temps, et partout, o n y v,it d es conte
ma·nces gauches et aes caricatures. Dans le com- -
:rnencementl elles devaient eti·e plus remarquables, 
:à .la ·cour du Premier Consul, pour les persormes 
equi avaient I es formes , les manières , le jargon 
etrestraditions de l'ancienne cour; ces personnes· 

. là s'eg<-1Pient clone sur la nouvelle. · Cependant 
ell.e Gt :de ra., icles_progrès; et fut bient6t en état, 
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de le disputer, so~s tous l es rapports, aux époques 
. les plus brillantes de la monarchie. Pour y ar

river on n'avait pas besoin' de faire ses preuves. 
On y trouvait clone réuni ce qu'il y avait de plus 
distingué dans toutes les classes de la société , 
dans les arts, l es sciences, le com merce et l es 
professions 1ibérales. On y voyait une foule de 
_guerriers , de héros , tout resplendissant de la 
gloire de nos armes, fondate~rs et soutiens 1né
branlables de l'indépendance de la patrie. 

··si le plus grand nombre de ces personnages 
sui v ai t avec complaisance le torrent , ' il ne man
quaitpo~rtant pas non plusd'hommes quiluttaient 
contre son cours, et qui avaient de la peine à se 
ployer aux courbettes. C'était à la fois pour eux 
un si~ et d'étonnement et de douleur de voir l'im
port~nce qu~ o n mettait à de grand es niaiseries, l es 
so i~~ qu' o n se donnait pour façonner· à la servi tu de 
l'élite de tous les talents et de la nation, et pour 
lui faire reprendre, plus vite qu'elle ne s'en était 
affranchie ,·le joug honteux de formes surannées. 

Quand ils comparaient le Premier Consul" de 
l'an XI au Premier Consul de l'an VJII,au général 
de l'armée d'Égypte, à Bonaparte vainqueur du 
royalismè à Toulon, au 13 vendémtiaire , au 18 
fructidor, réveillant au bruit de se~'> victoires et 
aux accents de la liberté les pÈmples~ ital iques de 
leur long esclavage , , et fonda.Ùt de~ républiques 

' . 
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auxiliaires de la République française, ils ne pou
vaient s'empeeher de s'éerier avee quelqu'amer
tume : << Voilà clone où ont abouti tant de beaux 
diseours, tant de hautes pensées, tant de glo
rieux exploits l Était-ee dane pour retourner sur 
ses pas que la nation s'était élaneée dans une 
earrière nouvclle et l'avait arrosée du plus pur 
de sorisang! Que sont devenus tant de promesses, 
de serments, de vceux et d'-espéranees !· Nous ne 
sommes dane plus que d es esclaves révoltés, à qu'i 
l'an fait reforger de le'urs propres, ~ains les 
chaines .qu'ils avaient brisées -! n 

Le Premier Consul trouvait avec raison que 
le palai's cles Tuileries était un triste ~éjour, et 
qu'il n'y av<~it ni eommodité, ni liberté. Il passai t 
doncles beauxjours à la Malmaison. Grand par lui
mème, dans eette mo,deste retraite, il paraissait 
plus grand eneore ; mais ellé devint trop petite 

,pour tout l'attirail -du pouvoir, l'étalage de l'éti7 
quette, et la pompe èle la représentation. 

Il ne s' étaitpas écoulé un long temps dèpuis qu'il 
avait dédaré : << qu'il n'accepterait rien de la part 
du peuple pendant le temps de sa magistrature' 
ni un an après qu'il aurait cess~ ses fonctions. )) Il 
prit alors de sa propre autori te le chateau de Saint
Clouèl, qu'il avait re.fusé qua.nd o n le lui ava i t offert. 

Duroe fit savoir que tous !es dimanehès o;n y 
_ dirait la messe 1 et qué le Premier Consul y don-

/ 

l' 
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, nerait audience; qu1il n'y aurait plus de 'réception 
à Paris que le 1 5 de chaque mois; que l es grands 
appartements cles Tulleries seraient f~rmés ; et 
que l es conseillers d'état ·, qui avaient coutume 
de s'y réunir a v an t l es séances , . iraient directe
ment daris la salle du corrseil. 

Ces audiences de Saint- Cloud étaient très
nombreuses ~et duraient plusieurs heures. C'é
taien t cles cardinau~, cles évèques, cles sénateurs, 
cles conseillers d'état, cles députés, cles tribuns ·, 
d es généraux, cles . ambas~adeurs, cles magistrats, 
cles particuliers et d·es étrangers présentés , cles 
royalistes et cles républicains , cles nobles et cles 
roturiers ; ce qu'il y avait de plus considérable 
parmi les nationaux et ]es étrangers, tous co·n::o 
fondus et sur ]e pied de l'égalité. Le Premier. 
Consul parlait presqu'à tout l,e ~orlcle. On en 
profitait pour l'entretenir d'affaires particulières; 
]es plus adroits se bornaientlà à lui faire leur cour. 

De l'audience du Premier Co'risul, on allQit 
chez maòame Bonaparte. On lui présentai,t les 
dames étrangères ; on y remarquait déjà les Za
molska, Potoska, Castel- Forte, Dorset, Gor
don, Newcastle, ~holmondelcy-; Dolgorouki, Ga
litzin, etc.; car)es plus grands n .. '")ms de l'Europe 
venaient s'incliner déant le Premier Consul et sa 
femme. Il y avait, les dimanches, les 'mercrcdi 
et vendrecli 1 un dìrier <le 12 ou 15 personnes chez 
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le Prcmier Consul, et le soir de ces jours-là, ma
dam~ Bonaparte recevait. J::es réunions, d'abord 
pe).l nombreuses, s'agrandirent dans la sui te. Le 
Premiee Consul y paraissait le plus souvent. Il-y 
avait quelques tables de jeu pour la forme; il ·y 
faisait quelquefois sa partie. 

En général, il y régnait moins de liberté qu'a la 
Malma-ison ; rétiquette s'était augmentée en pro
portion de la grandeur de la résidence. 

Du reste, le Premier Con sul .n'avait pas pris 
' St-Cloud S(mlement pour remplacer la Malmaison, 

oomme résidence 'd' été ; , car il s'y érablit· à l'au
tomne, et y resta une partie de l'hiver, jusqu'à 
'ce que le séjour en étant devenu insupportable, il 
fut enfìn for.cé de revenir à Paris ( I5 pluviose )· 
Le but du Premier Consul était aussi d'e tre moins 
en vue, plus difficile à approcher, et de donner 
un peu plu~ de peine aux personnes que le devoir 
ou le service obligeait de venir pres de -lui. Le 
pouvoir imposait ses cha~lataneries - au grand 
.ho m me. Autonr de lui tout devenait peu à Eeu une 
copie de Versailles, une copie de toutes les cours. 

Ce qui répugnait le plus à un grand nombre 
de personnes, que le devoir amenait. à la cour, 
c'était la n'lesse qui précédait l'audience. n y en· 
avait beaucoup qui avaient perdu .l'habitude de 
l'église, qui n'y étaient jamais allée&, qui avaient 
contribué à renverser le culte. ·Quelques-uns 
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m eme avaient vi,'emen t perséq1té l es p re tres. A u 
fond çette messe n'était qu'une momeric. Rien 
n'était plus mondain : les actrices de l'opéra y 
chantaient leiì louanges de Dieu. Les trois quarts 
cles assistants pour lesquels il n'y avait pas de 
piace aux croisées qui donqaient sur la chapelle, 
circulaient et causaient dans ' la galerie. Le Pre
mier Consul ne pouvait se dissim.uler la répu-

,gnal!ce d'une grande partie de sa cour, ni ignorer 
Jes plaisànteries et les .sarcasmes qu~on se permet
tait assez hautement. U11 jour la messe ayant été 
célébré~ une h eu re plus tòt qu'à l' ordinaire, il di t: 
.«C'est pour.en di§pens_erceuxquin'en'veulentpas.» 

Le roi de Prusse, qùi avait mis be.mcoup de 
promptitude.à ('econnaìtre le gouvernement con-

, sulaire' de meme qu'il pressa plus tard l'établis
sement du systeme héréditaire, cl1argea au ,mois 
cl'octobre I 8oo lemarquisdeLucchesini d'une mis
sion extraorclinaieo '. Qu-and M. de Lucchesini 
arriva, le Premier Consul était à la Malmaison) et 
dest là qu'il reçut l'ambassadeur de Prusso. Le 
Premier Consul était à un balcon et regarclait avec 

l 

beaucoup d'attenti an la ricbe livrée ·cles laquais, 

; Eu ~So; le marquis de L\)cchesini fu t accrédité auprès de la 

Républiqùe comme envoyé e]\traordinaire et ministTe p)énipoten

tiaire. En remettant ses l~ttres de créance aw Premier Con$u1, il li? 

harangu;_t en italien. Cette flatterie était cèrtainement une grande 
maladresse de la part d'un diplomate aussi consommé que le mrtr
quis. italien. , 
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et paraissait frappé de l'éclat des ordre~ don t M. de 
Lucchesini était çlécoré. L'impression que ces dé
corations firent sur le consul n'ééhappa point à 
ceux qui ]'(mtouraient, et en l'~ntendit s'éèrier: 

<< Cela impose, il faut de ces choses-là pour le 
(< peuple .. >l 

Les costumes civils finirent par se civiliser • 
tout-à-fait. L'épée et les bas de s0ie remplacerent 
le sabre 'et les bottes. 

· Le Premier Consul, qui ne s'étaitjamais montré 
qu'en unif6rme, avait ·déjà porté à la fète du 14 
juillet an X un habit habillé d~ soie rouge 
brodé ~ Lyon, san~ manchettes et m:ec une era
vate no ire . Cet acèoutrement parut assez bizarre: 
on ne lui en fit pas rnoins ~_ompliment sur son 
bo n gouC, excepté pour la eravate. Il répondit 
Cll Vi an "t; C( Il y a· t~UjOUfS.qUelque ChOSe qui Sel1L 
le militai re" il n'y ·a pas de mal a cela. )) 

Gaudin, mi,nistre cles fin::J.nces , fu t l'un cles 
pt'emi(}-rs qui, à' raudicnce à ~aint-Gloud, porta 
la bourse à cheveux et des Clentelles. On suivit 
peù ~ peu • cet exemplé, pour pl-aire au Premi el" 
Consul; mais ce rctour aux anciens ~ostumes fut 
pendant quelque temps unevraie mascarade. L'un 
avait vnè eravate avec Un habit habillé, l'autre 
un col-avec un fraé , celui-ci la bourse , celui-là 
la que.ue; quelq!les-uns avaié1,1t les clieveux pou
drés , le plus g:rand n ombre. était sans .poudre ; 

' 
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il n'y manquait que les perruques. Toutes· ces
petites choses étaient devenues de grandes af~ 
faires. Les anciens perruquiers étaient aux prises 
avec les nouveaux. Chaque matin on regardait 
la tete du Premier Consul; si on l'eùt vu une 

-seule fois avec de la poudre, c'en était fait d'une 
cles_ modes les plus saines et les plus commodes 
de la révolution .; les cheveux au nature! eussent 
été proscrits. Cette grave matière fut agitée dans 
les conseils de, Messieurs de la chambre ; mais le 
Premier Consul ne put se résoudre_ pour son 
compte à cette réaction, et l'on conserva du 
moins la liberté de porter ses ch~veux comme 
on le voulait: On fit entendre cependant que la 
poudre et la bourse étaient plus décentes èt plus 
agréahles au Premfer Consul. La plupart cles 
étrangers et cles Anglais surtout, qui a':'aie:q.t le~ 
chcveux coupés et les portaient à la ville sans. 
poudre ' quand ils .venaient aux audiences du 
Premier Consu1, se· saupoudraient la tete et 
attachaient une bourse au . collet de leur habit. 

Les femme's·, qui ,poussaient à l'ancien régime 
par légèreté et par vanité , étaient cependant 

ennemies déclarées de la poudre; elles avaient de 

bonnes raisons pour cela. Elles tremblaient sur
tout que la réforme nQ les at~eignit' et quìon ne 
fin~t par les grands ·paniers, après avoit' com
mencé par les cl1ignons _et les toupets. Elles _ 

- l 
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voyaient, juste' car de vieilles matrones de la 
cour de Louis XV .soutenaient que· l'on n'a':ait 
point bo n air ave cles modes grecques et roma in es, 
et que la corruption cles mreurs datai t cles cheveux 
à la Titus , et cles robes dessinant les formes. 

Madame Bonaparte était à la tete de l'oppo
sition; il appartenait de défendre ]a grace et le . 
bon gout à la fymme de la cour qui en avait le 
plus. Elle détestait la gene et la représentation. Elle 
répétait so uve n t sonmot favori: cc Que tout ceci me 
fatigue et m'ennuie! je n'ai pas un moment à moi. 
J'étais faite pour etre la femme d'un laboureur. )) 

Outre les , audiences, il y avait de brillantes 
·réunions sous le n_~m de cercles et de spectacles. 
·On ne pouvait ni applaudir, ni siffler au théatre 
de la cour. Il fallai t étouffer ses baillements et dor
mir les yeux ouverts. Quand, da.ns les cercles, le 
Premièr Consul faisait sa partie, 'il n'y avait 
plus dans les salons le moindre intéret pour per
sonne. Il en excitait ùn 'bien viflorsqu'il y circu
liJ.it. Sa conversation, en public rarement gaie ou 
plaisante, jarriais futil•e, avait un grand charme, 
et touj<mrs de roriginalité et de la prof<;>ildeur. 
On écoutait et l'on recueillait avèé avidité ses 
~oindres mots. Il recherchait de préférence les 
savants' comme poùr se délasser avec- eux cles 
pensées et d·es soucis du pouvoir. A ce titre, La
piace, Monge, Berthollet, Lacépède, Chaptal , 

2 
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avaient souvent le privilége de ses conversatiofjs: 
av:ec eux, il passai t alternativement de la science 
à Ia·politique. Personne n'était'jaloux d'un genre 
de faveur aussi bien motivée. Il s'émancipait par 

, fois fusqù'à danser une contredanse dans de petits 
bals qu'on dannai t le dimanche à la Malmaison. Il 
n'y é.tait pas mal gauche, il .embrouillait les figu
res, et demandait toujpurs la lJionaco comme la 
plus facile et celle qu'iol dansait le moins. mal. 

C'était .surtout dans le commandement que le 
Premier Consul avait du ~aturef et de la dignité. # 

Il était , très-bien en uiliforme, à la tete d'une 
troupe, à une revue; on voyait qu'i~ était là dans 
son vérita.ble élément: à ses audiences, il ne lais':' 
sait pa_s cependant que d'etre imposant. Il savait 
très-bien rabaisser à sa petite taille un homme 
de cinc{ pieds huit pouces qui ne s'y 'rabaiss-a~t 

\ 

pas de lui-meme, ou se grandir à la hauteur des . 
tailles les plus élevées. 

n avait rarement de longues conversations.avec 
les femmes~Un aussi grand caractère ne pouvait 
descendre à la galanterie. Il y en avait qu'il pre
nait e n aversion ' quelques- un es ave c raison' 
d'autres ..sans aucun autr~ motif, sinon qu'elles 
lui déplaisaient. Ille~r faisait quelquefois de mau· 
vais ~omRlimcnts sudeurtoilette ou sur leurs ayen· 
_tures; ~était sa manière .de censurer les mreurs. 
On parlait de . s0n gout pour quelques dames· de 

r 
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sa cour-:; c·e n'étaient que des captices p~ssagers ;· 
o n en citai t très-pèu; mais celi es memes qui pas
saient pour le fixei1 quelque temps n'avaient au-
cun'e influence sm· lui, ét eneo re moins ' dans l es ~. 
affaires. Il n'aimait véritahlement que :Josép}1ine, 

• ,malgré la dispropoftion d'àge qui · existait entre 
eux. Il était ;Jvec elle tanto t-jaloux _eJ-sévère ;' tan
tot tendre lìt confiant. Elle rép,ondait d·e tout sqn 
creur à la ten,dresse de son époux·, elle supporta-ìt 
patiemmcnt ·son humeur, mais elle ne pouvait 
se ,résigner à ses infidélités. En tout, c'était un 
·très-bon ·mé_na:g·e. Bonapai'te étalt P§!:suadé qu~ sa 

Jemr:neJui portait bophem; eli~ )§ -creyait· aussi, 
Elle était all~.f pr,éhdre les eatix à ~Plomhières en 
~essidor aQ x; il s~eh.Qb)'é! de son ahs!!nè~ et lui 
écri_vit l es lettres l es plus tendres._ Lor!lgyr elle re

y int 2 il all!l au-dev'!nJ d'ell~, Ja co~~ le de:caresses 
et l' emmena à l_;d\Ialmaison. : - ~. , 

:Qans les cours gù '·règn~nt les femm~s, le hon 
ton ·est d'etre sémiltant,Jat ~t léger-: On~trouvait 
cnco:re pis que cela dans l'hi:<>toire d~ P51SSé;_ · · 
:- ~a plus gqmde parti e · de -c~ux qqi fÒqpaien t l~ 

.coti~· du Premi~':r Consul, ]l'ày~al}t Pé!S été fa_çol}hés 
.fle longue main à cètte gqtcc frivole cles tpan!:t-res, 

. y app<?rta~ent. tem.C natyrel; il était moral ,:le ~re
mi·er Cons~l voulait de la _déoenc~e §t· yp~ grav-ité 
!empérée par l'élégance, la' polite~se et la grace; , 

mad~me Bon'ap~!'te en ~onnait l'exernple. 0-g, ·ne · 

2. 
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voyajt clone point les hommes afficher le dés~rdre 
et se donner , avec leurs vices , en spectaclè 
comme les modèles du bel air et de la honne 
~ompagnie. La révolution avait incontestable-

, l 

:me n t amélioré l es mreurs; mais quandmeme l es es-
prits p~ssionnés ou superficiels contesteraient! 

. ce résultat, 'du moins seraient-ils forcés de con
venir qu'il.y avait plus de respect pour l'opinion 
et de ménagement pour les,apparences. Le Pre
mier Consul ava! t plus d'une fois, sous ce rapport, 

montré de la sévérité. 
Il servait de pèt·e aux enfants de sa femmé, il 

en 3:vait pour eux toute la tendresse. Ils la justi-: 
fìaient par d'excellentes qualités et leur amour 
'fìlial. Eugène était plein d'honneur, de loyauté, 
de bravoure; Hortense, douce, aimable et sen·
sible; sa m,ère aurait voulu la marier pour la ren
dre heureuse. En l'unissant ave c so n frère Louis, 
le Premier Consul crut concilier avec sa politique 
le bot.theur de sa fille. Au m ili eu des idées de ;tabi
lité et de dynastie'qui do1ninaient dans s~s cons-eils, 
dans sa famille·et dans sa te te, il n'avait poi n t d1es
poir' d'avoir des· héritiers directs, et ce mariage 
lui en faisait du inoins espérer de son l)ang. Ses 
frères Lucien et Joseph se montrèrent peu favo-
• . l 

rables à cette union. Horten:Se devint mère d'un 
fils. D~s bruits sans fondement, et absurdes pour 
ceux qui la connaissaient,· se réì>andil·ent à l'oc• · 
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casio n de ce t événement; cet enfant fut désigné 
dans le public comme Phériti!'lr · présomptif du 

'( 

Consulat. . 
Le Premier Consul n'av.ait pas la prétention 

d'etre un parfait écuyer; mais ii éLait à cheval 
bardi jusqu'à l'imprudence. On ne pouvait pas 
dire de lui: 

« Il excelle à conduire un char dahs la carrière." . 
Un jour il voulut menerà toutcs guicles dans le 

pare de Saint-Cloucl .une ·calèche atteléé de quatre 
chevaux, dans'laquelle étaient madame Bonaparte, 
madame Louis, maclame ' Dùroc, Joseph et le 
consul Cambacérès. A l.a· grill e qì.li ~épar_e le jardin 
du pare, il accroéhe une horn e, perd l'équili_bre 
et . est renversé à plusieurs pas. Il veut se rele
ver, retombe -de suite et perd connaissance. 

' l 

Les chevaux pendant ce temps entrainent la-
''oiture; on Ics an·ete, et l'on fàit descenclre les 
'dames presqu'évanouies. Après quelqucs soins 
oonnés .au Premier Consul' il reprend ses SC11S · ~ · 
et il continue la promenade, mais daris la voiture. 
Il fu t légèremen f écorché' au mento n , et eu t le 

-poignet droit un peu foulé. Rentré chez lui , 
il dit: « Je crois qu'il faut que cl~acun fasse son 
métier. » Il avait à dìner les . sénateurs La piace, 
Monge et Berthollet. Il causa toute la soirée avcc 
eux · com me s'il ne lui était rien arrivé. Cepen

dant il avoua cpùl nç 1?'ç~ç1~t jam~h çru si près de 

l , 
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la mort gue dans ce moment. Madame Bon,a
parte, encÒre extrémement émue, di t le soir dans 
so n salo n : « Dans le mpment de sa chute, Bona
parte avait les yeux tour~es et je l'ài cru mort. 
Il a bien protesté qu'on ne l'y reprendrait plus. 
Il y a long-temps qu'on lui reproche son extréme 
im'prudence à cheval. Il fait trembler tous ceux 
qui l'accompagnent. Corvis_art a été appelé, il n'a 
pas cru n écessaire de le saigner. Le Premier Con sul 
ne veut pas que cet accident ai t aucune publicité." 

Pareille chose était arrivée à Cromwel; il avait 
reçu d'un prince allemand ui:t attelage de six 
chevaux remarquables par leur vi tesse et leur , · 
beauté. Étant alÌé seui avec Thurler faire une 
promenade à Hyde-parc, dans une voiture lé
gère trajnée par ces chevaux, il lui prit fantaisie 
de les mener lui-mème. Il laissa T}1Urler dans la 
voiture et prit la .place-du cocher, ne croyanl 
pas, di t Ludlow, qu'il fu t plus diffìcile de con- . 
duire quelques chevaux qué de ,mener trois na
tions. Mais les chevaux vi fs et indociles, sous la 
main de leur nouve::m conductcur, s'effarouchè
rent et emportèrent la voiture qHi fut bientòt 
renversée. Dans cette chute u:r~.'pistolet que por
tait Cromwel fit fcu sans le blesser lui-mème. On 
releva le Protecteur étourdi et meurtri de sa 

.chùte, mais moins maltraité q~1e Thurle;·. 

,-

.. 
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CHAPfTRE II. 

EXPLOSION DE LA MACHINE INFERNALE, 3 NIVOSE. 

Le 3_ nivose an9, le Premier Consùl se rendait, 
à huit heures du soir, à l'Opéra, avec so n piquet 
,de garde, ayant avec lui dans sa' voiture les 
généraux Berthier, Lannes et l'aide-de-camp Lau
riston. Arrivé à _la rue Saint-Nicaise , une mau
vaise charrette attelée d'un petit cheval se trou
vait placée de manière à -embarrasser le passage, 
Le cocher eut l'adresse de l'éviter, quoiqu'il allat 
~xtre~ementvitc. Peu d'instants après uné explo-

' sion terrible cassa les glaces de la voitufe; ·attei
gn'it le cheval du dernier homme du piquet, tua ' · 
huit pe-rsonnes, en blessa plus ou moins griève
ment vingt-huit, et fit à quarante-six maisons des 
dommages évai ués à e n viron deux ce n t mille fra n es. 

Le Premier Consul continua son chemin et ar
riva à l'Opéra. On y jouait la création d'Haydn. 

, A peine en avait-on ma_rqué les vin'gt premières 
• ~me~ures, que le bruit de l'explosion .. s'était fai t 

entendre dans ·la salle. Lorsque 'le Premier Consul 

entra un moment après _dans .sa loge , tous les 
regards s'y f>Ortèrent, on y aperç_Ùt du mouve~ 
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ment et cles figures frappées d'effroi. La nouvelle 
de l'événement se répandit bientot dans toute la 
salle, l'agitation y fut d'abord extreme, mais l'at
titude çalme -du Premier Consul tranquillisa tous 
les spectateurs et le 'spectacle continua. 

Les premiers soupçons se portèrent sur les 
Jacobins' et l'autorité n'hésita pas a leur imputer 
cet ~ttentàt. On publia cles rapports de la préfec
ture de police faits un mois et demi plus tot, dans 
lesquels Òn nommait une douzaine de jacobins 
ou seR~embriseurs ,' et notamrrl.ent un certain 
Chevalier, 'auteur d'une machine infernale saisie 
chez lui et destinée à etre mise sur une petite 
voiture, avec laquelle on devait obstruer le pas
sage, pour ensuite faire une explosion. Il n'en 
}all~t pas davantage pour former l' opinion, et 
pour attirer l'indignation pub~ique sur ces indi
vidus 'qui étaient cependant arretés depui's long
temps et détenus au Tempie. 
Le/~, cles députations du conseil d'État , du 

sénat, du corps législatif et du tribuna t accourao 
re n t aux Tuileries pour féliciter le premier Con sul 
de ce qu'il av~it échapp'é au danger, ' et pour l'in
viter à sévir co~tre ]es auteurs_ de cct attenta t , 
et à prendre des Ìnesures pour _e~ prévenir de 
semblables. 

Boulay delaMeurthe, portant la pat'ole a'u nom 
.da conseil d'État, dit' ; ~~ 11 est temps enfin de s'atis-, 

• l 

t l 
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fai re au,vmu national et 'de prendre toutes lés me- · 
sures nécess~ires au maintien de l'•ordre public. ». 

Le préfet de ia Seine·, 'à la tete des maires et 
du conseil général du département, vint ~ussi 
complimenter le Premier Commi. : cc On aime e~ 
vous, di t-il, le magistrat respectab]e que le pou
voir et les flatteurs n'ont point égaré. >>··Il rejeta 
le crime su~ les septembriseurs. 

Lé Premier Consul répondit aux maires :,ccTant 
que cette poignée de briga'nds m'a attaqué direc
tement , j'ai du · laisser aux lois _leur punition ; 
mais puisqu'ils vi-ennent par un crime sans exem
ple de mettre en da~ger une partie de la popu
lation de la cité, le 'chàtiment sera aussi prompt 
qu' ex~mplaire ..• Cette centaine de misérables, qui 
ont calomnié la liberté par les crimes qu'il~ .ont 
coinmis en son nom; ,seront désormais mis dan~ 
l'impossibilité absolue de ~aire aucun mal. >> 

'Le Premier Consul convers~ ensuite sur cet 
événement avec les copseillers d'État, en pr,é
sence des ministres de l'intérieur et de la police~ 

Celui-ci avait rejeté le complot sur les royalistes , 
et l'Angleterre: cc On ne me fera pas prendre le 
change, '' dit le Premier Consul , cc il n'y a là de
dans ni nobles, ni. chouans, ni prètres. Ce soni: 

dès septembriseurs , des scélérats couverts de 
crimès , qui so n t e n ' conspiratiqn permanente , 
en r~v~lt~ ouvert;e, ·en l:>ataillon cp.rré contre 

' " ' 

' ' 

-
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tous les gouvernements qui se sont suécédés. Ce 
sont des artisans renforcés, des peìntres, etc., l 
qui' ont l'imàgination ardente' Ùn peu plus d'ins
truction que le peuple, qui vivent avec le -peuple 
et exercent de l'influence sur lui: Ce sont les ins
truments de Versailles, de septemb're, du 3x ma.i, 
de prairial , de Grenelle, de tous les attentats 
con tre les chefs des gouvernements ..... » 

Presque tous les conséillet·s d'État abondaient 
' dans cette opinion 7 et attàquaient assez ouver

tement Foucbé. 
Pendant toutes ces décla~atìons-, il était dans 

l'embrasure d'une croisée, seul, pale, défait, en· 
tendant tout, ne disant rien; _on le ;egardait déjà 
comme condamné et perdu. Le conseiller d'État 
N ... s'approcha de lui et lui dit: << Qu'est-ce que 
tout cela signifie? Pourquoi ne pfirlez-vous pas? » 

- << Laissez-les dire .... je ne veux pas compro
mettre la sureté de l'État ... je parl~rai quand il. 
-:en . sera teÌnps ... rira bien qui rira le dernier. " 

Le Premier Consul dit qu'il fallait aosolument 
t~ouver un moyen de faire pr~mpte justice des 
auteurs et complices de l'attentat. " 

Les sections de législation et de l'ìntérieur se 
réunirent sur-le-champ poul' délibérer. On s'oc~ 

, cupait depùis plusi'eu'rs jours de l'établissément 

(1) Allu~ion au çomjJior ~éracchi,. Ap3~a, etc. 

' . 
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de irib~tnaux spéciaux. On fut_d'avis qu!il suffirait 
d'ajouter un artide au projet pour leur attribuer 
la connaissance de cette espèce de délit. ' 
' ~e soir, quelques conseillers d'État étant allés 
voir.le Premier Consullni parlèrent de l'avis cles 
sections. tt Oui, dit-il, je pens~ comme vous, il 
ne faut poi n t fa ire une lo i dans cette circonstance, 
il vaùt mi~ux tout fondre dans le/projet sur les 
tribunau'X spéciaux. Au surplus, je trouverai bien 
le moyen de faire juger les scélérats par une com
mission militaire ... n 

N.,. lui représentait q ue le' matin il avait émis 
une op~nion bien formelle sur lés auteurs·de l'at
tentat, en l'imputant aux terroristes, qu'on n'a
vai t ençore aucune preuve. Le .fremier Consul 
persista dans so n opinion, et répéta à peu p:rès 
tout ce qu'il avait déjà dit. 

· Dubois, préfct de p0lice, arriva ; fe Premier 
Consul lui dit : << Je sera:is pien malheureux si 
d~ns cette circonstance j'avais été j)réfet de po-
1 ice. » 
. Dubois ré~ondit :· ((Une bonne police~CODSÌiìte 

à: maintenir la sui·eté et la tranquillité publique' 
à prévenir les sé~itions .... mais iì est impossi,.. 
ble de deviner ce ·.qui se passe dans la tete d1un 
homme .... Il y a proba'blement très-peu ·de con-

. jurés: ... Ce n'est guère que par cles révélations· 
de quelques· initié~ _qq'on pe·ut. découvrir les com-. 

t 
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plots de cette espèce .... Cependant la police est 
en mouvement et j'espère ..... '' 

Rcederer, l'un cles plus acharnés con tre Fouché, 
disait à madame Bonaparte: « Òn ne peut pas 
laisser les jours du Premier C6nspl à la dispo~ition 
d'un ministre de la poli ce entouré de scélérats ..... 
v otre minis.tre de la poli ce!. .. » 

Elle répondit,: H Les homines les plu~ dangereux 
pour Bonaparte sont ceux qui ve·ulent lui donner 
cles idécs d'hérédité et de dynastie, d~ divor•ce et . 
de mariage avec une princ'~sse. ;> Elle faisait .al
lusi.on au voyage de Lucien qu'on pisait en effet 
·ètre allé en Espagne négocier un mariage. Elle · 

- justifia Fouché. 
Le 5 au m;ttìn les sections de législation et de 

l'intérieur se réunirent. Elles arretèrer\t défìniti
vement la rédacti.qn de deux articles additionnels 
à la loi sur les tribunaux 'spéciaux. Le premier 
leur attribuait la connaissance desattentats conti·e 
·la sureté cles mernbres du gouvernement; le se
cond donnait aux consuls le droit d'expulser de 
Paris les hommes don t la, présence leur pa_raitrai~ 
compromettre: la sureté de l'État' et de les dé
porter en cas de violation de leur exil. 

Rcederer ·prétendit que Fouché avah di t à ma
dame Bonaparte avoir concouru à un. pamphlet 

l l 

intitulé: Parallèle entre César, Cromwel et Bo-
, ·napartr; 1 qui étàit fai t_ pour ·~rpel~r les poi~nards • 
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·sui le Premier Consul I; ct"Je ·me déclare, ·s'é
cria-t-il, officiellement l'ennemi de Fouche .. ~c 
·so n t ses liaisons ave c l es terroristes, l es ménage4 

ments qu'il a toujours e~s pour eux, ·et les placcs 
qu'illeur a données, qui 'l es ··ont encouragés à 
coinniett!'e cet attentat. n 

Le conseìl ·d'Ètat s'assembla à midi. Les trai~ 
çons~ls -y étaient pré$ents. Portalis rapporta les 
motifs dc l'avis des deux sections. Camme il allait 
-donner lectm~e · des arti cles, le Prernier Consul 
prit la parol~ et dit: 

cc L'action du tr;bunal spécial serait trop lente~ 
trop circonscrite. Il faut une vengeance plus écla
·tante pour ·un crimè aussi atr:oce; il faut qu'elle 
so i t rapide camme la foudre; il faut du sang; il 
faut fusiller autant de coupables q'u'il y a eu de 
'victimes, quinze ou v~ngt, en déporter d~ux cents, 
et profitér de cettè circonstance pour en purger 
~a république. Cet attentat est l' ouvrage d'une 
·bande de scélérats, de septembri'seurs, qu'on re
'·trouve dans tous les crimes de la révolu.tìon. Lors-
que le parti v erra so n q uartier-gé~éral · frappé, 
et que la fortune abandonne les chefs., tout ren
trera dans, le .devoir; les ouvriers reprendront 
leur's travaux, et dix mille hommes qui, dans la 

(r) Ce pamphlet, qui avait pour: hutl'établissement de l'hérédité 
é!ait sorti du ministère de l'intérieur, et Fouché s'en était servi 

pour faire disgra.cie'r Lucien, alors mii1istre de ;'Intérieur. 

' l 
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France, tiennent à ce parti et so p t susceptibles 
de repentir, l'abandonneront entièrement. Ce 

' gr3;nd exemple est nécessaire pmu rattacher la 
classe intermédiaire à la république. Il est impos
s'ible de Fespérer, tant que cette classe se verra 
menacée par deux cents loups enragés qui n'at
tençlent que le moment' de se jeter sur leur proie . . 
Dans un pays où les .brigands resfent impunis et 
survivent à toutes l es crises révolutionnaires, le 
pcuple n'a point de confiance dans le gouverne
ment des honnétes, gens tinTides et modérés, ~l 
_ménage toujours les méchants qui peuvent lui 
devenir: funestes. 
' « Les ~étaphysiciens sont une sorte d'horn m es 

à qui nous devons tous nos maux. Il ne faut rien 
Jaire, il faut pardonner camme Auguste, ou pren
dre une grande mesure qui soit une garantie pour 
l'ordre social. Il faut se défaire des scélérats en 
les jugeant par acc'umulation de crimés. Lors de 

· Ja conjuration de Catilina, Cicérpn fit immoler 
les conjurés, et .dit qu'il avait sauvé son p.ays. Je 
serais indigne de la grande tàche .que fai entre
prise et de m~mission, si je Qe me montra:is pas 
sévère dans une telle 9ccurrence. La Franca et 
l'Europe se moqueraient d'un ' gouvernement qui 
laisser~it impunément miner un ,quat:tier de Paris, 
~u qui n.e ferait de ce èrime qu'u? proces cr_iminel 

· ~r-dinaire. Ìl faut considérer cette affaire en horn-
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mes d'État. Je suis tell~ment convainçu de la né- . 
cessité de faire un grand exemplc', que je suis 
pret à ,faire comparai tre deva n t m_oi les scél~rats, 
à les int.erroger, à l es juger et à signer leur con
damnation. C(': n'est Ras au surplus pour moi que. 
je Rarle: j'ai hravé èl.'autres dangers; ma fortune 
m'en a présen•é, et j'y compte encore. Mais il 
s'agi t ici de l'ordre social, de la morale publique 
et de la gloi.re nationale. '' _ 
' . Ce di.scours changeait entièrem<:nt l' état

1 
de la 

question. Il ne_ s'agissait plus de juger d'après les 
lois exi.stantes ou d'après une loi à fai re, mais de ' 
dépoTter e!_ d~ fusiller par mesure de· salut p~blic'. 
Et qui? non pas des coupables a~rérés, reco n nus, 
mais à tout hasard cles hommes de )a révolution 
que l'o n àésignait, à tort ou à raison, com me d es 

~..; '-

scété~a~. - Q_et_!e"' _violence répugnait au col?seil. 
La discussion étrait froi'de et · languissante sui'· la 
~écesslté d'~ne- mesùre, sur la forme de so n exé
cution; le Pre1~ier Consul revenait to~jo'urs -~ son. 

.... .f· • _.) l 

opinion. Les orateurs tc,mrnaient autour du point 
le plu~ -délicat, celui de sav~ìr q~els étaient les _ 
coupables. ~Tr~gu~t eut le premiel' le courage d'e 
l'aborder. -

<c Il faut ~ans doute, dit-il, q·ue le gouvernement 
ait des ffi'oyens e~traordinaires de se défaire 
àe~ scélérats i· mais il y $'!D a cle pLus d'une espèce. 

..... ~ .. ..J ' • 

On ne pèut se dis imuler qu~ les émigrés me-

' • l 
t 
1 
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n·acent les acquéreurs des domaines nationa.11x, 
q'ue les pretres fanatiques égaren_t le peupìe, que 
lés agents de l'Angleterre s'agitent, que l'esprit 
public est corrompu par dcs pamphlets, que la 
révolte se ranime dans la Vendée .... n '" 

Le premier consul : " Dé quels pamphlets par
lez-vous? » 

- « De pamphlets qtu circulent , publique .. 
ment. lJ 

· -cc Quels sont-ils? » · 

-;--: << Vous devez !es connaitre aussi bien· que 
mor. » 

l' 

- cc On ne me.fera pas prendre le change par 
ces déclamations. Les scélérats sont connus. Ils 
sont signalés par la nation. Ce sont les septem
briseurs, ce so n t c es 11ommes1 art~sans de tous 
les crih1es, et qui. ont toujours été défendus ou 
menagés par de mi.sérables ambitie,ux subalternes. 
On par.! e de nobles et de p re tres l V eu t-on que je 
proscrive pour 1,me qualité? Veut-on que je dé
porte dix mille prètres, d es vieillards? V eu t-on 
que je persécute les ministres -d'une religi.on pro
fessée par la plus grp.nde partie des Françai.s et 
par ~es · deux tiers de l'Euro p e? L?rsque Georges 
a voulu remuer nouvellement, il a attaqué les 
prèfres qui restaient fidèles au·gquvernein'ent. La 
Vendee n'a jamais été plus tranquill~; et s'il s'y . 
commet quelques attentats partiels, ~'est qÙ'il est 

j 

l' 
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impossible d'y ~teindre tout-à-coup les ressenti
ments particuliers: Il faudra sans .doute que je . 
rcnvoie tous l es membres d n conseil d'État; car, 
à l'exception de çleux ou 'trois, o n di t -a,ussi que 
ce SOl} t cles royalisL~s, memc le citoyen Defe~rnon. 
Il faudra que j'en·voie le citoyen Portalis à Sina-

'mary , le citoyen Deva in es à Madagascar, e 
que je me compose un conseil à la Babreuf ..... . 
Nous prend-on pour cles enfants? Faut-il déèlarer 
la patrie en dangcr? La France a-t-elle jarnais été 
dans une plus brillante situation depuis la révo-

·lution, les finances. en meilletir état, les armées · 
·plus victorieuses, l'intérieur plus paisible? J'aimc 
· bien que dés hommes, qu' o n n'a jamais vus figurer . 
dans les rangs cles véritables amis de la liberté, 
témoignent pour elle de si vives iriquiétudes. Ne · 

oCroyez pàs' citoyen Truguet' que vous vous sau
veriez en disant : J'-ai défendu les patriotes au 
conseil d'État. Ces patriotes-l.à vous immolcraiont 
comme nous tous ... l) • 

Après cette sortie de plus d;un quart-d'het{re 

' prononcée -avec la force et l'é1oquence de la co-
lère, lePremier Consul leva brusquernentlaséance. 
Comme il passai t devant Tròg·uet, celui-ci ~oulut 

· dire quelques mots. « Allons don c, répliqua tQut 
h aut le Premier Consul en continuant de se reti
rer, ·_ citoyen Truguet, tout cela est bo n a dire 

chez madame Condorcet et chez Mailla- Gara t, 
'-3. 

. ( 

r 

l 
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et non dans un eonseil cles hommes les plus éclai

rés de la Fra:pce. » 

Quoique Truguet ne §'y fut pas pris ·adroite
ment ,' c' était quelquefois so n défaut, tout le con
seit fut "9'ivemen~ affect6 d'une scène qui portait 
a-tteinte à la dignité de la magistrature et à la li

berté cles opinjons; ·et c'était la ,première de ce 

genre. 
Le 6 au matin , les deux sections 'd~ législation 

et. de l'intérieur furen_t cgnvoquées chez le second 
consul (Cambacérès). Rrederer fìt circuler parmi 
ses collègues , pour la signer, une d~claration 
qu'il avait rédigée, et dans l~quelle il attribuait 
l'attentat du 3 aux liaisons de Fouché avec les 
terroristes 

2 
et proposait de changer le ministre 

~t toute l'administr_ation .de_la police. 
S::alJlbacé'rès di t que le Premier Con sul in si stai t # 

sur la nécessité d'att'rib_!le}' q__u gouvernement un 
pnnvoir ,ijxtraordinaire, et désirait que lés seé-

- tions rédigeassen t un proje.t de loi· à présenter 
au corps législatif. La plupart çlS\ JTiembres per
sistèrent d-ans ì'avis qge l.es ar_tiQles additionn~ls 
-au projet sur les tribrtnagx spéc~aux étai~nt snffi
sants. Pdrtl!lis parla surtout ,avec beaucoup de 
chaleur con tre- tout~ me§l.!f§ violente qui ne pour
voirait que momentanément aux danger§, tf1,ndis 
que ~es institutions durables, teJ\<is qge l es~ tribu
naux spéciaux, éLa-icpt, .. bea:gcoup plu~ efficace§. 
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. Le s.econd consul insista pour qu'on rédigeàt t ou 
jours un projet .dans les vues dtr Premier Consul. 
cc Cela n'empechera pas, dit-i!, le consei l d'en 
discuter:..l'utilité ou les inconvénients. Le Premier 
Consul aime la discussion, pourvu qu'on n'y mele 
pas d'amertume ni d'épigr:ammes. » ~'observatÌon 
étaitjuste et s'appliquait à 'I:n;tguet. Le projet fut 
clone rédig.é. 

Il y eu t ensuite un conseilr.rivé, com p osé d(:ls 
deux sections, cles ministres des relations exté

rieures, de l'intérieur et ?e la justice, et dès trois 
consuls. Le Premier Consul, après avoir répété 
ses motifs sur la nécessité d'une grande mesure, 
ouvrit 1a discussion sur la question de savoir si 
le gouvernemel!t proposerait. une Ioi, ou s'il agi
rait de sa pro p re autorité; il paraissait incliner 
pour le premier parti . Thipaudeau le ,com!;>att~t 
sur le fondement que la législation aetuelle suffi
sait, qu'on ne pouvait pa·s, sans · donner à une 

-nouvelle loi...Jm effet rétroactjf et le caractère . 
d'une loi _?e cirçonst<!nce, l'appliquer à l'at~el)tat 
du 3 nivose. Il s'établ~t, à ce suje~, un dialogue 
entre lè_Pr~émler Consul et -Thibau~leau. 

• ( - ....... • i 

cc Si, dit-il , la loi est rejetée? ... » ,) 
~ cc Eh! bien, ·nous aurons fai t n otre cl_ev.Dir; 

mai_s elle ne le sera pas. n 

• - «_ Je-n,'en sais rien; sa~s parler principe
1 

on 
sait dans le corps législatif. quels sogt l es homt;nes 

'd 3. 
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qu'il s'agit d'atteindre. On n'y est pas convaincu 
qu'ils soient les auteurs de l'attentat; les opinions 

·y sont au moins divisées. Il y en ·a qui l'imputent 
à un autre parti; si ce t avis prévaut, la loi ·ne pas
sera pas; faut-il en courir le risque ? ... n 

-cc Cela n'est pas à craindre. Les députés sa
vent bien que ces hommes-là sont leÙrs ennemis 
comme les no tres. Le corps législatif est compo.sé 
du ventre de diverses assemblées. On voulait jeter 
à l'eau les cléputés, lorsqu'ils refusai"ent, avant le 
18 brumaire, de déclarér la patrie en clanger. 
Les septembr.iseurs ne peuven t pas avoir dans le 
corps législatif plus de huit, à dix députés que je 

connais bi e n. 
-cc Mais ces septembriseurs, s'il étai t vrai qu'ils 

fussent · coupables de l'attentat, • n'auraient pas 
agi de leur pro.pre mouvement; ils auraient été 
commandés, pour commettre ce crime, par cles 
chefs plus consiclérables. · 

. -<C c'·"e~t une_erreur ·de croireque Iepeuple ne 
fait rien que lorsqu'il est mené. Le peuple a un 

. instinct qui le pousse, et d'après leq;el Ù ag.it 
- tout seul. Pcnclant la révolution, il a mcné les 

chefs qui paraissaient le concluire. 
.. -Cepenclant on clevait avoir prévu ce que l'an 
ferait dans le cas· où ·le complot aurait réussi. 

,-«Non; ilsontclit: Tuons Bonaparte,après cela 
nous ferons nos farces. Ils se seraient rassemblés, 
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' ys auraient parcouru les rues, jeté l'épouvante 
et fait cles comités. Peut-ètre que cles hammes 
un peu plus relevés·, tels que Barras, qui leur di
sent : Agissez et naus naus mantrerons, se se
raient montrés. Man cher ,la JHupart cles hammés 
instruits san t d es hyp_acrites, excepté quelcjues 
amis sincères de la vérité. Qt\ant aux chauans et 
aux émigrés, ils san t soumis à cles lais particu
lières, je peux l es faire fusiller com me Marga
del 1 • )) 

Quelques membres , entre aut res Rcederer et 
Regnault, énancèrent aussi leurs craintes que la 
lo.i. ne passàt pas. Regnault cita cles canversatioris 
qu'il avait eues avec quelques tribuns. Le Pre
mier Cansullui dit: « Eh1 vaus ètes taujours da: ns 
l'antichambre du tribunat. Parce qu'an vous a 
rejeté une ou deux lais, vaus tremblez .... le peu-
ple ~est un tigre quand il est clémuselé .... J'ai un 
dictiannaire cles hammes ·emplayés dans taus l es 

- massacres .... La nécessité de la mesure une fois 
recannue' il me semble qu'il faut la prèndre par 
la vaie la plus sure .. La q.uesl:ian, sè réduit à ceci : . 
Le pouvajr extraardinaire n'appartient .à per
saune. Qui a le drait de le danner? Si .persanne 
n'en a le droit, le gauvernement dai t-il le ·prcn
dre? Citayeri Talleyrànd, quel es t va tre avis? n 

« Il vaut mieux, répondit le ministre, un acte 
/ 

1 Chou nn , qui nvait é té fusillé. 
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du gouvernement qu'une· loi, cela imposera da
vantage au dehors. On dira .que le gouvernement 
sai t se défendre lui-meme. Voyez les inconvénients 
de toute mesure qui ne permettra pas une .puni
tion prompte et sévère. L'affaire Céracchi a in
terrompu toutes les relations diplomatiques pen-
dan t un mois et der:ni, et forcé a rouvrir la cam
pagne. L'empereur de. Russie a donné ordre de 
suspendre les ouvertures commencées. >l 

Le ministre de la.justice fut d'avis que le gou
vernement agìt et le plus promptement possible. 
Le eonsul Lebrun de meme. Le consul Camba
eérès ne yota point, rpais il anno_nça assez claire
ment dans le cours de la discussion qu'il opinait 
pom· une loi. La majç>rité décida que le gouver
nement n'en avait pas besoin. 

Le cçmseil d'état s'assembla. Portalis y fit lE?. 
:·apport .de cette délibération. Elle_y fut adoptée. 
Truguet, Lacuée et Defermon votèrent ouverte
ment ·contre; et d'autres ne votèrentpas du tout. 
Le· Premier ConsJll ordoJ1na aux deux sections 
de rédiger un arreté. Il ne fut point content de 
la rédaction lorsqulelle lui fut présentée, et · il 
fit proposer a la délibération cles deux seçtions 
les points svivants . 

' I
0 Une commission milita! re pourjuger; 2° un~ 

commission spéciale pour déporter; 3o cunsulter 
le sénat avant l'exécution. 
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L~s sections délibérèrent une commission mi-
litaire pou~juger 1 point de commi~sion sp~cial~ 

, pour déporter, sauf au gouvernement à pro
noncer lui-meme, communication après l'exécu
ti~n au sénat, au corps législatif et au tribunat, 

·, Boufay rapporta aux deux sections r opinion du 
Premier Consul su-r cette délibérat:ion . ''Il persis·· 
tait à cGnsulter le sénat avant l'exécutio_n, parce 
que c'était le corps conservatem de la constitution 
.et de l'État. Il était inconvenant que cles consuls 
non responsables, après avoir pri~ une mesure in
constitutioimelle, sur l'avis du cons.eil d'État,- éga
lement irrespon_qable, exig~asseJ.ìt d'un ministre 
responsable _ qu'il l'èxécutat. 11!1 jour cet acte 
pourr_:ait èt\e dénoncé au sémtt eomme inconsti
tutionnel, et le mi.nistre accusé~ Pou.r prévenir :ce 
danger, il fallait.lier d'avance -le sénat. U· l~ fall<Vt 
aussi pour la garantie du second et du troisième 
consul. C~_r si le premier était tué et que le gou-,.., 
vernement ne changeat pas de form~, ce qui était 
probable, on pourrait reehercher les çleux·autres, 
à propos de .quoi il avaiÌ: , di t aH second consul :..J 

<< Citoyen Car.nbacérès , si j' a"ais ~té tué, il aurait: 
Jàllu a()Oll' d es . . ... et vous n' étes pqs fort sur vos ,.~ 

etriers. » Il l~ fallai t enfìn pour la garantie· de l-a 
liberté. Q1.gnt au point çle sa:voir si le ~énàt àdòp
terait la mesure, o n s'a:s;urerait ·d'abqrd de so p 

approbat_ion. Ensuite dans une assemblée di.1. con . - . . 
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' seil d'Eta t présidée par les ' consuls; en présence 
cles n1inistres, celui de la police ferait vn rapport 
sur l'évérìement du ·3, c n signalerait l es auteurs, 
et pì·oposerait les mesures vouìues par le gouver
nement. Le conseilles délibércrait, d es orateurs 
iraient au sénat , qui appronverait sans aucun 
doute, et ensuite on exécuterait. En attendant, les 
cleux sections clevaient rédiger d'avance le procès· 
vèrbal de èette séance du conseiLn Tout se passa 
en effet conformément à l'avis 'clu Premier Consul. · 

On y employa les journées cles 7 , 8, g· et 1 o; 
ce qui prolongea l es cliscussions, c'est q u' o n étai t 
loin d'ètre d'accord sur les auteurs de l'attentat. 

' Le Premier Consull'avait, comme on l'a déjà vu, 
obstinément imputé aux terroristes ; mais l'opi
nioli contraire de Fouché, suffisamment démon
trée d'aborcl par son silence ~ par ses réticences, 
parla patience avcc laquelle il s'était laissé accus~r 
et ensu.itc par ses demi- confidences, ava i t jeté 
clu clou te dans beaucoup · d'esprits, ·et m eme fini 
par faire fortement soupçonner que les royalistes 
étaient les auteurs de la machine' infernale. Il pa
ràiss'ait odieux, clans ce t état q e choses, de punir 
et de proscrire cles hommes qui pouvaient avoir 
eu cles torts ou avoir comm,is cles crimes , mais ' 
fl_ui · étaient amnistiés et é'trangers ·. à l'événe
ment du 3. C'était une véritabl<:l réaction, ef
frayante dans ses conséquences pou~· tous les 
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hommes de la rév-olution. Dès le g, le Premier 

, Consul lui-I:tteme parut croire. que ce n'était pas 
parmi eux qu'étaient les auteurs de l'attentat. 
Après la réception du tribunat x, il ca-usa pendant 
plus de deux heures dans soÌl cabinet avec les 
consuls; les nl'inistres et les conseillers d'État. Il 
dit quelques mots justifìcatifs pour Fouché, 'et 
insinua quel' Angleterre pouvait ètre pour quel
que chose dans l' événement d~J. 3, et il était facile 
de voir t}u'ii ne disait pas tout ce qu'il savait à 
ce t égard. Dans l es réunions des deux sections, il 
y avait eu des débats violents et des personnalités 
e n tre quelques membres. Réal, connu pour etre 

' l'intime de Fouché, s'était élevé avec force contre 
ce système de proscription , et avait accusé Re.:. 
gnault d'ètre un réacteur. Rrederer, de son coté, 
quoiqu'il eut accusé Fot'l.ché d'avoir voulu donner 
une couleur royaliste à l'attenta t du 3 nivose, et 
cherché à. entrainer le Gouverner:nent dans de . ' . 
fausses mesures , n' était plus lui .. m eme aussi 
échauffé contre les terroristes et la police. 

Cependant il y eu t, le i o , . une séance prépa
ratoire du sénat; la grande· majori~é opina dans 
le sens du Premier Consul, mème Sieyes qu'on 
assurait n'avoir pas été de cet avis dans ses con
versations avec lui sur cette affaire. 

1 Qui lui Upforfait un vom émis à l'égurd de l'armée cl'Oricnt. 
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On avait publié, dans le Moniteur du 4., trois 
rapports du préfet de police sur les notions re
cueilljes au sujet de la Ìnachine infernale. Ils 
étaient évid.emment étrange_rs à l'attentai; du 3 , 
puisqu'ils n' étaien t relatifs qu'à un compio~ déj oué 
antérièurement, et don t les prévenus avaient déjà 
été arretés en hrumaire. 

Dans le Moniteur d es r r, J2, I3 et I 4, on pu
blia une suite de rapports de poli~e qui remon-:, 
taient· jusqu'en fructidor de l'q.n 8, ~t se ter
minaient au 10 nivo~e ari g. On y signalait sou~ 
le nom d'e,;ragés tous les individus que l'on se 
proposait de proscrire camme auteur~ de l'atten
tat <lu 3 nivòse , ou camme capables de l'avoir 
commis. On y rendait c<:>mpte d'une faule de réu~ 
nions plus ou moins nombreuses' de propos et 
de menaçes conhe le Gouvernement, consulaire. 
On y remar uait la tentative d'assassinat du Pre
mier Consul par Céracchi, ·Aréna, etc., connue 
depuis le I 8 vendémiaire; quel es conj urés avaient 
éré arret~s' et pour laquelle ils étaient traduits 
devant les tribunaux. L'affaire d~ Chevalier y était 
détaillée. On y trouvait la deseription d'une 
machin~ iaf~rnal~ saisie chez lui, _et le proces
verbal de l'examen qui ' en avait été fait par le 
sénatem Monge , constatant qu'elle contenait 
huit livres d€ poudr:e et deux livres de scories de 

'fer ou de verrerie, et que la machine.· ne par-ais-

' l 
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sait pas avoir été faitc pour mettre à mort une 
personne déterminée , mais l?ien pour blesser et 
meme tuer iridistinctement une grande' quantité 
de personnes réunies, et enfin la décla\:ation de 
Chevalìer qu'en effet sa ma:chine avait été des
tinée à des armateur; de Bordeaux. 

Le préfet de police annonçait que les J et 2 

nivòse les enragés avaient été en mouyement ; 
mais · qu'il n'y ava i t sur leur com p te aucun fai t 
·connu, et que-rien.n'avait semblé _donner des in
quiétudes fondées. Cette série de rapports avait 
toujours pour obje,t de faire croire que les terro
ristes avaient commis l'attenta t du 3 nivòse, et de 
motiyer la mesure dont, on voulait absolument . . 
les frapper. Ces clocumen.ts, qui éraient bien loin 
d'offrir des preuves, et qui n'étaient ni légaux 
ni authentiques, étaient corroborés par un rap
port du ministre de la poli ce ( 1 r nivòse}; Fouc~é,~ 

quoique certain que l'attentat du 3 était l'onvrage.,~ 

des · royalistes, eu t la faiblesse dans son r:apport 
de transiger avec l'irritation du Premier Consul 
con tre -l es terroristes. , 

• << Ce ne so n t pfus là, y disai t le mtnistre, de 
- ces .brigands contre lesquels la justice et ses foe-· 

mes sont ~nstituées, et qui menacent seulement 
quelques personnes ·et quelqùes· prop_riétés; ce 
sont des ennemis tle 'la France entière et qui me
nacent à chaque instant tous les Français de les 
livrer aux. fureurs. de l'anarchie, · 
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· « Ces hommes affreux sont en petit nombre, 
mais leurs attentats sont innombrables. 
· <c Uest par eu:x que la Convention nationale a 
été attaquée a main armée' jusque dans le ~anc
tuaire des·lois de la nation. Ce sont eux qui ont 
voulu faire tant de fois de tous Ics cornités de 
gouvernernent les complices ou les victin,1cs de 
leur rage sanguinaire : ce

1 
so·Ìlt -eux qui ont 

voulu faire tourner contre l~ Directoire ~.xécutif 
et contre là v.ille de Paris les troupes ' desti~1ées à 
les garder. Ils ne sont pas les ennemis de tel gou
vernement , mais de toute esp,èce de gouverne
ment .... . 

« Tout cc qu'ils ont lenté depnis un an n'avait 
pouT buL que 'cles assassinats, soit sur le chemin 
de la maison de campagne du Premier Consul, 
soit à l'Opéra, soit dans les rues, soit meme en 
s'introduisant pat cles souterrains dans l'intérieur 
des TuiJeries ..... 

· cc C'est une guerre atroce qui ne peut etre ter~ · 
minée que par un acte de haute police extraor
dinaire. 

q; Parmi ces hommes que la police vient de 
signale1·, tous n'ont pas été pris le poignard à la 

\ . 
main ; mais tous sont '!lniversellement connus 
pour , è tre capables de l'aigt~iser et de le pren?re. 
Il ne s'agi t pas seulement aujourcl~lmi de punir le 
passé, mais de garantir l'ordre social. >> 

. l 

.. 
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Le i: 1 , il y eut assemblé~ du conseil cl'État, où 

,assislaient les · trois cons·uls et tous' les ministres . 
. Le PremierConsul : cc On va donner lecture d'ug 

rapport du préfet de police, d'un autre d'un agent 
en qui·j'a.i confiancc , et ensuite 'd'un rapport du 
ministre de la police sur cent vingt coquins qui 
troublent la tranquillité publique. >> : · 

A un endroit du rappòrt de l'agent particùlier 
où il était mentionné que l'on devait introduire 
cles assassins dans les rangs cles grenadiers d~ la 

·garde, le Premier Consul dit: << J'en étais instruit, 
·et ce j ot~r-là j'allai à la revue. n 

D'après le r'apport du ministre de la pqlice, les 
uns devaient etre traduits à uny commission mi
litaire, les autres déportés ou exilés. On donna 
lecture cles listes: < 

• ·· Le Premier Consul : cc La discussi o n est o uv erte 
sur laquéstion de savoir si ces hommes-là doivent 
etre l'objet d'une mesure .générale. ))': 
· Un morne silenèe régnait dans l'assemblée :. ', 
.personne ne pre~ait la parole. ' 

Le Pre.mier Consul: << Je vais mettre aux voix.1) 
Thibaudeau : cc Je suis é.tonné qu'on nous ait 

lu cles listes. Nous ne pouvons pas délibé~er sUl' 
l'application d'une peine à tels ou tels .individus, 
ou en d'autres termes, lesjuger ~t les condamncr. 
Nous n'avons ni ne pouvons. avpir le_s r:enseigne
ments nécessaires .No~s sommes~sans quali té.J)on 

l r -
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n'a jain~is discuté qu~ le point de savo.ir s'il fallait 
une mesure .extraordinaire, e.t si le Gouverne
ment deva,it la proposer au corps législatif, au 
sénat, ou la prendre lui-memc, sauf ensuite au 
Gouvernement à la faire appliquer aux individus 
reconnus coupables. >> 

Boulay appuyait cette .observation. 
Le Premier Gonsul, l'interrompant: << Je ne suis 

pas assez insensé pour vouloir que le conseil pro
non ce sur des 'ndividus. >J 

Rcederer : cc Le ministr:e ne parle pas .dans son 
rapport de l'événement du 3 .. . Il dit qu'on tient 
les fils . .. Irfaut prendre garde à ne pas punir 

l 

d'un coté ' lor~que le crime se trouverait qe 
l'autre. >J 

~ 

Le Premier Con sul : cc O n a de fortes présomp- · 
tions et non cles preuves que les terroristes sont 
les auteurs de l'attentat 1

• La chou~nnerie et l'émi
gtation sont cles ma·ladies de peau, et le terro· 
risme une maladie de l'intérieur. Le ministre.. n'a 
pas parlé de l'événement du 3, parce.que ce n'es} 
pas pour cela que la ,mesure est.proposée 2 • Si l'òn 
n'obs.e.rvait pas cette résery.e, on pourrai t se 
comp~oniettre. La mesure devait ètre prise indé
pendammP.nt de Févénemmltì il n'en est que l'oc
casion. Il faut profi ter de l'enthousiasme. Les 

r Alors lui et Fouc]lé étaient persuadés du· contraire., 

~ Dans le principe elle n'a v alt pas été pròposée pour autre chose. 
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émigres et les pretres auraient été égorgés après 
l'attentat , s'il eùt réussi. > 

Rrederer: se Il ne faut pas qu'on puisse nous 
accuser de réaction. On en a manifesté la crainte 

l . 

dans le conseil. >> 

Le Premi'er Consul : « Contre des ennemis de 
tQutgou,vernement, il ne peut y avoir de réac
tion. n 

Regnault: << Il faut dire qu'on ignare quels sont 
les auteurs de l'attentat, mais qu'on leur ate 
les bras dont ils ·peuvént se servir: et non pas 
qu'on tient lcsfils, parce qu'un-jour l'on dirait: 

..Pourquoi n'avez-vous pas attendu? » 
Le Premier Consul : « Le Gouvernement a une 

conviction, m(!is il ne peut pas sans preuves im
puter l'attenta.t à ces individus. On le.§ déporte · 
pour le 2 septembre, le 3J mai, la ~onspiration 
de Babreuf, ertout ciqui s'est fait depuis. 'l 

Le secopd ço_nsu~ : cc O i ne doit rien changer 
, au rapport·. Le ministré est respomable. TI;y aurait 

de l'inconvénient à parler d.e l'attentat ~omme 
motif déterminant. La mesure est utile. Ce n'est 
ni le conseil, ni les consuls qu1 ~l'appliquent , 
mais ie fni-nistre et le· pyéfet de police resp6nsa
bles. >> 

Le Premier Con sul : (( Sans doute. o'D IÙ don né 
lecture dès listes qu~ pour· que chàoun put [aire -
ses observations. Je consulte le c9nseil pour sa~ · 
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' 'oir s'il faut une mesure extraordinaire ( d'écidé ). 
Maintenant fau,t-il une loi ? n 

Lacuée et Defermon disent que cela n' ést plus 
nécessaire ., puisqu'on ~éf~re la mesure au sénat; 
Truguet insiste pour une loi. ( Décidé qu'il n'y 
aura point de loi. ) 

Boulay ·1it sa rédaction du procès-verbal de là 
séance: 

cc Extrait du registre d es délibérations du conseil 
d'État. 

_cc Le ministre de la police fa~ t un' rapport à la 
suite duquel il présente un projet d'arreté pour 
mettre en surveillance hors du territoit·e de la 
République un certain nom,bre d'individus. 

cc Le Pr~mier Consul soumet ènsuite à la déli- ' ' . 
. bération du conseilles deux questions suivantes. 

l 

PREl\UÈRE QUESTION. 

L ' , l' A ' t Il ' << a mesure proposee par arret,e ... es ·-e e ne· 
cessaire à la conservation de la constitution et de 
la liberté publique? 

SECONDE QUESTlON. 

cc Cette mesure doit-elle etre un acte' de haute 
poli ce du gouvernement' ou etre conwertie en 
projet de loi ? 
' cc Le conseil d'État délibérantsurces deux ques· •, 

t ions et considérant: . . 
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« Sur la première, que depuis le commencement 
de la révo~ution, il a existé une classe d'individus 
qui, profitant cles divers interrègnes de la loi et 
de l'absence· de toute force publique, s'est livrée 
à des crimes dont 1'impuni.té a éré une squrce de 
calomnies cpntre la liberté et la natjon fra11çaise ; 
que depuis l'organisation' du Gouvern'cment ac
tu~l, elle n'a pas été 1(11 seui jour sans tramer 
l'assassinat des premiers magistrats de la Républi
que; qu'ainsi cette classe, produit d'une révolu-· 
t ion qui ,a déchainé toutes Ies passions, ne peut 

e tre et n'est ,en effe t envisagée' par toute -la na
tion; que c.on1Ìne une ligue de hrjgands qui est 
en guen'e permanente con tre tout o_rdre public.; . 
qu'une constitution et cles lois , faites pour le . 
peuple le plus généréux et le plus 'doux .de la , · 
'te~re, ne pe.uvent offrir aucun moyen con tre cette 
classe d'individus: es~ d'avis que, pour assurer la 

l 

constitution ·et la liberté publique , le Gouverne-_ 
mcnt doit mettre en su.rveillance, hors du ·terri
toire eur~péen .de la République, les individus 
que le ministre de la police lui indiquera, et que 
le Gouvcrnement reconna!tra COJ;nme apparte~ 
nant à c~tte classe d'hom'mcs. 

• << Sur la seconde question, le consci!' est d'avis 
quc l'acte de .haute police dont il s'agit n'est pas 
de natur'e à ètre l'obje.t d'une loi. Néanmo.ins, le 
conseil, considéran~ que cet ac te étant un ac'te 

4 

' 
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extraordinaire, et ayant pour ohjet le maintien 
de la _constitution et de la.liberté publiqùe, est, 
par cela mème' de la aornpét~nce spéciale 4'un 

#- corps qui, par l'esprit de so n institution, do i t 
veiller à tout ce qui intéresse la c.onservation du 
pacte social; que d'ailleurs, dans un cas com me 
celui-ci, le référé du Gouvernement au ·sénat con· 
servateur, pour provoquer sur ses propres actes 
l'exarrìen et la décision de ce cor.ps tutélaire, de
vient, par lp. force de l' exemple, une sauve-garde 
capable de rassurer, po~r la suite ·, \a natio n, et 
de prémunir le Gouvernement lui-meme contre 
•tout acte dangereux à la liberté publiquè, est 
d'avis que cet acte du Gouvernement doit etre ' 
porté par trois membres du conseil d'État au sé
nat conserva,teur, pour devenir la matière d'un 
sénatus- consulte, prononçant sur la questìon de 
savoir si cette mesure est conservatoire de la 
consLitution. » 

DeferiDO!J. << Pourquoi dire que l'acte est dé
féré au sénat pou.r savoir s'il est conservaLo ire? » 

Le Premier Consul. << Le sénat ne doit ni l'im: 
· pt'ouver, ni l'infirmer, mais déclarer seulernent 

s'il est.ou ·.non conservatoire de la constitution. n 
. Les consuls cnvoyèrent cette délibération au 

sénat avec un message relatif a l'attentat dù. 3 
nif!ose, un rapport du mi!!istre de la poli ce du 
14, un arrèté cles cqnsu!~ du mème jour, q.ui 
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d'avance mettait en Sl.,lrveillance spéciale, hors du, 
·territoire européen de la république, I es eitoyens 
dont les noms étaient portés audit arn3té. Ils 
étaient au nombre de cent trente,'dont neufavec l 

la qual.ité de septembriseurs. Tout le reste se 
trouvait sur cette liste sans énonciation de mo~ifs. 
O n y voyait qua tre ex-conventionnels, Chou?ieu, 
Taillefer, Thirion et Talot, Félix Lepelletier , Ros
signol , général de l'armée révolution~aire. I..~a 

, plupart des autres noms étaient obscurs ou 1rès
peu connus. 

Le sénat renchérit de beaucoup ~.encore sur le 
, c~nseil d'État, et ajouta aux motifs Cte cette me

sure dèssl'éveloppements plus étendus. 
• << ·considérant que la constitution n'a point 
déterminé lés mesures de sureté néc~ssaires à. 

. prendre en un ca~ de cette nature; que, dans , 
ce silenc'e de la constitution et cles lois sur lés 
moyens , de m~ttre un terme à d es dangers qu~ 
menacent chaque jour la chose publique·,· le dé
sir et la volonté du peuple ne peuvent etre ex
primés- que par r'autorité qu'il a spécialement 
chargée de copserver le pacte social et de main
tenir ou d;amiuler les actes favor;;tbles ou con~ 
traires à la chai'te constitutionnelle; que' d'ap.rès 
ce principe' le sénat' interprète 'et gardie.n do 
cette charte, est Ye juge nature! de la mesure·pvo
posée en cett(;l circonstance par le gouvernement; 

4. 
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que cctte mesure a Ì'avantag:e de réunir le clouble ··· 
cara'Ctère de la fermeté et de l'indulgence, en ce 
que, d'une part, elle éloig e de la société l es 'per
tutthateurs qui la mettent en danger, tandis que, 
d'autre part, elle leur laisse un dernier moyen 
d'amendement.;. considérant enfìn, selon Ics pr0-
pres expre,ssions du conseil d'État, que le réfé
ré, etc., par tous ees motifs, le sénat .conserva
teur déclare que l'acte du gouvernement, en date 
du I4 nivose, est une mesure conservatrice de 
·la constitution. » · 

Le 16, le Premier Con sul consulta le co~seil 
sur ces trois questions : 1 o. ·Le sénatus-consulte 
est-il obligatoire pour les autorités? 2°. Comment 
sera-t-il promulgué·? 3°. Doit-il etre communiqu·é 
:m corps législatif et au tribunat? 

Le conseil décida , 
Sur la première affirn1ativement; malgré l'oh- . 

servation faite 'par Truguet, qu'on dirai t que le 
Gòuvernement et le sénat pourraìent se passer d~ 
corps législatif et'du triburiat; à quoi le Premier 
Consul répliqua : « Si je devenais fou, si je tl}ais 
quelqu'un, ne faudrajt-il ,pas que, dans ce . cas 
extraorclinaire, le sénat décidat? '' 
. Sur .la secçmcle, qu'il deva i t etre pròmu1gué ·· 

camme les lois et'les actes du·Gouvernement. 
Sur la troisième, négativemeht. 
Dans tous les départements, à la nouvelle de ' 

• l 
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rattentat du 3 nivose, les autorité,s en cher-
chèrent les ramifications et les complices. Les ~ 

- révélations affluèren~ de toutes parts ~il résultait 
de la correspondance cles préfets que les terro
ristes avaient dans toute la France organl.sé un 
vaste complot qui eut éclgté, si la machine 
infernale,cut tué le Premier Consul. On ral?portait 
une foule de propos qui attestaient que les ter
roristes étaient dans le secret, et on en conclua.it 
que c'était à ce parti qu'appartenait l'attentat, et 
qu'il fallait prendre les mesures les plus rigou
reuses pour en ·préveni1; de semblables. Cela 
prouve combien il faut etre en garde C?ntre les 
rumeurs populaires, et combien un . gouvernc
men t do i t se défier d es- rapports de ses agents, 
toujours plus disposés à Batter ses passions qu'à 
chercher la vérité. 

Qùoique le PreJnicr Consulsùtà quoi s'en tenir, 
il n'était pas fàché, puisqu'il voulait frapper les 

_ terro,ristes, de la.isser peser sur eux ces accusa
tions erronécs. Déciclé clès-lors à ooncentrer clans 
ses mains le pouvoir, it rassemblait tous'- les élé
ments d'e l'ancienne monarchie. Il tenait à ce 
qu'pn ne lui crut pas cl'autres ennemis intérieurs 
qu'un parti hai ou cléconsicléré qui passait ponr 
ne vouloir d~aucun gouvernement. Il est vrai quc. 
ce parti donnait prise sur lui . Il était.loin d'ett·e 

. soumis._Il était irnpuissant, mais il s~rernuait. Il - ' ' -
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n'eut pas été incapabl~ peut-etre. de faire un 3 
nivose; mais il ne l'avait pas fait.'Et quand ill'eut 

- fai t, ce n'en était_pas moins ]Jne mesure ar~itraire, 
illégale, un abus .de pouvoir monstrueux, que de 
déporter sans procédure, · sans jugement, en 
ma~se ,, çent trente indiviqus, ' 

Un mais apres, le I r pluviòse, le ministre d'e 
·I.a -poli ce fì t un rapport sur l'attentat du 3 ni
vose. Il cn ten~it les aut,eurs,· et c'étaient cles 
agents du parti royaliste! Dans ce rapport, le mi- · 
nistrè convenait que., tandis qu'au moment de 
l'explosion on l'irnputait aux terroristes, il avait 
eu d'an tres soupçons, pui~qii'il a vai t alors d'autres 
indications. Il racontait1e compio t apporté d'An ... 
gleterre par Georges Cadoudal en brumaire pour 
l!Ssassiner le Premier Con~ul, le déba_rque.men t 

' successi[ d es complices Carbon, J oyan, Limcdari, 

Saint-Régent, etc.; et leurs intrigues; l'ordre par 
lui donné le I 5 frimaire de les arreter, et qui 
n'avait pu etre exécuté, à ca&se de l'ombre impé
nétr·able dont ils avaient su s'environ'ner; enfin 
qile le cheval attelé à Ja machine infernçl}e avait 

_ servi à diriger les recherches, et conduit à l'arrcs
tation de _Carpon, qui, déco_uvert chez des ex
religieu'ses, m~sdames de Goyon et de Cicé, avait 
fait connaitre ses COipplices. 

Il ne pouvait don c plus restér le moindre doute . 
sur l'iniq~ité au fon d, et dans la forme de .hl. me-

' 

' 
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sure prise cohtre les terroristes. Il était démontré 
que le Premier Consul et Fouclié avaient sciem
ment proscrit cent tre~te individus pour un crime 

·~u'ils n'avaiént pas commis. Fa-mché ne les en 
avait pas crus un seul instant ~oupables ;· le Pre
mier Consul avait dit clairement, dans la-séance 
du conseil d'État du 11 niv'Ose, qué, s'il -n'y ava i t 
pas de pteuves s;ontre eux, .on les.déportait pou.r 
le ·2 septe~bre, le 3r mai, là conspiration de 
Baboouf, etc. Mais des . consei.llers d1État et' des 
sénateurs avaient cru de bonn e foi que ces- ter
roristes avaient fai t l,e 3 nivose, et d'après .. l es ' 
actes officiels route la France avait été dans cette 
opinidn. Le Gouvernement persista cépendant 
dans leur pr0scrip~iòn, malgré la découverte des 

· vérit::bles aute~rs du crime, agents r.econnus du 
royalisme et de F Angleterre. Et, comme pòur ren
·are plùs ·odieux l'arbi.traire don t on avair frappé 
l,es terroristes,, on renyoya les conspirateurs ro:ya~ 
listes devant les tribunaux, et l'on sui vi t du moins 
à leur ,égard les formes Iégales. Sa~nt.-Régent L et 
Carbon, conclamnés à mort, po.rtèrent leur te te sur 
l' échafaud- ( r florèal ) . - ~ .\ 

ceue violatiorrdes,lois ava i t po.rté, disait-on, sur. 
quelques noms souillés, sur quelques hommes dif
famés, sur·un parti disCJ:"édité. Pour ne pas .paraitì·e 
vouloir l es défendre, dans les conseils o n be défen
dit que ])i e n. faiblement l es princi p.es.-A,~coutumée 

-. ' . 

' 
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au triste spectaclc des proscriptions, la multitude 
applàudit à celle d'hommes parmi lesquels se 
troùvaien't en effet quelques instruments obscurs 
de proscr.iptions sanglàntes. On regarda leur sa ... 
crifice comme une représaille, une juste expia
t.i~n. ·on ne vit pas tout ce que ce premier e~ces 
du pouvo.ir entràinait de suites fàcheus es pour la 
sureté Ìf!dividuelle, et qu'apres s'ètre essayé sur la 
lie de 'la révolution, on poun~ait ne pas m~nager 
ses plus honorables défenseurs et finir par attein· 
dre toutes le? classes de citoyens. . 

Après la, condamnation j udiciaire de Carbon 
et de Saint.:.Régent, l es défenseurs des principes 
et surtout des victimes de la mesure extraordi
naire prise c0ntre les terroristes, s'attendaient à 
la voir révoquer. 

Destrem et Talot, déposés provisoirement, le 
premi<:;r à I'lle d'Oléron; le second au chateau de 
Saumur, eurent recours au conseiller .d'État Ber
lier, le un .ancien collègu~e, pour obtenir du P te:. 

mier Consulleur mise en liberté. 

Sans avoir été lié d'amitié ave c Ta1o t, Berlier 
s'intéressait à lui, p~rsuadé que, s'il avait une 
tète ardente, il avait le ccx::ùr pur. Il connaissait 
bien moins Destrem; mais l'un de ses do.uze en 
fants, venu à Paris, l'avait, pa-r.sés larm~.s, ~onché 
en faveur d'une famille malheureuse; cn6n' il ' 
s'agis.sait :eour Berlier çle _réèlamer contre un coùp 

• l 

\ 
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d'État qui ne luj ,avait jamais plu , et qui lui pa
, raissait bien plps insout~nable, depuis que la jus • 

. tice avai~ découvert et frappé les vrais conspira-
teurs du 3 nivose. ~ 

' n prit clone la résoluti:on de demander une 
audience an Premier Consul, qùt la lui accorda 
vers la fin de prairial. _ 

; . Lorsqu'Ìl eut expo~é au Premier Con~ull'objet 
de sa démarche, celui·ci m o n tra de la surprise et 

.·. meme du mécontentement; puis' après quelques 
instants de silencé, commença entre eùx la con
vùsation suivante. 

LE PREl\1IEH CoNsuL. « Avez-vous bien réfléchi 
' ' 

aux conséque~ces de votre propositi_on -? Songei 
que'je ne puis faire aucune exception sans m'ex
poser à e tre accablé de réclamations' et_ sans me 

. voir biento t en~ra1t~é à ouvrir les portes de la 
J;<'ranèe à tous les l;10mmes frappés par le sçnatus-
consulte du I 5, DÌ VOSe. '' . . . 
f ~ .... -- \ 

• BEHLIER. « Je n'ai pa~, citoyen Consul, porté · 
m es v~ es jusque-là; :~pais, quand les'coriséquenccs ' 
seraient telles ,_ qu'y trouveriez-vou~ de' fàGhetix ? '' 

f,E Pumw.mR CoN~UL._ << ·Votrc interpellatioi1 
Ì11'étonne; cqnnai~sez-vous bien ces g~ns-là? '' 

BERLIElt. « Je_ne connais que les deux pour Jes
quels je Sl.).is venu implorer votre justice; mais je 
scns qu_e tous so n t ég~lemen t port~~ à se plaind1~e 
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d'une déportation, prononcée contre eux'sansju-' 

gement. >> 

LE PREMIER CoNsur.. << Il n'y en a pas un qui 
_ n'eitt mérité la mort, s'ils eussent tous été jugés 

pour lem conduìte révolutionnaire; ces miséTa
bles ont couvert la France de deuil et d' échafauds; 
et je soutiens que la mesure prise à leur égard est 
moins une peine qu'une faveur . >> 

.BF.RLIER. << Ils n'ont pas derrjandé cette faveur- · 
là. )l 

LE PREl\UER CoNSUL.· « N'aurajt_:il pas fallu que 
-le Gouvernement leur déférat l'option? D'ailleurs, 
n'est-ce pas le premier corps de l'État qui a prò

noncésurleursort?» 
BERLIER. << Oui; en apparence; mais ,en réal\té 

sur votre propre demande, présentée la veiUc et 
sans-àucune instruction préalabk n 

LE PREliUER CoNsUL. « Vous parlez en procu
reur; moi j'ai vn en homme d'État. Du reste, 

il me ,suffit d'avoir le suffrage des bons citoyens, 
c'est-à-dire, de ceux qui v"eulent l'ordre et la tran· 
quillité publique; c'est en eux que je vois la 
France, et ceux-là applaudissent aux rnesures 
prises contre les perpétuels et notoires arti,sans 
de nos troubles. P eu m' importe, après tout, · que 
ces mesures soient improuvées par les jacobins t~ Ì) 

. . . .. . 

~ ' L~·rs rle l' orgmùs~tion du conseil d'État après le I 8 brumaire, 
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Berlier senti t aiséni~nt le sarcasme, et, comme 
il .se retirait, le Premier Consul -Idi dit ave c 
bon'té: 

H Écoutez, citoyèn Betlier, n'allez pas prendre 
mes dernières expressions pour votre propre 
com p te _et en inauvaise part. Il y a !JU éle bons 
jg,cobins, et il a existé uri e éj)oque où tout homme 
ayantl'amy un pea élevée devait rètre; je l'ai été 
moi-mème comme v'ous .et commè tant de rrìil
liers d'autres gens ·de b\en ; mais ceux-là , sans 
renoncer. aux principes libéraux, ne sont pas des 
fau~eurs de trqubles. Les mauvais, les incorri
gibles , sont ceux qui ne rèvent encorè que des
truction, lorsqu'il faut reconstruire ; .je ne vous 
conTo.nds pas avec ces hommes-là. n 

Berli'ér ajouta encore quelque mots et se r~tira. 
Quinze jours oli _trois semaines après, le Pre:; 

mier Consui; présidànt lè conseil d'État, fit aver
tir Jlerlier de le suivre ,à l:issue de la séance. Le 
colhque suivant el!lt lieu entre eux dans le cabinet 
du Premier Consul. 

LE PREi.VIIER CoNS1JL. (c Eh bien ! citoyen Berlier, 

les pàtriotes trouvèrent cfue la plupart dés choix tomhai1mt stlr d es 
royalistes. Le Premier Consul di t à ma dame Monge: ••Anjourd'hui, 

' • vous serez contente de moi, j'ai nommé a·oi; jacobins au conseil 
, É . • 

C d' ta.t.)) ...._ , 

- • Qui don c, citoyen ·Consul? A 

-• Réal • .Brune,et Berlier. ·,. 

,. 

\ 
l 
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ce gran~ patriote Destrem, don t vous vouliez vous 
rendre l'avoc.at , n'est qu'un royaliste déguisé : it 
siégeait au còté droit de l'as~emblé'e législative, 
et la police a obtenu cles renseignements qui prou- . 
vynt que, pendant les premières années· de la · 
révolution , i~ était connu à Toulouse pour un 

· aristocfate très-prononcé. n 

BERLIER. << Citoyen ConsuT, quand ces faits se
. raient d'une vérité constante, et quandje les ·au-

. \ ' 

rais connus, ils n'auraìent vraisemblablement 
point empeché une ' démarch e qui m'était dictée 

beaucoup plus par mOILrespect pour les prin- -
cip es et m eme pour v otre Gouvernement que pour 
un homme que je connais fort · peu. Je m'?rrete, 
citoyen Consul, et ne veux pas rouvrir, meme 
pour Talot , une discussion qui ,~ous à été ' désa
gréable; j 'aime 'mieux eroi re que j e me· trompe. n 
~ LE PRE~UER CoNsuL. « C'est..:.à-dire, en termes 
assez polis, que vou's ne le' cr.oyez pas. Expliquez· 
vous, et padez libreinent. J> 

BERLIER. << Puisque vous me le permettez, 
citoyen Consuf, je dirai que je ne puis me faire à 
l'idée d'une dép~rtation prononcée à l'occasion 
d'un délit étranger aux indi~iclu.~ déporté,s. Tant 

que les attteurs de la maéhine infernale n'ont pas 
ét'é connus, la mesme don t il s'agit ne pouvàit 1 

paraitre que ·hasardée et arbitraire; mais n'est- ' 
elle pas aujourd'huj d'une injustice démontré.e? 11 

• l 



SITR LE CONSU-L.AT. 

LE PREl\IIER CoNSUL. << Vos· rr3-is<~mnements se- . 
raient spécieu:-, peut-etre , si _l'attentat du 3 
~ivose eùt été la cau.'ì_e éle la déportation de I 3o · 

, terroristes ; mais le sénatus-consult~ ne dit pas 
u:q .m·ot de cet attentrt , illes déporte pour lem" . 
èonduite antérieure. >> · 

BERLJER. «Et C'e sénatus-consui te ne se fonde-t-il 
pas sur l'attentat du 3 nivòse .et sur le besoin de 
recourir · à d es mesures extraordinaires ? » 

LE PREMIER C'oNSUL. « Certainement non. n Et 
' . 

au meme instant il prit le bulletin dès lois et en 
fit lire . ~l Berlier le -considé'rant. -L'aÙentat d~ 3 ; 

' nivòse n'y était en effet cité n i. com me mptif, ni 
comn~e occasion ;. il n'y était pas meme men-

tionné. ' ~ , ~ 
Alors le Premier Consul lui. di t d'un air tl'iom

phant : « Eh b'ien! citoyen Berlier ~ qu'avez-vous 
à répliqner, et que Q.evient votre argumentation? 

· BERLIER. << J'~voue que· Ìe sénatus-coi:isulte du 
I5 nivose n'exprime pas, comrr:ie je le croyais, • 
l'at~eri.'tat ' du 3 d'~ne manièì·e formeìle ', et qtÌ.'iL 

' n'énonce qu'en termesgénéraux, etsan,sinduction 
spécialement tirée de ce crime , le besoin de pÙl'
ger la société. d es gens qui 1;inquiétaie~t; mais au 

. mot p_rès, le fait r~ste., Personne n'ignore en 

. l 

' Il y avait clans le considér.ant du sénatus-consulte ces mots : 

leurs co;,plots et ~tlcnta'is, réitdrés dans' ce.s demier~ trmps. 

, 
\· 

·' 
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. Francequesans la tentative de Carhon et de Saint
Régent, il n'eut pas été question de déporter les 
I3o individus parmi lesquels se trouvent Destrem 
et Talot. La co:incidence cles dates prouve d'aÙ
leurs l'influence que l'affaire du 3 nivose a eue 
sur la détermination du 15. >> 

LE _PltEMIER CoNSUL (eh riant ). << Allons, allons, 
monsieur Fhomme de lo i, vous ne voulez pas 
vous , avouer hattu. >> Et il lui fit signe que c'en 
était assez. -

. Ainsi finit ce second eptretien où le Premier 
Consu} montra beaucoup moins d'humeur que 
dans le premier, mais dont le résultat n'eut rien 
-de plus satisfaisant pour l es deux malheureux don t 
Berlier avait en'tr~pris la défense. '. 

, Ce conseiller d'État était .conv&incu, ·co mmc . 
tous l es hom~nes queleur's foqctions rapprochaie!Jt 
du Premier Consul, qu'il était essentiellemen t d'un 
esprit oppbsé à toute réaction ; mais il craignait 
pl,us l es jacobins qùe les royalistes. Il di.sait alors: 
<< Avec une compagnie de grenadiers je mettrais 

. en fui te tout le faubourg Saint-Germain; les jaco
bins sont ldes gens _déterm1nés, qu'il n'est pas 
aussifacile de faire reculer. >> Il avait dit dans la 

l 
1 Destrem mourut à l'lle d'Oléron, en I So3, an mo,ment o~ son 

fìls venait d' obtenir sa mise en liberté. 

Talot ,· plus heureux, ·jouit de ce l'~tour· à la justice et fu t men1e 

employé en x8og. 

'' 
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séance du conseil d'État du 1 r ni.vòse : cc La 
chouannerie et l'émigr~tion sont cles maladies de 

- peau , et le terrorisme est une maladie de l 'inté~ ' 

rieur. » 
l -

·~---aii!'H!-0•9<§...,_ __ _ 

l ' 
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CHAPITRE J I , I. . 

LE ROI n 'ÉTRURIE A PARlS, AU 1\TOIS DE 1\UI 1801. 

Le général Bonaparte avait fait plusieurs r cbpu
bliques : le Premier Consj.ll hasarda de faire un 
roi. Par une convention passée avec l'Espagne, la 

, . Toscane, cédée au due de P*rme par le trai t~ de 
Lunéville, fut érigée ,en royaume. 

Ce nouveau roi, Louis I, infàn t d'Espagne, vi n t 
à Paris avec son épouse 1

, sous le nom de comte 
de Li~Joume. On s'occnpa beaucoup de ces deux 

. l 

personnages . 
. >ralleyrand leur . donna une fete à Neuilly ( rg 

prairial ); c'étaitla. nuit; tout était illuminé; on 
commença par un .coricert. Le fond d~ la salle 
s' ouvrit, , o n vi't la p la ce de Florence, le palais 
Pitti, une fontaine, une colonne. Des Toscar;s s'y 

'livraient à cles jeux, à cles danses, et chantèrent 
cles couplets 'dont leurs majes,tés étaient l'objet. 
Elles descendirent dans le jardin et se trouvèrent 
au milieu de leurs sujets. Des fusées, cles bombes 

e t cles ·feux do~n~rent encore plus d'éclat à ce ' 
l 

1 Marie-Louise, sreur de Ferdinand VII, roi d'Espagne, et de· 

p'uis duchesse de Lucquès. 

.. 
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touchant tableau. Il y eu t, d'ans cinq salles, un 
souper trois· fois renouvelé; un bai magnifìque 
termina _cette féerie: 

Le 2.3 vint le tour du ministre de l'intérieur, 
Chaptal. Trois· cents femmes étaient réunies dans 
Ja superbe gale'rie du ministère. On joua h co
médie; la décoration du théatre représentait en
'.core la ville d~ Flor·ence. O n exécuta d~s clùnts ita-

' ' 

liens. Le jardin était illuminé·; on y avait construit 
un ·village. Les paysans. y chantaient cles chreurs; 
-cles harmonies invisibles se faisaient entendre· de 
toutes 'parts. Un tempie de mémoire s'élevait sur 
le s~mmet d'un· monticulè; Apollon ~t les Muse& . 
y célébraient le& arts et la gioire. Après le souper 
on retourna dans la galerie où Ies nymphes et 
Ies ,bergers de l'Opéra dansèrent cles quadrilles. 
Une danseuse présenta au comte de Livourne un 

·bouquet qui ~ èn passant dans so n auguste main, 
prit, camme par enchantement, ~ la forme d'une 

l 

couronne, accompagnée d'une pièce de vers da 
poète Esmena~d : La soirée se termina par un b~l. 
. Le 2S, c'était l'anniversaire de h · bataille de 
Marengo; cette journée allait de droit au ministre 
de la guerre. La .fete s'ouvrit par . uri bai. A mi
~uit on passa dans re jardin; c'était un camp, tout 
tappareil guerrier, des tentes sous - l~squelles on 
soup~, et où les dames étaient servi es par des 
offìciers. Un ballon fut lp.ncé.et s'éleva en sillon-

5 
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nant l'épaisseur dc la nuit .du nom de Màrr;ngo. 
Le ·bal recommença et dura jusqu'au jour. 

O n conduisit les illustres hòtes dans fe~ établis
seménts publics : le 2 r, à une séance de la classe 
des sciences mathématiques et physiques de l'In
stitut, où Chaptal, Foprcroy, Laplace, Sage, 

- Cuvier ,_Lalande et Dolomieu firent des lectures; 
lé 2i _, au Conservatoire de musique, et le 23, à 
la Monnaie. Une médaille .y fut frappée en pré":' 
sence du roi et de la re~ne , et leur fut offerte 
par le ministre de l'intériem: Elle était en or, et 
du poids d'une once. g,n~ représeptait d'un .coté 
le génie de la France offrant une fleur, au bas, 
la date du 2 I p'rairi~l an IX; e n exergue, A Ma
!ie-Louise-José'phine; au revers, un livre ou
vert, a:Yec ces mots Code Toscan, . reposait sur 
un faisceau, embleme de la force,_ orné d'un 
caducée, d'une balance et d'un glaive, environ
nés-de fl~ursi au bas, Ja date du IO juin ISo~ , 
et pour e:xergue, Au Roi d'Étrurie. 

Pour 'qui s~ mettait-on en frais ·de tant de flat
teries, qui é~aient en si grançl.e co_ntradiction avec 
l es principes de la république? A qui livrait-on, 
~an:5 'leur con~entemen t,_ l es peuples de la Tos- · 
cane? Il faut entendre le Premierçonsullui-meme 
caractériser ce nouvcau roi de sa façon, et donner 
le motif de toutes ces pompeuses démonstrp.tions . 

. · Jl di t à la Malmaison, devant plus~eurs personnes: 

. -. 
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<< C'est encore un pauvre roi . On n'a pas d'idée _ 
de son inso~ciance. Je n'ai pas pu obtenir de lui, . 
depuis qu'il ·est ici , qu'il s'occupàt de ses affaires, 
ni qu'il pr1t une piume. Il ne-pense qu'à sésplaisi;s, 
au spectade, au bai. Ce pauvre M. -d'Azara (t), 
E_Iui es t un hol'hm~ de.mérite, s'est mis en qua tre 
et y p~rd ses peines. Le prince le trai te avec :6.er
té. Totis ces princes se ressemblent bien Celui-ci 
se croit vraiment fait pour rég;er. Il est très
mauvais pour ses gens. Ils l'avaient déjà signalé 
au généraf Ledere à Bordeaux, comme -Eaux et 
avare. En vena~t diner hier ici~ il tomba du haut 
mal. Il était très-pale qua!ld il entra; je lui de
mandai ce qu'il avait; il me répondit que c'était 
un mal sl'estomac. Ce sont ses gens qui dirent 
qu'il tombait du haut mal, et que cela lui arrivai t 
assez souvent. Enfin , il va partir sans savoir 
s'eulemènt ce -qu'il va faire. C'est d'ailleurs un 
homme aùssi présomptueux·que médiocre·. Je lui ' \ 

ai donné un e série de questions, il n'a· pas pu. y 
répondre. Sa femme a du tact et de la fin esse, 
elle ~st aimée _de ses gens. Quelquefois,· ayant 
l'air occupé d'autre chose, j'observe et j'écoute 
le mari et la femme : elle lui di t, ou lui fai t 
signe 'cles yeux, comment il doit agir. Il était 

. assez politiquè, au surplus, d'amener un prince 
diu:Ìs les antichambres du gouvernement républi-

1 
Am_bas_sadeur d'Espagne. 

5. 
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cain, et de fai l'e voir aux jeunes gens qui n'en 
avaient pas vu, cornment était fai t un roi. ll y en 
a assez pour dégoùter de la royauté. , 

Le roi d'Étrurie, après un rnois de séjour à. 
Paris, . e n parti t pour la Toscane. Il fu t in stalle! 
sur son trone par Mura t, et il justifia compléte
ment l'opinion qu'en avaient conçue ie Prernier 

Consul et tout Paris. 

' . 

., 
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Ci-IAPIT.RE V. 

LI ST.E DE .N OT ADILITÉ. 

La constitution avait établi cles listes de n·ota• 
hilité. C'était une espèce d'ariStocratie destinée 
exclusivement aux emplois publics. Elle était ré
prouvée par l'opinion. On avait eu beaucoup de 
peine à lui donner une sor:te d'organisation. C'é
tait une religion ~ystérieuse avec un but secret, 
dont Ra::derer était le grand,-pretre. Ill'avait en-

'' 

. core, embrouìllée par ses régleinents et ses ins
tructions; elle faisait le aésespoir d~s préfets. ' 
. . 'n s'agissait de savoir si. les élections du cin
quième sortant du· tribunat et du co~·ps législatif , 
seraien t fai t es par le sél_lat sur ces li~tes, et par 
conséquent si le gouverhement les lui enverrait. 

· Cette question fu t àgitée an conseil. d'État ( 14 
· pluviç>se). 

ROEn~RER: <c L'~rtide I!~ de Ja constitution exi
geait qne les listes fussent formées en l'an .IX, et 
l'artide 38 qu,e le ren:ouvellement du corps lé
gi:slatif et du tribunat eut lie.u en l'an X. Il est 
clone éviclent que les élections cloivent etre faites 
.sut· ces listes." C'<jst là le textè et l'jnterprét:ation 
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franche et nai:ve de la constitution. Ce serait la 
violer que d'éc?rter ces listes. Po.ur col;rer cette 
violation, il faudrait au moins quelque motif. Il 

' / 

n'y a pas mème de prétexte. On allègue seule-
ment q\le ces listes ne sont_ pas toutes parve
nues au gouvernemcnt, et que celles qui sont 
faites ont donné lieu à beaucoup de réclamations. 
Je -réponds qu'ilne manque que,huit ou dix listes. 
Leur absen~e ne peut pas paralyser to,utes Ics ;,tu
tres; les citoyens qui s'y trouvent ont un droit 

-acquis don t o n ne peut pas l es priver sans 'o cca-' 
sioner de grands mécontentements, et s~ns ex
citer cles accusations contre le gouvernement. 
Quant aux réolamations,je les ai tòutes vues. Elles 
o_,nt été adressées au tribunat. Eltes ne · portent 
que -sur cles ÌI?térets privés, et ne touch cnt nu,l.
leinent\l'intéret général. Elles ne sont clone d'an
eu n poids. Il résulte d'ail1eurs du rapport du' 
ministre deTintérieur q~é tout ce qu1il y a de 
citoyens honnètes et capables est porté sur 'les 
listes·, et je 1'atteste personnellement pour les 
listes de Metz. Il est vrai qu'il n'eu est pas ainsi 
pour Paris, où il y ,a beaucoup plus d'hommes 
instruits qu'aiUeurs. » . · 

. - Eì11MERY : « Je ne suis pas- de cet avis, meme 
pou:r les listes de Metz. Le système est mauvais. 
Letlr ~ormation- a été le fr'uit de l'intrigue dans 

· plusi·eurs départements. Le gouvernement . ne l 

l 
·l 
l 
l 

' ' 
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peli t pas les eonsacrer sans les avoir examinées, 
aìrisi que les nombreuses réclamations qui se sont 
élev:ées. Si elles ne sont fondées que slir l'intéret. 
personi::wl, c'est Hu'il est le plus actif. Il eu s~r- -

-yiendrait .beaucoup dans l'intéret général , si le 
gouvernement leur donnait le temps de paraitre, 
en .ajouenant les'listes.Ce délai le mettrait en état 

' ' de prendre en connaissance de cause le parti le 
,plus convenable. L'opinion publique est c'ontre 
ces-listes, parce qu'elles privent beaucoup d~ ci
toyens de ce qui les flatte le plus dans les résultats 
de la révolution, l'aptitude' à toutes les fonctions~ 
publiques. Pour ne pa~ mécontenter cinq mille 
ipdiyidus qùi y so n t inscrits ,· o n e n in dispose un 

' beaucotw plus grand IJomb're qui n'y .sont pas .. 
On-a ~toujqurs pensé dans le conseil que le sys
tèrpe était mauvais ,_et qu'il ne recevrai.t point 
d"exécutio:a. Sans contredit .i111e serait pas impo.s
s_ible de faire pendant deux ou trois ans .de bons 
choix sur ces listes. Mais· ce résultat meme con
firmeràit de plps en plns le système, et le gouver
nenient se trouverait plus ernbarrassé pour adop· 
ter une autre institution: n 

LED'EuxiÈl1'[.J': CoNSUL: « Lemeconte.ntementde 
~eux qui sont sur les' listes ~st plus_dangereux 
tue celui des personnes qui n'y .sorit pas. » 

Les ~~s parlent confre le systè~e, les;aut.res 
Sl!.llement ~ontre son e.x.écution actuelle. · 

' 
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LE PREllrmn CoNsuL :\< L'institution est mauvaise; 

c'est un' système absurde, un enfantillage, de l'i
déologie: Ce n'est pas ainsi qu'on organise uhe 
grande nation. Cinquante hommes, réunis dans un 
temps de çrise pour faire une co;nstitution, n'o~t · 
pas le d~oit d'aliéner l es droits ·du peuple. La sou
veraineté est inaliénable. Cependant toute détes~ 
table que so i t l'institution, elle est dans la cons~ 
titution; nous ·devons l'exécuter; nous faisons 
notre devoir (.'!t preuve de bonne volonté. Les 
neuf clixièmes de ces listes 'ont été envoyés au 
gouvernement, il faut les' laisser aller. Pendant 
leur exécution chacun en jùgera, l'opini01i se 
p_rononcera, et l'on agira suivant qu'elle se sera 
manifestée. D'ailleurs )e peuple ne peut rester 
sans aucune espèce d'organisation. ,Il vaut enc'oTe 
mieux en avoir une mauvaise, gue tle n.'en avoir< 
pas du tout; car un peuple n' ést pas organisé j 
parce que l.a constitution a créé cles pouvoirs. Il 
faut au gouvernement cles appuis intermédiaires; 
sans cela un gouverner::nent n'a ancune pr.ise sur 
la nation, ::mcun moyen de -lui parler, ni de con
naitre son vceu. Il ne faut don c pas renoncer au:x: 
listes avant cl'y avoir substitué autre chose. On 
convient qu~elles ·offre n t une marge suffisan Le 
pour faire ·dans ce moment de bons choix. Enfì · 
la èonstìtution ies a établies .. Nous avons fait un 
loi organique .. Toute la ,France s'est mise enmo~ 

• 
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'Vement pòur l'~xécuter. Dans les campagnes, on 
est allé ·à ces élections plus qu'à aucune autre. 
Nq_us ne devons pàs mépriser ce mòuvement du 
peuple ni son vmu, parce q~e :Paris aura fait une 

' . 
mauvaise liste, et què Paris com p te l es dépar~ 
tements pour rien. n 

Regnault, .Réal, Devaines combatteJ.?t cette 
idée du Premier Consul, que c'est par l'exécution 

. ùes listes que l'on parviendra plus faciJement à 
provoquer les réclamations e.t à connaitre l'opi
n'ion ·publique. Au contraire l'exécution leur don .. 
nera plns de force. 

· LE PREliUER CoN sUL.: «Eh bien si l es listes so n t 
favorablement ' accueillies et si l'opinion les con
sacre, tant mienx. Il vant pent-etre mienx r,our 
le g6uverneifLent avoir affaire à. cinq mille indi
vidns q.u

1a tonte la nation. Quel mal y a-t-il don c . _·. 
de marè her deux on trois ans . ·avec ces listes? 
c'est la seule inflnence du peuple dans le. gouv:.er· 
nement. On ver,r·a Iorsqu'i1 sera questioh de les 

• l • 

renonveler. On avait d'abord crn l'artide de la 
cons'titution inexécutablei · et cependant no~~ 
avons fai t une lo i. Elle était bien ·difficile. à còm-

, . · pren_dre; nous pensions qu'il n'y avait que le ci~ 
toyen Rmderer q~i l'et~tendit. Eh bieni le peuple 

.s'est donné la peine de l'apprendre et de l'exé..;· 
·.enter, Voqs voudriez ~ p1:ésent annuler tout c;:el~ 

'' 

"-
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et man,quer de respect à la nation qui a donné 
une gTande preuve du sien pour votre loi ! n 

PoRTALIS : « Nous sori1mes tous d'accord que 
l'institution est mauvaise, n'ous différon s d'avis 
sèulement surl.e meilleur'moyen de laJaire écrou
ler. Les uris croient que c'est par l'ajournement, 
Ics autres p~ar l'ex.écution. Je pen'se qu'il faut, en 

totlt état de cause, l'ex.écuter. u 
Le conseil dicide à la presqu'ubanimité que les 

listes seront employées. Rcede~ér, voyait dans les 
lis~es de noeabilité une ,noblesse tout organiste 
pour le moment où pourrai~ 'se réaliser: son sys
tème d'hérédité eh faveur ·du· Prémier Consul. 
L'hérédité, se disait-il, _étant une fois adoptée pour 
la ptemière magistrature·, il la faudra pour toutes 
les autres.- La nouvelle noblesse doit sortir du' 
mème muf. Mathi eu Dumas était contre l es listes, 
parce qu'il ne ~oulait pas d'unè noNesse de la ré
volution ·et qu'il préférait l'ancienne. 

Il était vrai, comm~ l'avait dit Emr;nery, que ' 
de nombreuses réclamations s'étaient élevées con-
tre ces listçs. Le tribunat, qÙi en avait · reçu, ne 
leur avait donné aucune suite. Le Gouvernement 
envoya ccs' l'istes au sénat .et lui annonça qu'ayant 

. fai t examin·cr lcs réclama.tions, i1 n'en avait'trouvé 
aucune qui put motiver une dénonciation. 

Le sénat les fit publier (germinai). 



CHA'PITRE V. 
- , 

. L:ÉG)ON D
1
HONNEU:J!· 

-
.A lq. séance du conseil d~éta1; du 1!~ flor~al ail X, 

le Premil::lrConsul chargeaRmderer de lire le prò
jet d'établissement de la légion-d'honneur., et en 
_développa le~ IPotifs après la lecture. 

·<<Le système actuel cles récompenses militaires, 
di t le Premi~r Consul ,. il' est point régularisé . 

.L'artide 87 de la consti.tution .. as~nre cles récom
pen ... ses nationales anx militaires; mais i1 n'y a l 

rien d'organjs~. Un a,rreté a bien-établ_i une di~
tributio11 . d'~rmes n 'honneur ' ce qui e:rnpo:cte ' 
double pai_e ~t occa~ione une dépense considé
rable. Il J ·a d~s aTmes d'hormeur avec augmen
tatjon, de. paie, d'aul;.res sans rét.ributi:"on. ·C'est 

une confusion ~ on ne sait%e que c~ est, D'ailletirs, 
' iLfaut donner une direcdofl.~à l'esprit de l 'ar:mée, 

et suttout le soutenir. Ce qui le soutient ·all:tuel-
. -le'rnent, c'e.lìf certe idée qu'ont les mili'taires qu'ils . 
Loccuper,tt la piace des .. ci-dcvan t nobl'es. Le pro-. 
jet donne plqs de consistan.ce au système <de ré
compenses ,·il forme un 'ens~mble ;• ç' e-st un com-· 
~nericement d:o!]'anisation de la natiorr. )~ 
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Mathieu Dumas lit un mémoire pour soutenir 
l'institution proposée. n combat le projet en ce 
qu'il a dm et l es ci~oyens dans la légion-d'honneur. Il 
veutqu' elle so i t toute militaire, poùr soutenir ce t 
esprit dans la natio n et dans l'arrrÌée. « L'honneur , 
et )a gioire militaite ont toujours été en déclinant 
depuis la destruction du système féodal ·' qui 
a vai t assuré là prééminence aux militaires. n Telle 
est l'idée qu'il développe. ·IL termine en deman
dant qu'un citoyen ne puisse du moins étre ad
mis dans la légion-d'honneur, sans justifier qu'il 

a satisfait aux lois sui' la conscription. 
LE PREMIER CoNsuL.' « Ces idées pouvaient étre 

bonnes au temps du régime féodal et de la che
valerie, ou lorsque les·Gaulois furent conquis par 
les Francs. La nation était esclave, )es vainqueurs 

• seuls étaient libres_, ils étaient tput , ils l' étaient 
comme militaires. Al'ors la premièfe qualité d'un 
général ou d'un chef était la force corporelle. 
Ainsi Clovis , Charlemagn,e étaient les hommes 
les plus forts, les ·plus. adroits de leurs armées; 
ils ' 'alaient, à eux ·seqls, plusieurs soldats, un 
bataillon; c'est ce qu~ leur 'èonciliait l'òbéissance 
et le respect. C'était conformè a~ système mili
taire du temps. Les cbevaliers se battaient corps 
à corps, la force et l'adresse décid·aient de la vic
toire. Mais qùandle système militaire changea, 
quand on substitua les corps organisés ~ les -ph<\ .. 

' 
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langes macédoniennes, les · masses, au systèm~ 
militai re cles chevaliers, il e n fu t tout autrement; 
' ce .ne fu t plus la force inclivicluelle qui clécicla clu 
sort cles batailles, ìnais le coup ,rreil;la science, eté: 
On peut en :voir la .preuve clans ce qui se ;passa 
aux hatailles d'Azincourt , . de Crécy, de Poitiers. 
Le roi J ean et ses chevaliers succombèrent devant 
l es 'phalanges gasco:imes, comme l es troupes d'e 
:Qarius devant l es p~1alanges ' macédoniennes. Voilà 
pourquoi nulle pnissance ne put arreteda mar
éhe victorieuse cles légions romaines. 

cc Le changen1ent de système militaire, et non 
l'abolition du régime féod().l, cl.tit ·clone modifier 
les :qualités néces~aires au général. D'ailleurs, le 
Ì·égime féodal fut aboJi ,par les rois eux.:..memes, 
pour se soustraire au joug d'une noblesse bou- ' 
deuse et turbulente. Ils affranchirent les .com- l 
rtmnes ~t eurent cles bataillons formés de la na-· 

tion. L'espri~ militaire, au lieri d'etre resserré ) 
·dans quelques milliers de Francs, s'étendit à to~s 
' les Gaulois. Il ne s'affaib1it p'oint p·ai:" là, au con-
tràire il acquit de .plus grandcs forces. Il ne {ul 
plus exclusif, fondé seulement su.r la force· jndi
vid~elle ·et la violence, mais sur cles qualités ci
viles. La décou'Yerte de la poudre à canon eut 
aus~i une. influence prod~gieuse sur le çhange-

. me n t du systè1he militaire·, et sur tòu~es I es con
séquences qu'il entraina. Depuis -cette révolution, 

'. 

. . ' 
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qu' est- .ce qui a fai t la forc~ d'un général? ses 
qualités civiles, le coup-d'mil, le calcul l'esp;'it 

' . ' Ies connajssances administratives, l'éloquence, 
non pas celle dujur.isconsulte, mais celle qui con
vient. à- la te te des armées, et enfin la co~na:is
sance d es -ho :film es; tout cela · est ci vii. Ce r(' est 
pas maintenant un homme dt> c.inq pieds dix 
pouces qui fera de grandes- choses, S'il suffisait 

·
1'pour ~tre gé·néta:l q'avoi.r cle la force et de la bra

voure, thaqu~ -soldat pourFait 1:1rétenclre au com
mandement. Le·géné~al qui_fait de grandes choses 
est. celui qui réunit les qualités civiles, C'est parce 
qu1il passe pour av.oir le plus d'esprit, que le sol
dat.lui obéit et le 'respecte . .ll,faut l'entendre rai- · 
sonner au bivouac ;-il estime plus· le général qui 
'Qait calculer que celui. qui a le plus de bravoure. 
Ce n'est pas que le soldat _n'estime la bravoure? 
çar il m~priserait Je général _gui n'en .aurait pas. 
Moura'd-Bey· était l'homme le plus fort et le pJus 
~droit parmi ·les mamelucks, sans cela il n'aurait 
pas ~té be.y. Quand il me vit, il ne c_oncevait p.as 
commei:it je pouvais commander à·mes troupes; 
il ne le. comprit que lorsqu'il connut notre sys
tème de guerre. Les mamelucks se ba~taien~ 
G"omme l es chevaliérs, corps à corps et sans ordre; 
c'est- ce qui nous l es a fai t va in ere. Si l'o n eu t 
détruit les mamelucks, affranch_i)'Égypte-, et for
mé_ des bataillons dan~ la nation, l'esprit militaire 

-. 
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n'eut · point été anéanti.; sa force, au contraire ., 

- eut été plus considérable. Dans tous les pays,.la 
force cède ~ux qualités civiles. Les baionnettes 
se baissent devant le pretre qui parle au nom 
du ciel , et ·devant l'homme qui impose par sa 
science. J'ai prédit à cles II!_ilitaires qui avaient . 
quelq.ues scrupules, què jamais.le gouvernement 
militai re ne prendrait e n France, à moins que la 
natio n ne · fu t abrutie par. cinquante ans 'd'igno
rance. Toutes l.es tentatives échoueront, et leurs 
auteurs en ser~nt · victimes. Ce n'est pas com me 
général que je· gouverne, mais parce que lana
tion ' croit que j 'ai'les qualités éiviles propres au 

· gouvernemen~; si elle n'avait pas cetttt opinion, 
le gouvernement ne se s0utiendrait pas. Je savais 
bien' ce qt~e je faisais, lorsque ,c général d

1
ar,mée , 

je prènais la qualité de membre de l'Institut;-j'é
.tais SUI' d'etr'e compris meme par le derniel' tam.,. 
bou~ ' 

-cdl ne faut pas raisonner-des siècles de bar~arie 
aux temps actuèls. Nous sommes trente millions 
d'hommes réunis par les lumières, li. propriété 
et le çommerce . .Trois ou quatre c~nt mille ~:nili ... 

/ · taires ne soJ!t r ien auprès de cette masse. :outre . 
que le général ne command~ que· par les quali:tés 
civilrtsy dès qu'il n'est plus eri. fonctions ,. il rentre· 

' dans l'ordre .civil. (Les soldats eux-rnemes ne sont 
que les e~fauts dés citoyens. L'arzrtée, c'est la ~a-



tion: Si l'on considérait le militaire, abstraction 
faite de tous ces rapports, on se convaincrait 
qu'il ne conna1t point d'autre loi que la force , 

, . qu'il rapporte tout à lui , qu'il ne voit que lui. 
Vhomme civil, au contraire, ne voi t que le bien 
général. Le propre du militaire est de tout vouloir 
despotiquement; celui, de.l'homme civil est de 
tout soumettre à la discussion, à la vérité, à la 
raison. Elles ont leurs prismes divers ., ils sont 

l 

souvent trompem~s, cependant la discussion pro-
duit la lumière. Je n'hésite clone pas à penser, en 
fait de prééminence, qu'elle appartient incontes
tablement au civil. Si l'on distinguait les honneurs 
en militaires et en civils, . o n établirait, deux or
dres, tandis qu'il n'y a qu'une nation. Si l'on ne 
décernait des honneu~s qu'aux militaires, cette • 
préférence serait eneo re pire ·, car dès-lors Ja na
tior;t ne serai_t plus rien. )) 

Ces principes, soutenus par une force d'élo
quence ~t de raisònnement peu commune , 
étaient partagés parla grande majorité du cpnseil 
composé d'hommes civils, et avaient un poids 
immense dans la bouche du chef du Gouverne
ment, du premier général de l'arìnée. Dumas ne 
filt pas tenté de répondre. Personne ne prit la 
parole. On semblait crai11dre d'affai.Dlir l'impres- . 
s1on produite par ce çliscours , et le Premier 
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Co-nsul l~va la séance pour laisser lui-mème cette 
. . . ' . { 

tmpresswn tout entlere. ' 
Mais 911 n'avait pas touché à la quèstion la plus 

·délicate, l'utilité ~u l es inco!lvénien'ts de l'irìstitu-

ti0n. 
J-'a discussion .continua dans la séance ·du 18. 

Les adversaires du projet ne rejetaient pas tout 
' systerne de récompen~es et de . distinctions. Le's 

assemblées législatives eJ1 avaient déc~rné ; mais 
ils regardaient le projet comme 'lln ordre ,, et le 
trouvaient contraire à l'esprit d'égalité, caract~re 
essentiel de-la république françq.ise. · Il échappa 
à quelque; oratews de citer .les Grecs et les Ro-. ' 
mams. ~ 

_;B;rlier dit: << L'ordre proposé c0nduit à l'aris
tqcratie; les crqix et les rubans sont les hochets 
de la monarchie. Je ne prendrai point pour 
exemr.le-les Romains; il existait chez eux'des patri
citms et cles plébéien-s., Ce n'étaitpas là un·systèine 
de j écompe;nses ... C' était mie 'organisation ' poli-

, tique; une combinaison de classes qui pouvait 
avoir ses avantages et ses' inconvénients. Orr· était 
classé parla naissance et non par l es services. Les 
honn~ui·s, les · récompenses nationales n'étaient 
que cles ' distinctio~s passag-ères, ·ne changeaient 
rien aux' classes et ne f~rmaien t point, de ceux 
qui les obtenaient ~- une classe particulière. ·Du 
reste, nous n'avons plus de. class~s, ne tendons· 

,J 

· 6 
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pas à'Ies rétablir. Les magi~tratures et les emplois 
-doivent etre' dans la rép:obli~ue, les premières 
J'écompenses des services, des talents'J des vertus.n 
. Berlier réfuta ensuite l'opinion de Dumas. 

Le Premier Consul répondant à Berlier et sur
tout à ceux qui av.aient cité le~ peuples anciens : 

cc On nous parle toujours de's Romains ; il est 
assez singuliér qqe, pour repousser l es distinc
tions, on cite l'exempl~ du peuple chez lequel · 

' elles étaient le plus marquees. Est:-ce là connaitre 
l'histoire? Les Romains avaient des patricicns, des 
chevaliers, des citoyens et des esclaves. Jls avaic,nt 
:pour chaque classe des . costumes divers, des 
mmurs différentes. Ils décernaient en récompense 
.toutes sortes de distinctions, des noms qui rap
pelaien~ d~s services, les courorines murales, le 
tr~omphe. Ils employai~nt jusqu'à la, superstition. 
Otez la religion de Rome , il n'·y re.stait plus rien. 
Quand ce beau corps de patricicns n'exista plus, 
Rome fut déchirée 7 le peuple n'était que la plus 
vile canaille; on vi t les ftfteurs de Mar~us, les ·' 
proscriptions de Sylla et ensuite les empereurs. 
Ainsi l'on cite toujours Brutu? comme l'ennemi 
des tyrans; eh bien! Brutus n'était gu'un aris: . . . 
tocrate; il ne tua César que parce que ·César vou-
lait dimirt~er l'autorité du sépat pour accroìtre 
celle du peuple. Voilà camme }'ignorance oq l'es;- · 
prit de parti cite l'histoiré ~ · 
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' <~Je défìe qu'on rpe mohtre une république an-
, ' ci0nn~ ou ~oderi'le dans laquelle. il n'y ai t pas eu ' 

de di.s!inctions. On appel1e ccla cles hochets; eh 
bien! c'est avec des hochets ,que l'on mene les 
hommes 1

• Je ne , dir~is pa~ 'cela à un'e tribune, 
l ÌnaÌs dans ~n CQOSeil de sages et d'hommes d'état, 

on doit tout dire. Je ne crois pas que- le peuple 
fra11çais aime la hber.té et l'éealité; les Françai.s 

-· ne so n t point changés par dix ans de révolution; 
ils s.ont ce qu' étaient l es Gaulois, fiers et légers, 
Ils n'ont qu'un sentim.ent, l'h.onneur:il faut donc 
donner de ·· l'aliment à ce sentiment-là, illeur faut 
cles· çlistinctions. Voyez comme le peuple· se pros..,. 
ter:ne devant les ·décorations cles étra-ngess : ils el)~ 
on,t été surpris, aussi ne manquent-ils pas de les 
porter. "' . 

« Voltaire a_appel-é les soldats cles Alexandre à 
cifzq 'sou f par jour. Il av-ajt ra:isorr; c.e- p' est pas 
mitre chose. Croyez-vou~ que vous 'feriez ba:ttre 
d~s hommes par f~nalyse ? Jamais. Elle n'~st 
bonn e que · p·our le sa:vant dans se n. cabine t. Il 
faut au soldat de I-a gioire, cles distinctions, cles . ' 

~ •Le~ nations vieil!es et corrompue~ ne s~ gouvernentpàs com~ e 

cles pèuple_s antiques et vertueux. O n s'acrifie à l'intéret, à la jo)Jis. 

• sanse, à la· vanité: Voi là un d es secrets de la repri~e des formes 
• monarchiques, du retour des titres, des croix, des cordons, co~ 
• ft!ìéhets innoc~nts, prop;es il appeler)es ·es1;ects de là multi: 
• tude, toÙt eu comm;mdant. le respect ·de ~oì-meme. • " 

(il'/é!llo1'iq/ <(e Las-Caies,Y 
l. 6. 

.· 
l 

• 
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récompenses. Les armées de la République ont 
fait .' de grandes choses, · parce qu'ellcs étaient 
composées de fils de laboureurs et de bons fer
miers et non de la c~naille; patce ·que le~ officiers 
avaient pris la 'piace de ceux de l'ancien régime, 
mais aussi par sentiment d'houneur. C'est par lé · 
meme p~incipe que les armé,es de Louis XIV ont 
aussi fait de grandes choses. On peut appèler, si 
l'o n veut, le projet un ordre; l es mots ne.font ri'en 
à la éJ10se. Mais enfin, pendant dix ans, on a 
parlé d'institutions; qu'a-t-on fai t? Rien. Le temps 
n'était pas arr-.ivé. On avait imaginé de réunir les 
citoyens dans l es églises, pour geler de froid à 
entendre la lecture d es lois, !es lire et l es étudier. 
Ce n'est pas déj~ trop amus~nt pour ceux qui 
doivent les èxécuter; comment pouvait-on espé
rer d'attacher le peuple par une semblable insti
tutioq? Je sais bien que si, pour apprécier le 
projet, on se piace dans la calotte qui renferme Ies 
dix années de la rév.olution, on trouvera qu'il ne 
vaut rien; màis si.I'on se piace après une révolu
tion, et dans la nécessité où l'o n est d' organiser 1a 
natio n,, on pensera différemment. O n a ~out détmit, 
if s'agi t de recréer. Il y a. un gouvernement, d es 
po,uvoirs; mais tout le reste de la nation, 'qu'es 

ce? d es grains d·e _sable . Nous avons au miliei1 de 
nous les anciens ):>rivi légiés, org~nisés de prin
cipes et d'Yntérets, et qui savent bien ce qu'ils 
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vculent. Je p.eux compter nos ennemis .. Mai~ nous, 
nous sommes épars, sans système, sans réunion, 
sans contact . . Tant. que j'y serai, j e réponds bi e n: 
de la République; mais il faut prév6i1· l'avenir. 
Croyez -vous qu~ la' République so i t définitive
men t assise? Vous vous' tromperie:l; fort ; N ous 
so·mmes II?altres de' la· fai re, mais nous n'e l'avons 
.pas, et nous .ne l'aurons pas, ·si nous ne jetons 
pas, sur le sol de la France , ,quelques masses' de , 
'granit. Croy~z-vous qu'il faille compter sur le 
peuple? Il ~rie indifféremment Vive le ·roi, vive la 
ligu~! Il fan t don.c lui donner une direction~ et .t 

avoir pgur cela cles Ì'hstruments. J'ai vu, dans la 
guerre de la Vendée, quarante hommes maìti iser 

' un clépa~'temént; c'est ce système dont. il faùt' 
nous emparer. 

<<Eh fin, l'o n con.vient qu'il nous fan t cles ~nsti
- tutions ;- si l'òn ne trouve pas celle-:)à ·bonne ; _ 
_ qu'o·n en pt'opose dO·nc d'autres. Je ne pré~ends 

pas qu'elle cloiveseule sauver laRé-publique, rrrais 
elle y jciuera son rol_e. l) <. 

· Le seconcl consul appuie le projet, et s'aftache 
principalement à prouver que la constitution ne 
réprouve p~in_t les distinctions. -

- <:- Portatis le se.utient aussi , et 'développe Ies 
principes de J.-J. Rousseau sur l'influ~nce et la 

· ·n~cessité ·cles .signes. 

'. 
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Le projet fut discuté dans une autre séance du 
conseil ou n'était pas le Premier Consul. 

' ' 

Il présidaJ celle. du 24. Il di1:igea la discussi o n 
vers la rédaction et cles objets' de clétail, comme 
si le fond e\!,t été aclopté; il z:.e le mit point aux 
voix, et ·pro posa tout cl:!'l sujte la question de sa
voir s'il fa.llait envoyer le projet aQ corps législa-= 
tif, vu le peu de temps que clevait encore clure1· -

'la sessiom, , 

, TI:I!J3A.UDEAU. « C'est une loi tres-importante et 
un système cliamétralement opposé aux principes 
Rrofessés pendant la révolution. L'abolition cles 
clistinctions n'a point eu lieu clans ces temps clé
_sastreux qui j ett~nt tant de' défaveur meÌne sur les 
xneilleures choses. C'est l'Assemblée coostituante · 
qui l'a clécrétée, à une cles époques les plus honqra: 
bles de la révolution. La nati~n a un sentiment pro
fon d del'honneur, mais ce se_ntiment meme.]ui fai t 
par-clessus toot aime:r: l'égalité. Ce sont ces deux 
mobiles,_ corn~in~s avec l'mnour de la libertè, de 
la patrie et de son indépendance, qui donnèrent 
la vieto ire aux premièr~s armées de la Républi,que. 
Je ne vois·pas qu'avcc la Légion-d'Honneur elles 
eussent fai t d~ plus grands · prodiges. Considéré~ 
comme garantie de la révolution l'institution me 

~varai t aller ~o n tre so n but' et, çomme corps in-: 
termédiaire, partir d'un ·priJ?-cipe 'inapplicable ~u 
gouvernement i'èprésentatif. J~ crains ~ue l'a-

--

l \ 
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~our~ d~s rubans ·n'affaibÙssè le sentiment du de· 
voir et l'honnettr. lui-mème, au ' li eu de les .ac
croitre et de les foàifier. Je respecte l;s motif&. 
qu'on a développés dans la discussion ~n faveur 
d q projet, ils so n t Ìmposants.; mais j'ClVOUe que 
je coriserv.e encore quelques doutes. Il est à d~~ 
sirer qu'une semblable institutioJ;L ne soit. établie 
qu'avec l'assentiment bien éclail'é et. bien pr<;l-:. 
noncé cles premiers corps de l'état et de lanation.' 
La session du corps législatif doit finir dans deux 

· ou trois jours, convient-il de lui.envoyer un pro
jet de loi qui exige les plus 'sérieuses médi.tations?. 
Je ne le pe.nse pas. J.e p.révois: qu.'il éprouyera de 
vi ves .opj:wsitions. Il me semblerait . plus~prudeDt 
de l'ajourner. }) · · · ~ . -~ 

Po.rtalis, DuP1as, Rcederercombattirentl'aj.our:: 
nement. L.e Pr..emier Consut le mi t au:&. voix; . .-il fu t 
rejeté pa.r- r4 yoix contre I o. Lacnée,. Emmery, 
Bedier, Beren.ger, Thihaudeau, J oliYet,:D#er~ont 
Cretet et'R.éal votèr.ent pour l'ajournement, parce 
qù'ils étaiènt contre ~le ·proje!. · 

n fu t porté' le 2 ~' au corps légi.s~atìf. ftcedere:r 
le fit précéd€r d'un .court résumé cles mo,tifs. ~ 

· cc C'est une institution auxiliaire de ' touiies~ nQs 

lois r~p~blicaine~ et· qui dpit se;vir à hrférroisse
ment de la révolution. Elle pàie aux se.ryices mi
Jitaires, comme aux services ~ ivils,)e prix du cou
rage qu'ils ont to~ mé~ité. Elle le.s confol'ld dan& . ' 
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la mème gioire, comme la nation les ,con fonddans 
sa reconnaissanc·e. Elle unit par_ une distinction, 

' commune cles hommes déja unis par d'honorables 
souvenirs; elle convie à de dotices affections d es 
h~mmes qu'une estime ·réciproque disposait à 
s'aimer. Elle ·met sous l'abri de leur -considéra ... 
tion èt de leurs' serments n·os lois 'conservatrices 
de l'égalité. , de la lib erté, de la ' propr.iété. Elle 
efface les distinctions nobiliaires qui plaçaient la 
gloire ,héritée avant là gloi~e acquise , et lés cles
cendants cles grands hc;>mmes avant lés grands 
hommes. C'est unè ibstitution morale qui ajoute 

· de la force et de l'activiL;é à ce ress'Ort de l'honneur 
\qui meut si puissamment la_pation fran çaise. C'est 
une instituti~n ·politique qÙi place da~s la société 
cles intermédiaires par lesquels les actes du· pou
voir sont tf-aduits à l'opinion avec fidélité et bien
veill~mce, et par Iesqueis l'opinion peut remonter 
jusqu'au pouvoir. C'est ·une institution militaire 
qui attirera dans rios armées cefte portion de la 
j~i10esse française qu'il faudrait peut-ètre dis
puter' sans elle' à la mollesse', compagne de la 
grande aisance. Enfin c'est la création d'une nou
velle t;twnnaie d'une bien autre valeur que celle 
qui ' sor~ du trésor public; d'une monnai<:; dont 
le tiÌ:re est inaltérable et dont la_ mine ne peut 
è tre épuiséé , puisqu'eUe i·éside dans l'honnenr . 
français ; d'une monna.i~ qui peut seule è tre la 
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récompense. d es ac,tions regardée~ oomme . supé

rieures à toutes Ics récompenses. ;> : 
Lucien Bonal)arte, rapporteur de la commission 

du tribuna t, lui proposa l'acloption du pro jet. 
Savove-Rollin le comoattit clans un discours fort J 

cleprincipes et de faits, et qui produisit ùnegrande 
scnsation: Ch~mvelin compléta le systèJ?Je d'at
tacwe par une opinion non moins bien raison~ée. 

Voi ci l es · principales objections. La Légion
d'Honneur re~ferme ~ous l'es éléments· qui ont 
fondé parmi tous les peuples la nobless~ hérédi· 
taire; on y trouve des attributions partiç:ulières, 
cles pouvoirs r cles honneurs, cles ti tres et des .re
venus fìxes. Presque nulle part la :rioblesse n.'a 
meme comme.rrcé avec autant d'avantages 1 • On 
ne peut etre r~ssuré par le progrès des lumières · 
et la différence cles te;nps. Le . cceur hnmain ne 

cha'nge pas. Les me m es , circonstances le . font re

tomb.er clans les me m es erreurs et lui font épro~-. 
ver les memes penchants. L~ Légion reproduira 

.Pone d es pr.éju~és mal éteints, hono~és clans tout~ 
l'Europe, et ces préjugés fortifieront l ~influence 
militaire et les idées nobiliaires qui en sorit tou

jòurs découlées, et introduiront 'tm cspri~ parti-
culier dans l'espritgénéJ•al. Sous prétexte d'effacer ' . , 

'1-: l IL'' r.:· A ~~~1 toute nou esse;. a egwn en 1m t nartré ~ne nou-

1 
La nòhlesòe suiyit la Légion-d'Honneur. 

l . "· 
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velle et·réhabitite forcéme.nt l'ancienne. Comme 
corps intermédiaire, la Légion est au moins ,une 
superfluité. Les corps intermédiaires sont de 
quelqu'utilité dans les états despotiques; mais 
dans. un gouvernement représentatif et c'hez un 

peuple assez heureux pour posséder une discus-
~ 

si o n publique de ses lqis, l es véritables, les seuls . 
i'ntermédiaires entré lui et sori gouvernement, ce 
sont les corps con~titués. L'institution est con- ·" 
traire à l'esprit e,t aux principe.s de . la République 
et au texte de sa constitution. · 

Fréville défendit le projet, et Lucien Bonaparte 
répliqua à ses adversaires comme un jeune pré
somptueux, fort cles lie~s qui l'attachaient au 
Premier Consul : il preta à ceux qu'il çombattait 
cles intentions crimin~lles' les accu,sa d'attaque.r: 
le Gouvernemcnt, parla de lJndignàtion qu'il 

· épvouvait, et déver.sa. une partie de sa bile'sur 
la nation ,ellè-meme qu'il voulut flétrir par_l'épi-: 
thète de pitoyable. L'imprudence de l'orate . .ur eu
leva beaucoup de voix au' -projet. Il ne fut adopté_ 
9ue par 56 suffrages contre 38. 

La discussion' recommença au corps législatif, 
l 

mais là elle ne fut plus contradicteire. Les -troi~ 
orateurs du Gouver.nement, et les trois m:ateurs 
du tribunat char•gés uniquement. de défendre le 
pr~jèt' accumulèrent tout ce qu'il fu t possible 
de réunir de .moyens . et de- considérati<Jns en sa 

. ' 

/ 
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faveur. La discu'ssion fu t terminé~ par ~ne allùsion 

que Dumas p1:1i~a, dans 1.1n ,tr:ait de l'histoire ro
maine relatif a Marcu.s Cl~udius Matcellus qu'o~ 
app'ela l'Épée de Rome. 

<<Eh h ien, s'écria l'qrateui·, l}Otre Marc~llus, 
n otre consul ,:don t le peu.ple 'voté en ce moment 

la perpé'tuelle:magisù:ature, celui qui protégea 
les sciences et les arts au milieu d.es horreU:rs de 

la guerre, qui, sous l es ailes de la victoire, les Jit 
re'vivre e n Égypte, dans leur premier berceau ·, ' 
d' 6ù ,I es Gr e es et Archimède l es avajent reçus,. 

enfin notre Épée de France vous propose , pòn

tifes de la loi, d'éleve1~ _un double tempie à l'hon
neur et a la V(;)ftU. )) 

Les pont;i.fes votèrent sur le prujet , et malgré 

t<mt ce que l'éloquence avp.it pu imagin.er pour 

entrainer leurs suffrages, la Légion-d'Honneur ne 

fut consa_crée que par 166 "o'i:x-contre i 10. 

Une victoire si vivement disputée et pénible
ment arrachlée à de~x corps qui v~naient de subir 
une épuration, ne flatta pas beaucoup le Premier 

Consul. Le conseiller d'état N . . . lui dit, : << Vous 
voyez que les conseillers d'état qui votaient 

i'4journement avaient quelque raison. C'est tou

jours une chose f~cheus~ qu'u11e aussi forte oppo- -~:;;;;-;;o -""""'=..., 
, sition. >> 

Il répondit : << C'est vrai, il eùt mieur valu at

·tendr'e. O n . n'a pas donné a~~ez . Cl'e _tèmps. Cela 

. r 
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n'était passi ut'gent. Les orate~u's qui ont défendu 
le projet n'ont pas donné les bonnes raisons, >> 

Àinsi la Légion-d'Honneur ne fu t adoptée : 

Au Conseil d'État qne par t 4 voi x con tre I o 
An Trihunat .•• , 56 . • · , • . . 38 ' 
Au Corps législatif. I 66 •• ', •• I r o 

a36 - I58 -

Majorité. . • • . .• 

Nulle ir1-stitution n'~prou_v.a une opposi tion 
plus imposahte. 

;~-~~· 
. . .~ 
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.(}HAPITRE VI. 

':É~li GRÉS. 

La èopslitution de l'an VIII avait mainfeng les· 
l '- ' 

lois sur les émigrés; cepenclant, rassurés par)es 
p1 'nc.ipes du gouv_ernement consulaire, ils · s·e 
présentèrent de toutes parts pour rentrer clans 
leur 'patrie. Une commission fut nm;nmée pom; 
examiner les clemancles en radiation, et les ~em
bres de l'Assemblée constituante furent, par ù.ne 
décision particulière, placés en première ligne 
pour etre rayés. Une loi ftit rendue pour clorre 
la li :~ù cles émigrés. 

· Pendant la campagne de Mare h go, la co.mmis·
sion proposa d es radiations, ·et .le consul Camba
cérès les signa en l'abse:pce du Preinier Consul. 
Au, n~mbre cles émigrés rayés se tròu.vaierìt quel
_ques grands noms, : des gens qui avaient porté 
les armes "'contre la France. · · 

A son rètour d'Italie, le Premier Consul en 
inontra bè:wcoup d'humeur. Uréprimanda vigou
reusement la · commission, les ministres, le se- , 
con d c.onsul, et ordonna diverses mesures po1,1~ 

- évite1; à l'avenir cet abus .. Il manda 'le conseiller 
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d' état Berlier, pour savoir s'il n' était pas poss[ble 
de révoquer les ~adiations faites évidemment au 
mépris cles lois et cles interrtions du Gouverne
ment. 

Berlier commença par disculper le second con-' 
sul, comme·n'ayant agi et signé que d'après l'a
vis d'hommes don t le civisme et la probité , 
n'étaient, point suspects, et ajouta que, très-vrai
semblablement, les commissaires n'avaient Jait 
qu'appliquer les lois d'après !es formalités pres-
.crites, i 

. Sur la table du Premier Consul étaient plu
sieurs dossiers. Berlier en parcourut un. Les cer
t ificats de résidence étaient en bonnes formes, et . . 
'lles montra au Premier Consul, qui s'écria: <<Il 
Jau.drait pe.ndre ces. témòins-là! >l , • ' 

- . 

Quand il fu t un peu calmé, Berli et reprit la 
-parole, d'·abord pour 1$1 justification du second 
con sul et de la cqmmjssion' et di t qu'il lui sem-· 
blait impossible de réyoquer les arrètés, sans di-::
-riger .d'abord cles potirsuites crimìnelles contre 
les · certific.ateurs , et sans l es fai re 'condamner 
comme faux réma~·ns; apr.ès quoi , les arretés 
pourraient etre rapportés comme subreptices' et 
rendus sur defaus.ses pièces. « Prendra-t-on cette 
..voie? continua Berlier. J e manqu~ de données ~ 

.assez sures poùr le conseiller. Je maintiendrais 
!:Ione. ce qui est fai t · et I:ecommancler<!ÌS _plus de 
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circo:r;tspect~on . pour ce qui reste à fa-ire. La Ré
publiqu~ ne périra pas pour garder dans sori sein 
-c in q à si x ennemis de plus; elle en a, pàr milliers, 
vaincu ou comprimé l:iien d'autres. i> · 

Le Premier Consul se rendit avec peine à cet 
avis' et fit ensuite t~mber la conversation sur la 
matiere de l'émigration en général. 

« C'est un dédalè, dit-il, comn1ent en s0rti1; ? 
Il y a peut..:ètre plps de cent mille noms sur ces 
malheureuses listes: il y a de quoi tourner la tète. 
Dans ,ce t te confusi o n, l es plus considérables et 
le,s·plus hostiles se tirent d'embarras. Ils-ont, plus 
que les autres, de quoi acheteT des tém.oins. 

' . Ainsi, un due est rayé .et un pauvre laboureur 
maintenu. C'est llll p!toya'ble contre-sens. Je vou
drais qu'on éliminat le fre~in, eJ1 classant les in
dividui d'apres certa,ins .caractères qui feraient 
, descendré Ja faveur sur _l es plus basses classes, 
au lieu de la faire rernonter ve~s les plus é~evées .. 
C'est 'à celles-ci ·qu'appartien;1ent ks émigrés de 
I 7 8g et de 17@ I · , 'vrais crùnù;tels de lèse,-natio71;. 
Il faudrait réduire les ·li.stes · de_s tPois qua;çts aux 
po~s vraiment lwstiles; alors il~ seraient mieux 
signalés; ils n'éch,apperaient plus, ils ne se sau
verf1Ìent pas dans l'eau tr.ouble. >) 

PaNant de cette idée, la èonversatio'n conlinua 
.su~ les, m"oyens d'exécu,tion. On pfit pou'r bases,,_....---. 
princip<Jles ~a . conditi.o~_des indi~idus et les .ép~-

l ' . 
. ' 

i 
l 
l' 
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qries de leur sortie du territoire. Mais un travà.il , 
de cette espèce n'était pas de natur~ à etre im
provisé. << N ous le mùrirons, n -dit le Pr,emier 
Consul, en congédiant Berlier. 
' Celui-ci alla de suite rendre compte de cet en

tretien au cons'ul Cambacérès, qui, apprenant 
' que la colère du Premier Consul étàit apaisée, 

en reçut un soulagement sensible, et se mi t lu_i
mer:ge à tracer sur l'élimination que.lqucs idées 
pour les s.oumettre au Premier Consul. 

. Ce travail parutau commencement de l'an IX; 
un arreté du 28 vendémiaire fut adopté au con .. 
seil d'état. Il divisait 1es érqigrés Cl) deux classes; 
la premièreJ la plus nombreus~, devait etre éli
minée de la. liste; la seconde y était maintenue. 

Lors de la discussion, le seconcl consul ne se 
mo.ntra p;s favorable à cette mesu:çe; mais so q. 
oppo,sition fut étouffée parla n1ajorit~. Il dit, cn 

. s'aclrèssai1t aux plus chauds défenseurs de l'ar7' 
reté : << Vous n'ave;, da~s cemo~ent, d'autre 
but que de faire rentrer chacun quinze ou 
vingt émigrés; mais qua:nct ils seront ici, vous · 
verrèz ce qui en arrivera; vous· n'en serez plus . 

maitres. n 
Il dit meme à cette occasion au Premier Con

sul: << L'existence du (;ouvernernent ser~ toujeurs 
précaire, tant qu'il n'aura. pas autour de lui quel

ques centaines de familles' de la ré~olution' réu-

• 

. l 
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tiissant.de la fortune, cles places ~ de la considé- _ 
ration, pour contrebalancer l'émigration. n 

- . L'arre1é da 28 :vendén1.:1ire an 9 était une vaste 
. porte ouve:te ·a 1'émigration; cepend~nt elle se 
trouvait encore -trop étroite pour tous les émi
grés qui voulaiepli rentrer. C'était un q'lmbat con
timi'el entre cux et l'autorité. Le ministre de la 
police faisait sonner bien haut l'arrestation et le 
re1Foi de quelques émigrés i·entrés s,~ns aut01:i
sation, ou qui inquiétaien t l es acquér~?urs de leurs 
biens' et en me~ e temps il ~ccordait de toute 
main des surveillances a tous ceux qui en deman
daient, sans avoir égard a la cliiìtinction fai te par 
l'arreté du 28 vendémiairé. " .. 
~. Au conseil d'éiat, on- discutait le code civil. 

. Le ti.tre de la jouissance cles. droits civils touchait 
. , a la question de l'émigration. Les rédacteurs du . 

code l'avaient éludé_e ,, ou plutot ils faisaient im
pli-citement abroger les lois sur _les émigrés par, 

· les dispositions du code. 

~ · Le Premier Consul di t : ·cc • Dans tous l es pays , 
dans tous l es siecles, il y a eu cles lois semblahles 
a celles ,..cles émigrés. n faut clone rappeler ces 
lois et les m~intenir; on ne_ doit pas' hésiter , a .. 
convenir qu'il y a ~le ces lois qui appartiennent 
aux: maladies du ç:orps politiqQe. >> 

Le consul Lehrun ... dit que c'étaient cles lois. ré-
volu~ionhaires._ ... , 

7 ~ 
' l 
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cc Quel pays , répliqua vivement le Premier 
Consul, n'a pas ses lois révolutionnaires? Est-c~ 
l'A.ngleterre? Voyez sa loi du Test, ses lois sur 
l es Irlandais. Révolutionnaires! C'est un mot. Il 
y a ,cinq ou six mille émigrés qu'on ne doit pas 
.laisser rentrer pour trqubler les propriétaires, à 
mQins qu'ils ne passent sur nos cadavres. >> 

Mais les éliminatiom et le's surveillances conti
nuaient ; elles avaient déja ramené én France 
heauco.up de ces cinq à six mille émigrés, qu'il 
paraissait etre alors dans l'irrtention du Premier 
.Consul de maintenir sur la liste. 

Le Premier Consul apporta au co~seil d'état \ 
( 24 thermidor an 9) un projet d'arreté qui pro.,. 
hib~it la levée du séquestre sur les bois de 3oo 
arpents et an- dessus appartenant aux émigrés. Il 
d.it : Des émigrés rayés co_upent lcurs bois, soit 
par pesoin, .soitpour emporter Fargentà l'étranger. 

· Je ne veux pas que les ,plus grands ennemis de la 
République , l es défenseurs cles vieux préjugés, ' 
recouvrent leur fortune et dépouillent ]a France. 
J e ve o x bi e n les recevoir, mais il import_e à la n a- , 
tion de conserver lesforets. La marine en a besoin. 
Leur destruction.est contcaire à tous les principes 
d'une, ~onne économie. Nous ne devons pas gar
der les bois sans, ind.emnité. On la paiera quand 
e n pourra et progressivement. Ce sera. d' ailleurs 
un . moyen, e n faisant trainer ce paiement, . de 
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tenir les émigrés sous 1a main du Gouverne-
rnent. >> • 

Defermon di t quel es émigrés rayés l es premiers 
seraien.t les mieux traités., quoiqu'ils ne fussent 
pas les plus favorables. 

'Regnault parut improuver l'arreté, et le repré
senta comme un résultat 'forcé de l'abus des ra-. 
diations. 

LE PREMIER CoNSU'L : <c J'aime bien à entendre 
crier contre les radiations. Mais vous-meme com
bien n'en avez-vous pas sollicité? Cela ne peut 

_pas etre autrement. n n'y a personne qui n'ait su.r 
)es list~s un ·parent ou un ami. D'ailleurs il n'y a 
-]amais eu de listes d'émigrés, il n'y a que des liqtes 
d'absents. La preuye, c'est qu'on a toujours rayé. · 

_J'ai vu. sur ces listes des membres de la Conven
tion m eme et des généraux. Le. citoyen, Mong~ y 
'était inscrit. c~ sont des figures de rhétorique 
que vous nous faites-la.'. Si vous étiez ~inistre ou 
gouver,nant, vous fe_:ieZ: tout comme novs. Avant 
de crier contre le Gouvernement, il fa~1drait se 

' . -
.... mettre à sa plac~.· n 

DEFERMON : <c Il conviendrait au moins d'ac- · 
- " - \ 

corder des aliments aux enfants, pour méf.lagGr 
· i'opini9n publique. :,> .. . , . . 

LE PREM.lER CoNSUL :. Qu_e m'importe l'opinion 
-.d es salons et èl.es caillettes ? J e ne l' écoute ;pas. J e 
~ n'en con'~àis qu'une, c'est·celle des grosppysans: 

" 7· ~ : 

l ' 
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'tout le reste n'est. ricn. Il ne faut pas considérer 
cette question sous le rapport du droit civil, elle 
est toute politiqué. Quand je suis arrivé au Gou_
vernement, je ne .connaissais pas la législation 
sur les émigrés. Sièyes se moquait de moi. C'est 
une chose fai te' o n pourra poùrvoir par chaque 
arreté à l'intéret cles familles. )) 

Quelques membres croyaientqu'il conviendrait 
de faire une loi et demandaient le renvoi à la sec

tion cles finances . 
:{.;E Pmi~rrER èoNsuL: << Je ne veux point de loi; 

il faudrait dire cles vérités dangereuses. Je n'ai · 
, point voulu ren':oyer le projet à la section , il 
aur~it trainé; il est urgent d'arreter la dévastation 
cles bois. On am:ait i1~puté cette mesure à ciuel- , 
ques-uns de_ vous; elle est de moi seul et je veux 
qu' o n le sa che. » · 

Le conseil adopt; l'arreté à la presquè unani

mit__é. 
I .. e PremierConsul en présenta ensuite un aulre 

• 
rela:tif aux maisons affectées à un ser.vice public. 

REGNAULT: « Je v;is plus loi~; je·soutiens que 
l'affecta.tion à u~ service public' équivaut à une 

\ 

vente. » 
LE PREII'IIER CoNsu~ : « Voi là camme vous ·e t es; 

qt~ancl o n veut venir au secours cles émigrés, vous 
trouvez qu'on n.'en saurait pas'· ass~i faire; et 
quàncl on les attaque , vous ne savèz pas vous 
arreter. )) 
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Ltl conseil adopta le sccond projet à l'una~ 
nimité . 

l 

. Le i 2 vendémiair-e , après une sorti e sur l es 
théophilantropes, le Premier Consul continua en 
ces termes: << Qu'est-ce que ,ce pamphlet de La· 
salle sur l'arreté relatif aux bois des émigrés 1 ? O n 
~aisse circuler ce mauvais livre. Je nè' l'ai pa~ lu, 

· mais j'en ai vu l'analyse d~ns la Gazette fi·ançaise. 
On nomme les lihraires chez lesquels celà se dé
bite. J'avais cru . d'abord que c'était ce ÌJelille 
Desalle membre de l'institut qui nous avait pro- · 
posé 'de consulter 'le peuple français pour savoir; 
s'il voulait des .Bourl;>ons _: c'est un fou. Mais cet 

, nutre Lasalle est_un horn m(} de police . >> Ets'adres~ 

sant à Fouché: cc Vous· m'avez toujours proposé 
cet hom me-ià po~r.. etre commissaire général, de 
police à Bres~ , à Marseille. Enfin vous me J.!avez 
fai t nommèr à By;est, et il a fallu 'le destituer. n 

FoucHÉ : « Ce n'est pas moi qui vous l'ai p,ro-
posé, je vous dirai qui c'est. >J ' 

LE-PfEMIER çoNSUL : cc Cet homme-là dit q~e 
ce sont les généraux qui m'environnent qui m'ont 

_fait preudre cet, arreté; il faut çlonc que toute 

' V oici \e titre de ce t ouvràge : Su; r arrété d es conmls da 
:14 th crmid01:, relatif aux lois des prrfvenus d'émigration; par Henri 

Lasallc. Paris, -ISor, in-8°. ~n 1815, après le retourde Bona 

·parte, Fouc1bé nomma. M. Lasalle un des hnit commissaires gé• 

néraux de_ JlO!ice qui fl,ll,'ent en:vo;yés clans !es cléparteife~ts, 

·---,;:. 
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rEurope croie qu-e j'ai un conseil de· caporaux? 
Il n'y a pas en Frante un homme plus civil que 
moi. C'est d'aillèurs faire injure aux généraux. 
Que ce t homme eut discuté l'arrèté' quoique 
cette mesure soit fondée sur l'intéret de l'état, 
à la bonne ~eure ; mais qu'il vienne calomnier, 
on ne peut pas souffrir cela . Si c'eut été un chouan, 
vo us l'auriez déjà Ìnis au Tempie. Je vois bicn le 
systeme e t où l'~n veut me men~r: Je trouve ces 
gen·s-là partout. Voilà le pain qui renchérit; tout 
de suitè ils sont en mouverhent : o n _me jette tout 
cela en meme temps devant mai. ·Eh bien! je 

. ' prendrai mon sabre et. je couperai le nceud gor
dien ... On me laisse faire u'n journal par un 
Méhée, un homme qui a fait le 2 septembre. 'J'ai 
le tout signé de sa main. Voilà l~s gens que l'~n 
protège! Est-ce que je devrais me mèler de toutes 
ces choses-là? Est-ce· que la police ne devì·ait pas 
y pourvoir? J e ne devrais pas e n. e n tendre parler. » 

FoucrrÉ : cc La' police veille. ))' 
LE PREMIER CoNSUL: «Et m oi aussli.. Est- c'e que 

Yous croyez que, parce que je suis à l\ialmaison, 
je ne sais rien? Je ne me repose pas S'•Ur la police. 
J.e fais ma police moi-mème, et je ve ille jusqu'à 
deux heuùs apl·ès minuit. . 

FoucrrÉ : cc Lasalle n'est point ·un pat:riote, c'est 
un intrigant; il s'est jeté aans les bra6 des émi- . 
·grés; si je l'avais fai t mettre au Tempie, je lui au-

. ' 
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:rais !;lonné de l'importa,nce. D'ailleÙrs, c'est m~n 
enn_emi personnel. .... >> • 

Six mois ap'rès fu v rendu le sénatus- consulte 
qui amnistia le.s émigrés. 

S.ur le rapport de Boulay, le conseil d'é_tal dé
cida què les ~migrés amnis,tiés ne devaient pas 
!).voir les biens qui leur étaient échus par succes~ 
sion pendant leur émigration, et qu'ils devaient· 
<tppartenir à la nation qui les avait Ì'ecueillis' en ' 
1 eur li eu et .p, la ce. · , 

Le Premier Consul ordon:t:_~a aux sectio.ns réu
nies de fi!lances et _de législation de réso.udr~ 
plusieurs q~e~tions::relatives aux émigrés, 'et. de 
régler un mode de liquid'!ction de leurs créqnçiers .. 

~ls clemandaiènt toujours la restitution cles lots 
de pré-succession , .cles su.èc~ss'ions . recueillies à 
leur piace parla natio11 et de c.elles ichu~_s- depuis 
le sénatus-eonsulte d'amnistie. 

Le~ sectio:ns furent ~'avis qu'il n'y . av~it pas lieÌl 
à faire cette r.estitut!on, 1° Parcè que ·le sénatus
consulte d'amnistie ne leur ,rendait- qu~ le'yrs 

biens, et que les bi.ens rpentionnés_, plus h~1:1~ 

, n'avaient jamais ar.parten,u aux é~ig-rés ·et n'a
vaient jamais été leurs. 2. 0

, QtÌe pour décider au~ 
trement, il aurait fallu que le sénatus-consul~e 
eut détri.lit .,rétroactivement l'effet de la mort e~
vile 1 et qu'il ava i t au coritraire confirmé ce prin

çipe: 3° Q~e l'amnistié, quoique générale, ne s'~p· 

-. 



,J 

Jo4 1\'l:Él\IOIRES 

pliq.uait à aucun en particulier et que' ses effets 
né commençajent à courir que du jour où les 
cer~ificats avaient été délivrés. Quant aux dettes 
des émigrés, les sections étaient· d'avis qu'il fallai t 
autoriser les créanciers à poursuivre leurs débi
teurs auxquels o n r-endait cles biens, et ne li- -
quider qu'en cas d'insuffìsance· ou de maintenue 
sur la liste. 

Treilhard et Defermon présentèrent cet avis 
au conseiL 

Petiet et le consul Lebrun surtout attaquèrent 
l'interprétàtion donriée au mot leurs em,ployé 

dans le sénatùs- consulte . ns prétendirent que 
c'était une chicane de mots. 

· On·leur opposait le principe de la mort civile. 
LE PREIVIIER -coNSUL : << J'ai à proposer une idéc 

·qui pourr.ait mettre tout le monde d'accorci. Il 

ne faut pas que la natio n rende ces bieris; elle doit 
les ' affecter spéçialeme11t au paiem'ent cles créan~ 
c1ers. >> 

On discuta long-temps le mode d'exécution. de 
ce système qui présentait'beaucoup de clifficultés; 
mais 'le· Premier Consul insista fortemen t sur ce 
qu'il ne fallait pas que l'état main tint de con6s
cation au préjudice cles créanciers, dont par ce 
moyen on faisait cles partisans cles émigrés et cl es 

. en,nemis du Gouvernement. La ma~ièrc fu t ren

voyée aux se:tions. ILy fut ~nsuite statué par un 
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~rrèté ..du 3 floréal, portant q.ue les successions 
directe·s JlUxquelles la République était _appelée 
par représentatic:n d'émigrés et qui s'ouvriraient 
à compter du r"t messidor prochain, ains1 que I es 
successi,ons collatérales échues postérieurement 
à la loi de messidor an 7 ;. seraient recueillies par·- , 
le.s parenls regnicoles; que toutes créances de la 
Républìque con tre des émigrés, antét'Ìeures à l'an1-
nistie; étaient éteintes.., s'il était justifié que le trésor 
public e n' eu t reçu J' équivalent; que l es .biens 

, ·d: émigrés . échus à la République ,ét'aient spéci a
iement affectés à leurs créanciers. 

' . 

'\ 
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CHAPITRE VII. 

CONSCRIPTJON DE TERRE ET DE 1\IER. - ÉCOLE 

· MILIT.A.IRE. 

, -- l 

Le J>rernier Consul ne ·s'endormait poi.Ylt au 
sein de la paix. Il youl~it IW.linteni•r la Fran.ce à l:;1 
tet~ de l'Eur'ope ', et il savajt bien que ' Ìe plus sur· 
moyen ~'y parvenir était _de c-onseryer l'~r,mée 
sur un pied respecta~le. 

La section de la goerre avait présenté au con- . 
seil d'état un pr-9jet de loi d'après lequel tous 
les jeunes gens de la conscription auraient été 
classés militair~ment, soumis aux réglements mi
litaires, et còmmandés, avant' leur incorporation 

'. dans l'armée, par des o~ficiers réformés. C'était 
transformer les conscrits en mamelucks. Emmery, 
et Thibaudeau combattirent ce projet, çomme 
n_uisible à l'étude cles arts et dcs sciences, au 
commerce et aux professions libérales. Le projet 

' fu t représenté avec quelques modificatiorts; mais 
le' système était au fond resté le mème. 

LE PREMTER CoNsUL: cc On dit que l'emploi des 
offìciers réformés n'occasionera pas une grande 
dépense. J e sais ce qu'il e n est. L~rs~u'\ls seront e n 
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pied, ils nous accableron-t de demandes en' aug
mentaticm de trai tements.'On fin ira par 'céder au 
bout de deux ou trois mois. C'~st ainsi gue cela 
s'est pratiqué pour ceux de ces officiers appelés 
aux conseils . de guerre. D'ailleurs, ·les officiers 
réformés ne songeront qÙ'a se conserver leurs 
bataillons de conscrits sur les lieux pour la glo
riole. Ils cèderont aux affections locales, ils n'au! 
ront pas l'esprit de l'armée. J'ai une autre idée; 
je crois que des officiers détachés des corp.s vau~· , , , 
draient mieux. Ils ::;uront l'esprit de leurs corps, 
celui de l'arril.ée; ils seront. Ìntéressés a accélérer 
l es levées etJes départs d es conscrits; a n' envoyer 
que cles ttommes de bonn e espèce; ils seront sti-
mulés pada crainte cles reproches de leurs supé~ 
rieurs et par leur correspondànce.' Le :rp.inistre 
de la guerre, qui ne peut sé meler -de ces détails, 

' et est obligé de s'e n remettre a ses bureaux, en 
. sera décharge. Tout se passera ènt~e les chefs de 
corps et l_es officiers détachés. Ceux-ci auront en
core plus de zèle pour· réprimer la désertion. 

.-

eraaz 

(( Quant a la désignation des hommes qui de
vront partir pour l'armée, je la lai'sserais aux au
torités civiles. ç'est une affaire municipale. Le 
militaire .. doit les recev.oir du civì:l, et examiner 
seulement s'ils .'jont propre.s .au serviée. Les auto
rités civiles ·sont moins capal)les d'injustice et · 
moins susceptibles de corruptiòn ~ que .cles mil\-
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taires qui ne font que passer, et qui s'inqttiètent 
fort peu de ce qa'on dira d'eux après leur dé~ 
part. 

• << L'organisation de bataillons auxiliaires' ne va 
point au hut; au contrairc, el.le donnerait aux 
conscrits plutor l'esprit de localité. que çelui de 
l'arrnée. D'aillcurs, que voulez-vous que nous 
fassions de tant d'homrnes . en temps de paix? Il 
ne faut levcr que le nombre nécessaire pour com
pléter: l'armée, et'laisser tout le reste libre. J'ai 
bien besoin d'aller:-vexer, ~écontenter .... Il faut 
songer aux arts, aux sciences, aux métiers ... N ous 
ne s_ommes pas des Spartiates. On peut orgahiser 
seulement une réserve pour le cas . de gue1;re. 
Vingt-cinq Òu trente mille' homrnes par an suf
fisent. 

<< Quant au rempla~.èment, il faut l'admettre. 
Chez une natio n où les forlunes seraient égales ; ' 
il faudrait que chacun servit de sa pc~sonne; mais 
chez uJ1 · peuple don t l'existencc repose sur l'iné- . 
galité cles fortunes, il faut Iaisser' aux ricl es la fa
·culter qe se faire remplacer. On doit seulement 
avoir so in que l es re~plaçants soient bons; et 
-tirer quelqu'argent qui serv

1
e à la dépense cl'unè 

partie de l'équipyment de Ì'ar;mée de réserve cles 
conscrits: 

crTous Jes aulres clétails sur le mode de recruter 
la cavalerie, et l'artillerie so n t -inutiles. Tous l es 

y 
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Fra!lçais sont également propres -à ces sortes 
d'arrnes. La ·cairale'rie aura plus d'hornmes de 
bonne volonté qu'il n'en fauclra . On doit seule
rnent avoir soin de piacer dans l'infanterie légère 
l es hommes cles pays de montagnes. · Voilà com- · 
me n t j e conçois le système. n 

La grande ma]orité du conseil témoigna qu'elle 
- y clonnait son assentiment. Des mem~.~es de la 

section de la guerre, il n'y eu t que Dumas qui 
essaya' mais san~ .succès' de défendre,encore le 
projet de la sèction. · _·,. 

Un projet de lo.i fut rédigé d'après les iclées du 
Premier_ Consùl, et pré~enté dans la seco_nde ·ses
sion du corps législatif. Le Gouvernement y de
m·andait mie levée d~ 12o,ooo conscrits, savoir, 
6o,ooo pour remplacer l es militaires congécliés, 
et ten'ir l'armée ~u compie t de paix, et 6o,ooo 
pour former une réserve. Le projet était meme 
dc la porter à T 5o,ooo hozi1mes e n cas de guerre. 
n ·confiait, comme· <\méliora~ion, aux ·lois de la 
conscription, aux conseils de départements, d'ar.: 
r.onclissemen ts 'et. de communes, la I~éparti ti o n du 
contingènt. et la réu~ion des conscrits. Cette loi 
fut acloptée sans difficulté. 

. l 

. l 

l ' 

, 
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CHAPITRE VIII. 

COLONI.ES , PROJET DE REPRÉS:ENTATION COLONIALE. 

--
On discuta au conseil d'état un p~ojet d'orga

_nisation cles duvriers de 1a marine. Il y eut d'abord 

une assez longue conve~sation ent{e ·I e Premi,er 
Con sul et les sections de la guerre et de la marine. 
Lè ministre de ce d~rriierdépartement ne deman
dait que 8oo ou',:_fiers pris dans la conscription. 

~ LE PREMIER CoNSUL : cc Un ministre n'~st pas 
seulement, ministre de la marine militaire, il l'es t• 
de la marine nationale en général. Vous avez des 
bois, de§ fers, cles chanvres, et l'o n ne construit 
pas. On n'a pas d'ouvriers; le commerce en man

que. Il faut don c pousser ks 
1 
ouvriers de l'inté

:rieur vers ' l es .. c6tes, pour ) ' état, poùr ~e com

merce. P'ailleu~s, pour avoir l8oo ouvriers, il -
fauçlrait en lever 2,ooo. Il serait-plus convenable 
aussi d'avoir, p.our chague\~_aisseau de.l'état, cles 
corps de matelots enrégimentis , fixes comm 
p'our l'armée de terre. JJ ' 

TRUGUET: C( Si vous avez du commerce il vous 
form era d es rnatelots, et ils ne vous couteron t rien. 
Ce n 'est que lorsqu'on n'a pas de cornrnerce qu'il · 

' \ \ r 

. ' • l 
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faut soigner les matelots et ]es enrégimenter; 
mais en France on n'a pas besoip qe cela; d'ail. 
leurs il faut bien 'plus de temps pour faire un 
matelot qu'un soldat dè terre; celui ~ ci on peut 
le faire dans 6 mois. » 

LE PREliiiER CoNsuL: <<C'est une 'erreur; il serait 
très-dangereux de la propager; elle nou~ mene
rai t à n'av9ir plus d'armée. A Jemmapes il y avait 
5o,ooo Français contre g!ooo Autrichiens. On a 
fai t la guerre pendant les quatre premières·années 

• d'un~ manière ridicule. Ce ne so n t pas l es recrues 
qui ont remporté l~s succès. Ce son~ · ìSoiooo ' 
~ommes de vieilles voures et tous les militaires 
re~irés gue là révolution a lancés aux fr;ontières. 
P armi les recrues, l es uns o n t déserté, les autres 
sont morts. Il en reste un certain n ombre qui ont 
fait de bons soldats· avec le temps·. Pourquoi les 
Rorpain.s ont- ils f~i't de si grand es choses? c'est 
qu'illeur fallait six ans d'éducation pour faire un 
soldat. 'une légiop de 3,ooo hom~es er:t valai~ 
3o,ooo. Ave~ I 5,ooo hommes camme la garde' 
j'en battrais 4o_,ooo. J e me garderais bien de faire 

. la guerre avec une armée de recru.es_ '. 
· ccDansl.e projet relatifaux ouvriers de la marine, 

il ne _s'agit, pas d'économie, mais de faire des ou
vriers, puisqu'on en a besoin. Un chaq~cntier cle . . 

'' ' Cela s'e~t cependnnt vu, et ces 'recrues ont fai t .des prodiges. 

Il y avait de l'exagé1·ation dans toute cette tirade. 
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l'in térieur n'ira jamais de lui-meme dans l es ports; 
il faut clone l'y pousser. 

<<Il n'y a: aucun ensemble sur vos vaisseaux; cles · 
officiers' cles matelots rassemblés isolément sans 
liaison, sans rappo·rts, ne se connaissant pas. Pour 
commander un :vaiss~au ainsi monté, il faut un 
homme immense, et. il y en a peu. Ce n'est pas 
le capitaine qui commande; ce sont les lieute- , 

. .. ' nants, asptrants, ensetgnes, contre-mmtres. Que 
voulez-vous que fasse un capjtaine qui ne corinait 
pas les qualités de_s gens qui sont sous ses ordres? 
· «La co:qscription pour la marine çommencerait 
à ·Jo ou 12 ans. Les 1 hommes ser~iraient toute 
leur vie. Il faudrait un corps de 12,ooo hommes:; 
-ce serait 3oo enfants par an. .. Qu'est-ce q.ue cela? , 
Quant aux difficultés, il faut bannir l'icléologie et 
savoir tirer parti cles hommes. C'est d'ailleurs une 
belle carrière. Pour ne pas déranger l'ordre établi 
su t les cotes' je lèverais cles hommes dans l'inté
rieur, ~m' 1Ùoins 5,ooo. Ori demande comment on 

l es emploiera en temps de. paix-? Et à présent ne 
solde-t-on pas an moins ce n ombre? ·n'y a-t-il pas 

· l es stations, le cab o tage2 etc: O n ne fai t pàs a in si,
dit-on, en ~_ngleterre. Mais il y a une grande dif
férence; cela n'y vauclrait rien. L'-4-nglGteÌ're a 
une immense étep~ue de còtes qui lui-_fournit 
heau,coup cle ,matelots. La "France au co_ntraire a 
peu de còtes et un ventre consiclérable. La nature 

' ; 

l 
l 
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nous a maltraités. Nous· avons acquis unè forte 
population et peu de ~otes. Si èelles d'Espagne 
étaient françaises ou an~mées du meme esprit, à 
la bonnc heq.l'e; mai.s ellcs ne doivcnt compter 
quc pour zéro. L'Angleterre est une basse que 
n·ous avons toujours sur le nez; elle a la nature 
pour elle. Il faut clone pour nous que la législa- 1 

, tion y pourvoie. C'est ainsi que les puissances 
faibles ont élevé cles forteresses contre les puis
sances fortes . . Le ministre dit qu' il ne trouvera 
pas dc matelots à six so us; mais la force de la lé
gislation doit le \aire. Croyez-~ous que vous tr6u
veriez cles soldats à six 'sous? Tous voudraient s'en 
aUer dans leurs familles et y gagner 3o ou 4ò sous. 
La. France est un trop bon pays p_our que l'on 
veuille s'y fafre soldat. Mais la 1 in de l'autorité 
fait ce quc la nature cles clioses ne. permettrait 
pas. En:Un .il faut inaintenir la c;nscription. mari
ti me; Il1ais il faut une réserve, afin qu'en t emps 
q~ 'guerre o n ne so i t pas fol'cé de 'désar:rper le 
cominerce. Ce projet ne sera pas pour-la première 
op. la aeuxième année ': il fa_ut six ans' mais cer
tainement il y a quelque chose à l'aire.>> 

Un ar'rèté du 7 ventòse ordonna un nouvel en
registremen~. cles otivriers d'après l~ loi du 3 bnt- l 

maire an IV; cet arreté n'était pas le système du 
Premier èons~l qt1i ne devait se réa,liser que plus 
tar d. 

8 
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A l'occasion de l'école rnilitaire ,, le Premier 
'Consul di t: cc L~tablisse~ent d'une école militaire 
allege le poids de la conscription. La conscrip
tion interrompt l'éducation cn faisant un solclat. 
Ici le jeune homme peut suivre son éclucation~ 

L'école avance la science. Elle donne cles officiers 
instruits qui sont à-la-fois soldats. Dans l'an
'cienne école militaire les jeunes gens ne savaient 
rien de pratique. Les vieux sous-officiers · les 
voyaient avec peine devenir offìciers. J'ai été 

' obligé de m'insttuire moi -méme._ Enfin les offi
ciers auront l'instru~tion qui est la seule cause 
légitime d'inégalité. L'école sera au centre, pres 
.du GouveTnement, elle en prendra l'esprit. J'irai 
la voir . deux_ ou trois fois par .an , examiner les 
élèves, les 'inst 1ir~. Je ne connais point d'école 
aussi bien constituée. Elle portera notre armée _ 
au premier degré. L'armée a été long-temps ali
mem tée par l es ce n t bataillons qui, e n ':r 793, sor~ 
tirent cles écoles. Aujourd'hui il n'eu reste qu~ 

· 'quelques horpmes. Tous l~s chefs de corps · de
mandent des jeunes gens instr'uits. J'en nomme, 
mais ils ne ·savent pas le métier de soldat, et. c'est 
une injustice aux y~ux cles soldats: elle est néces
saire. Il faut clone faire cesser cet inconvénient. 

~ ~ 

, Le Français est tellement disposé à s'engouer pour 
'l'ét.ranger qu~il ne faut peut-etre pas apprendre . 
aux éleves les langues étrangèrcs . Un cles obsta-
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cles a~ rétablissement dc notre marine; ' cl est la 

grande opinion qu'ont nos marins de la supério
rité des Anglàis. Ce fut la prussomanie qui fit 
.perdre la bataille de Rosbach. » ' 

Dans la discussion d'un projet qui réduisait troi 
demi-hrigades de Piémontais à de'ux, et qui créait 

une demi- brigade de Belges qui avaient servi 
l'Autriche, le Premier Con sul di t à Dumas qui 
ava i t mis dans sa rédaction sa majesté impériale: 
«Sa ,majesté impériale! ... dites donc l'empereur. 
Ces Belges ·ont servi cootre nous, .mais ~'est un 

moyen de les gagner. La France paie aujourd'1JUi 
les retraites à 4oo vétérans piémontais qui orit 

servi con tre elle. N ous payons, d es blessures que 

nous avons faites; mais nous avons les bénéfices 
d~ ·terri.toire, i! faut en avoir les charges. » 

Dans 'un projet sur la form~tion d es . conseils 
d'administrati<?n cles corps 1 , Lacuée avait retran-
ché le se~gent . · ·, 

· Le Premier Consul : cc Pourquoi le retranchez- ' 
vous? Il y est nécessaire. Les chefs de briga de 
tendent toujours à s'isoler du soldat. C'est une 

très-mauv:.iise ch'ose. La subordination qui n'est 

fondée que sur la force peut manquer par ùn 

événement imprévu , cela s'est vu . Il favt résister 

à cette teridance et maintenir les liens entre Je 

~ Adopté le r5. 

8 . 
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soldat et l'officier. La présence d'un sergent au 
Gonseil en est un moyen. Il y est utile, il ne peut 
pas y etre dangereux. La co.rnptabili té n'ira bien 
que lorsque nous aurons des trésoriers de régi. 

, - ment à cautionnement; maintenant le quartier-
. maitre 'est officier, il do~t l'obéissance au chef de 
brigade. Un trésorie!' civil dira : Je suis respon
sable, je ne peux faire que éonformément aux 
ordres de la trésorerie. )) 

On' di;cutait au conseil d'état un pro,jet d'éta
blissement de chambres d'agriculture dans Ics 

colonies. 
Truguet combattait le projet camme dange

reux. << Ce sont, dit-i!, l es colons qui ont jeté le 
trouble dans l es coloni es; il faut les gouverrier 
avec force et énergie. La culture ne gagnera rien 
avec ces chamb1;es; ellès inquièt~ront les agents · 

du Gouvernement. n 
LE PREliHER CoNSUL. : « Tonte institution sous 

un Gouvernement faible. p eu t devenir un instru
ment dangereux; mais enfin, les colons sont cles 
Français; ils·en ont le caractère et la dignité, ils ont 
le sentiment de leurs droits : ils ne peuvent pas 
etre esclaves. Il faudrait' pour cela' leur oter -la ' 
faculté de parler, de penser et d'écrirè. Ils n'ont 
point de représentation, la constitution s'y op- .. 
pose avec raison; du moins faut-il le11P donner 
un moyen qe se faire entendre du Gouvernement, 

. ' 

l • 
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de fai1·e connaitre leurs besoins, de réclamgr 
'contre les vexations. Si l'on peut trouvc1: un pro~ 
jet qui dorrne moins d'importance aux colons, je 
l'adopterai; mais je ne crois pas qu'il soit possible 
de rien imaginee de plus faibie; et csest peut-etre 
là so n défaut. Sans doute, il faut gouverner les 
colonies avec force; mais il n'y a point de force
sans justice. Il faut d~nc que le ·Gouvern~ment 
puisse ' e tre éclairé' et qu'il e n tende les parties 
inlét·essées; car il ne suffit pas po~u etre juste de 
faire le bien, il faut encore que les administrés 
en soient convaincus, et ils ne peuvent l'etre que 
lorsqu' ils ont été en~en dus. Quand le conseil d'é
tat serait composé d'ang~s et dc di~ux, qui ver ... 
raien t du premie r coup d1reil ce qu'il y a de 

_ mieux ~ faire, il faudrait encore que les colons 
eussent ' la co·nvict ion qu'on les a entendus . La 
force est aussi fondée sur l'opinion, C'est surtout 
po·ur la formet~ que l'institu ti o n proposée es t 
nécessaire. Il n'y a actueliement aucun rapport 
entre la France et ses colonies. Les- b'ruits les · ' 
plus absurdes y cieculent; ics véritables principes 
du Gouvernement n'y sont point connus; ils y 
sont t ravestis. C'est que les colons qui sont a Pa-
ris vont puiser les nouvelles dans les an ticham ... 
bres, chez Ics ennemis du Gouvernemen t, ou 
.dans des soci.é tés qui n'ont aucun rapport avec 
lui. S'il .y avait au contrai l'e, ici, aupres du Gou-
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vernement, une sorte de repeésen~ation colomale, 
elle connaìtrait la vérité, elle. la çlirait, elle l'écri
rait dans Ics colonies. C'est clone · un canal de 
l'opinion qu'il faut ouvrie pour elle. Le citoyen 
Serres a commis des hòrreurs, cles vexations 
inouies au Sénégal. Il y a eu cles déportés qui se 
s9nt révoltés con tre lu.i; je les ferai jugee, parce 
qu'ils devaient d'abord respe?ter l'autorité de la · 
métr.opole; mais je ferai j.u'ger aussi le ci toyen . 
Serre.s, S'il y avait eu ici un dépu!é du SénégaJ,_ 
s'i l y avqit eu une chambre, le ci toyen Serres au
rait eu cles craintes, il se serait con.duit avec plus 
de réserve. On dit: Cboisissez mÌel,lX vos agents! 
Mais le ci.toyen Serres jouissait d'une bonne ré-, 
putation; le pouvoir lui a tourné la tete. Ce n'est 
pas d'ailleu!'s seulement pour retenie les agents 
du ,Gouvernement que l'institutipn est bonne, 
eest aQssi pour les défendre. On a débité millq 
horreurs sur ce. pao~re g~néraJ Dugua; il av~it, 
disait-op, souteou Ies negr'"es. Il n'y a personne 
qui n'ai .~ (iln tendu les accusations l es plus for~e$ 
contt:c lui. Eh f bien, s'il y avait un reproche ~ ' 
lui fa ire, c'étgit de les avpir traités ave c trop de 
rigueur. Malgré tout ce que j'ai fait pom' arTeter 
l11 calomnie, elle n'a pas moins circulé contr(} un 
malheureux qu,i s'est dévoué et q~i a péri. Un 
a~i'ent du Gouve~nement, pressé parla nécessité, 
fait cles modi~cations aux.lois de douanes, et laisse 
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introduirè des farines étrangères dans une colo
nie; aussito~ les places de, Bordeaux et de Nantes 
le dénonc~nt : c'est un hommc corrompu, ven
du, etc., et cependant c'est l'urgence et le salut 
de la colonie qui l' 6n L déterminé. Dans c es cas·, 
croyez-vous que s'il y avait près du Gouverne
ment cles députés des colonìes, ils ne s'empresse
raient pas de rétablir la v'érité, et de dé.fendre 
l'homme qui aurait servr leur pays?. Le -com
merce et les colonies ont cles intérets toujours 
opposés. Quan.d 'il s'agit cl'établir des droit,s sur 
l es denrées coloniales, toutes les cb ambre~ de 
commerce me remettent leurs mémoires, et per:.. 
sonne ne stipqle pour l'in,térct des colonies: la 
loi y arrive avec toute sa rigueur sans que per
sonne en donne aux colons les motifs; et prenne 
la peine de ]es assurer qu'on a- tout balancé. Je 
sais bien que l'on a ·dcs colonies pour le com
merce , pour la métropole; mais les colons so;nt 
aussi cles }'rançais et des frères;. ils. supportent 
ùes cha;ges, ils ont cles intérets ' à défendrc, et 
c'est b ien le mo1ns que l'o n fasse pour eux, que 
de leur donner 'cette faible représentation. H 

TRUGlJ"ET : «Il fau<.lrait · au moins l'ajournet; le· 
moment n,...est pas encore favorable . >> 

' Le Premier Cbnsul combat l'ajournc-ment, et 
ajoute: « On suppose que les· colous sont pour . 
l~s Anglais._; mais je puis assurer qu'~ Ìa Martin i-
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que il y a de très-bons citoyens. Les partisans 
des Anglais y sont connus ; ils y sont peu nom
breux. Ainsi quand ils ont envoyé ici M. Duhuc, 
OD m'a bien écrit que c'était un ami cles Anglais. 
Les agents du Gouvernement y ont été reç,us avec 
le plus grand enthousiasme par les ltabitants. n · 
. TRUGUET : c< Ce n'est pas par le plus grand 

nombre. n 

LE'PREllfrER CoNsuL , animé : « Voilà com me o n 
rend les choses! On ne veut voir·que cles parti
sans cles Anglais dans nos colonies, pour avoir le 
pi'étext'e de les opprime~'. Eh! bien, M. Truguet, 
si vous étiez venu e{1 Égypte no~s precher la li
b erté cles noirs on cles Arabes, nous vous eus
siòn~ pendu au haut d'un mat., On a livré tous 
les blancs à la féwcité cles noirs' et on ne veut 
pas mème que les victimes so ient mécont:ente's! 
Eh! bien, si j'eusse été à la Martinique, j'aurais 
été pour les Aùglais, parce qu'avant tout il faut 
sauver sa vie. Je suis pour les blançs, parce quc 
je suis blanc; je n'en ai pas d'autrc i'aison, et 
celle-là est la b-onne. Comment a-t7on pu accor
der la liberté à cles Africains, à cles hommes qui _ 
n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient seu
lement pas ce que c'était que colonie, ce que 
c'était que la F1:ance? Il est tòut simplc q ue ceux 
qui ont voulu la liberté cles noirs veuillent l'es:.. 
clavage cles blaocs; mais encore croy<:;z-vòus que 

\ 
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si la majorité de la Convention avait su ce qu'elle 
faisait, et connu les colonies, elle eù.t don'né la 
liberté aux noirs? Non sans doute i mais peu dc 
personnes étaient en état d'en prévoir les résul-

. ' ' 
tats, et un sentirnent d'humanité est toujours 
puissant sur l'imagination. Mais à présent, ten ir 
encore à ces principes! il n'y a pas de bonn e foi; 
il n'y a que de l'amour propre et de l'hypocrisie. 
Sans aller si loin, auriez-vous voulu, aurions-nous 
souffert qu'on mit les Français dans . la dépeu...: 
dance d es Ita:liens, de~ Piémontais? N ous aurions 
,été bien"traités; ils auraient fait de nous ce:que 
les noirs ont fai t _des ·blancs. Il nous a fallu, au . 
con tra ire, prendre de grand es précàutions et les · 
teriir dans la dépendance; et s'il e-Ltt fallu· faire 
périr toute l'ltalie ou' sacrifier deux soldats de · 
mon armée, j'aurais fai t périr toute l'Italie; p arce ! 
qùe, avant tout, je suis de mon armée et pour 
mon armée. Aujourd'hui meme, il faut encoye · 

, avoir l'reil alerte sur ce pays-là; cependant.ce sont.: 
des blancs comme nous, des peuples civiljsés, · 
nos voisins! >> 

. . ' 
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CI-IAPITRE IX. 

INSTRU CTJON PUDLTQUE. - INSTITUT. - A.CA.DÉMIES . 

- "ÉCOLE n't~.RTS :ET 1\iÉTIERS. 

L'instruction publique ne pouvaitpas échapper 
long-t mps à la pénétration du Premier Consul. 
Il n'ignorait pas qu'elle était un des ressorts les 

· plus puissants . du gouv.ernement; il n'était pas 

h~mme à négliger ce moyen d~ pouvoir. Avide 
de tous les genres de gioire, il aspirai t, nouveau 
Charl~magn,e, non.:seulement à étendre l es limites 
de la République, mais à élever aux sciences un 

\ 

monum.ent qui répond1t à leur utilité et à leur 
éclat. L'organisatiop de l'instruction publique fut / 
donc . à u mi11ìstère de l'intérieur et au conseil. 
d'état ,la matiè~e d'une foule de projets et de 
cohtre-projets. 

C'était plus que jamais la ·mode de crier que 
la révolution n'avait su que détruire; ses enne
mis, parla haine qu'ils lui avaientjurée, et le 
gouvernement consulaire, pour donner plus de 
relief à toùtes ses créati011s, s'accordaient à .le 
répéter. O n disait clone que 1'-instruction publique 
étaìt depuis douze ans abandonnée. 

l 

. . t 
l 
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Il n'était ' pas douteux qu~ la révolution n'eut 
'renversé l'édifice gothi_que de l'en ~e igne~ent et 
n'eU, t occasioné cles lacunes dans l'instruction ;· 

' mais il était .notoire aussi que, si elle avait détr_uit 
cles écoles et dét9u r!lé momentanément une,partie 
de la population 'du cours P!!Ìsible de ses études 
ordinaires, elle avait ouvert a l'éducation de la. 
jeunesse une carrière autrement féconde en ré:.. 
suitats que ne l'avaient été lcs ·colléges et l'uni
versité. Le spectacle souvent terrible, mai~ , t~u ... 
joursimposant dcs événerpents·quiavaient.occupé 
la scèoe du monde, a~ait · été pour la génération 
actuelle la leçon La plus instructive. 'Anx prises 

• ave c la tempète, l'homme. a vai t app,ris ~sentir sa . 
q ig~1ité, .à co.nna1tre ses droits ·) a réfléchir sur les 
vicissÙudes des empires, à- supporter le malheur, , 
à se _passionner pour la gloi're_, a détester la ty-_, 
rarinie , a braver la mort. Temtes ses facultés s'é
taient développées avec unç étonnante rapidité ;J 

"' sbn ame s'était ~grandie au dÒ\lX nom de la patrie, 
et son ·esprit a vai t muri· de b,onne heure dans les 
orages de la liberté et jusque dans ses revf:lrS. _ · 

La ·convention nationale avait d'ailleurs établi , 
cles écòles de médecin.e, une école normale, l'école 
polytechnique, deux ·écoles· d'éc0nqmie rura1e, ' 
~n cours de lang-ues orientales, -sous le ti tre d'é.! 

, l 

col~s de 'services publics, ,un enseignemen t com-
plet pour l'artillerie l le génie l )e·s ponts et chaus-

., 
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sées, les mines, la géographie, la n_avigation. Elle 
avait amélioré l'école des sourds-muets; elfe avait · 
établi u~e école ,centrale dans clnque départe- ' 
ment, et, pour èouronner ce t édifice imme~se 
~levé aux sciences et ouvert ~ l'esprit humàin, 
elle avait créé l'Institut national. Voilà ce qui 
existait, voilà ce que le gouvernement consulaire 
avait trouvé! Certes, il était dÒute'ux qu'aucunc 
autre na'tion p'ossédat un établ issement plus com-

' p l et d'instwction. 

A vant le dix-huit brumaire, ce n'étaient do ne 
pas l<(s écoles qui manquaient à la France, c'était 
la tranquillité au-dedq.ns -et la paix cxtérieure. 
Cépendant elles n'avai()nt p-oint été sans utilité, 
et dans le mop1ent meme où l'on allait les dé
truire, ell~s avaient pris une marcl1e pJus exacte· 
et plus régulière ; le · n ombre des élèves s'y était 
considérablement augmenté,attirés par une faule 
de professeurs recommandables, don t le gouver
nement consulaire hérita pour ses lycées. 

On ne pouvait pas contestcr que, pendant la 
révolution , les sciences physiqges et m?.théma
tiques n'eussent continué à faire des progrès, ni 
que leuT appÌrcatidn aux arts utiles, aux services 
publics et à l[\ p'rospérité générale ne se fùt éten
due. L'école polyteclinique, création de la ~on~ 
vention, .faisait, d:epuis près. de se p t ans, la glo(re 

de la France et l'admiration cles savants, étrnngers. 
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Le peuple français, Ù'oublé par dix ans 'de dis
còrcles, de rnalheurs et de cornbats, n'était clone 
·poi n t resté en at~rière cles nati?ns l es plus ci.vi
Jisées ; mais l'esprit h.umain avait pris une autre 
dire~tion : grave cornme la grande catastrophe 
qui l'avait retrempé ' il s'était' occ-upé de -choses 
trop , érieuses pour se livrer aux objets futiles ou 
d'agrément; et, si les Français cultivaient encOre 
les mQ.ses, ce n'~ tait plus p.our faire de!> madri
gaux , mais pour chanEer la gioire, · la liberté et 
la patri~. Voilà ce que, pour etre juste, le gou
vernement consulaire aurait 'du ' dire, et ce qu'il 
ne dit pas .. Il n'~vait pas l~ prétentiDn ·d'agrandir 
encore I~ c.er.cle de l'instruétion publique ; mais 
il y régnait de la liberté et de l'indépei1dance, et 

il h'en voulait pas. 
Chaptal pr~senta au conseil d'état un rapport 

et un projet de loi, sur l'instmction publique : 
.c' é;tait, à beaucoup d' égards , un dc c es. travaux 
d'apparat, tels que le farneux rapport que Tal~ 
leyrand communiqua à l'assembléc constituante, 

. le . rapport non moins remarquable. que Con
, dorcet avait fait lui- méme à l' Assemblée ~ légis

lative, et tant · dìautres rapports, discours ou 
plans de ce genre présen~és à la tribune na
tionale. • 

Chaptal prenait la chose ab Qr.JO , remoniait 
. presque à l'origine de la monarchie, et faisait 
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l'histoice de-l'instructioi! publique enFrance, dc
puis le temps où l'on n'enseignait que la théologi~ 
et la médecine,jusqu'à l'époque actuelle, o@, par 
un excès contraire, peut-ètre, on voulait tout 
enseigner et enseigner toutle monde. Ces savantes _, • 
recherche , qui font beauc~up d'honneur à leurs 
auteurs, sont presque toujours assez indifférentes 
à l'objet en discussion . En faisant_ le tableau d'e 
!'état où se trouvait l'instruction, Chaptal eut 
cependant le courage de ·faire honneur à la ·con
v;ntion des n~mbreux· établissements qu'elle ava i t 
fondés . Il résultait de son rapport qu'i1 n'y avait 
presq_ue rien à faire; mais il n'en convenait pas, 
parce que le, gouvernement consulai~·e ambition-
nait la gioire de par.aitrc 1e restaurateur de l'ins
truetion, en la reconstruisan t sur un , nouveau 
pian. 

Qu'objectait-on con tre l'état actuer des choses? 
_qu'il n'y avait quelquos écoles primaires que dans 
I es vill'es ~ et qu' eli es manquaient presque dans 
toutes les campagnes; que les écoles centrales 
étaient désertes ; que quoique ies élémet~ts en 

·fussent bon~, epes étaient r.nal organisées; qu'il 
y ava i t trop de liberté et trop peu de' règle. 

Que prop6sait-on ? de d_ivise1' l'instruction en 
trois degrés. 

1° Des écoles municipales _ ou primaire.s .au 
nombre de :.d,ooo, coùtant ....... 5,ooo,oo<?. 

f 
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2° Écoles commun~les ou colléges , 
2 5o . ..... . .. . · . . , ..... . . (. . . . 3,ooo,ooo-

3o Éc~les sp~ciales . · . . . . , . . . . . . I ,3o6,ooo 
Enfln, l'Institut national. . . . . . . 266,ooo 
Dans chaq1ae école communale un pensionnat 

· et hui t bourses gratuite.S. Liberté aux particuliers . 
d' ouvrir cles écoles. 

On voit qu'il n'y 'avait dans ce projet rien de 
bien nouveau ,' ni un gr~nd effor-t cl'jmagination . 

. L.~ Premier Consul trouva _que la section de 
l'~ntérieur n'.entrait pas assez profondément dans 

_ ses vues. Chaptal étant passé au ministère , 
, Fourcr~y fut chargé de la, sui te de ce travail. .A 
c-0té d'un établissement national d'instruction , 

-il vouiait au"ssi la ·Iiberté de l'enseignement. Ce 
_ fut la matière d'une longue série de proj~ts, de 
· contr~~projets, de mémoires pour et contre . Au

cun autre ne fui ·peut-etre discut~ plus longue
ment. 
·a la séance clu éonse~l cl'état du I 8 thèrmidor, 

h discussion s'établit sur un projet de' loi récligé 
d'après les idées énoncées par le Premier Consul, 
et don t la principàle était la cr~ation cles 'lycées; 
mais, dans la réclaction, la section s'était écartée 
de ces vuel? sur plusieurs points importants . Elle 

-en donna les motifs dans un mémoire don t Four
croy fit le~ture, et qui a vai t "été remis cl'avanc.e . 

,. 
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au PremierCoosul. On yréfutaitses idées, textuel· 
. lein ent rapportées ainsi , qu'il suit. 

Pnnnunn CoNSUL. 

1° Établir six mille bourscs 
payécs par le Gouvernement, et 
don t la rétribution a nnudle sera 
rlcstinée à entrctenir Ics lycées ,' 
!es profcsseurs et les élèves. · 

~ 0 Toutes Ics bourses serout 
à la nomination du Premicr 
-Cousul. 

. 3 o D es écoles seconclaìres se
rout joint(JS aux lycées. 

4° Le Prem[er Cousul trouve 
que ce qui concerne l'adminis
tration est~incomplet. 

5° Le Premier Consul veut 
renvoyer à un réglement plu
sieurs dispositions du projet de 
lo i. 

SncTION. 

Ce système fait cles profcs
scurs de véritables entrepre
neurs: il avili t leurs fonctions; 
il compro me t l e sort de l' ins
truction, en donnant lieu à d es 
spéculations d'intérck 

, Il est impossihle qu'il puisse 
nommer avec discernement: il 
se';n trompé; il mécontentera; 
cette prérogative lui sera plus 
nuisihle qu'utile. Il serait plus 
convenaLle de laisser, le plus 
·que possibìe, ces hourses à l'exa· 
me n, afin d' engager Ics citoyens 
et !es capitalistes à favoriser l'é
taLlissement_ d'écoles secondai
rcs, pour lesquelles le Gouver· 
ne1pent ne veut faire que de 
légcrs sacrifices.' 

~auvaise institution; el! es 
seront privilégiées; cles parti· 
culiers n'ont plus d'intérèt it en 
établir. 

La section croit avoir prévu 
tont, ce qui est nécessai're. 

J.a section n'a pas cm rlevoir 
en rien retrancher. 

Le Premier Consul écoi.lta cette lecture avec 
béaucoup de patience et _entr~prit de répondre. 
Il parla pendant plus d'une heure avec une grande 
présence d'esprit. Il se plaignit d'abord de ce quc 
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la sectiori avait recueilli ses objectìons comme 
elle l'avair;- voulu, et lui avàìt fait dire ce qu'il 
n'avait pas di t, pour se do1;ner le plaisir de le ré-

. fh ter plusfacilement. I[ reprit, l'un après l'autre, 
chaque artide. 

l • 

1° « Je n'ai jamais entcndu, dit-il ., que les 
professeurs fussent entrepreneurs à leur compte 
cles étahlissemenls, ce serait ridicule; mais je ne 
veux pas qu'ils aient un traitement fixe et indé
p.endant du nombre cles élève.5. Je veux que leur 
tr.aitement soit en raison progressive de ce nom
brc, afin. de les intéresser ~u succès cles établis
sements. Il n'est pas possiblc, d'ail!èurs, de fixer 
un traitement uniforme; il faul. qu'il soit gradué 
sur les localités et le mérite cles professeurs. 

2 °. << La section n'a considÙé la noii1inalion 
' aux bourses que sous un seul point de yue. Il y 

, · a d'autres rappnrts plus essentiels. Il s'agit moins 
de ~savoir s'i l convient que le Premier Consul 
no.n1me aux b'ours.es, que de mettre -Ics bourses 
à la élisposition de l'état. · On verra- après qui 
devra y no1nmer. Il n'y a pas de -doute qu'il 
vaut mieux que l'état ~ait da11s ses ··maiòs le 
moyen de récompenser la famille d'un militaire , 
d'un fonctionnaire publié qui auront l.:5ien serv i 
leur patrie ou qui la servent encore ; car il n'es t 
pas nécessaire que 'le père soit mort pour que la 
patrie témoigne sa reconnaissance; d est, pour 

9 

' \ 

. ' 

·' 
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- lui, une sorte d'augmentation de traitem.ent. Au
près de ce grand intéret, qu'est-ce que le rnérite 
d'un jeune homme qui prouvera à l'examen qu'il 
sai t un peu de latin et ses quatre règles? Il ~e 
faut pas compter sur les capitalistes pour Péta":' 
blissement d'écoles; c'est une illusion. C'est, pou·r 
les particuliers, plus une affaire de sentiment que 
d'intéret. D'ailleurs , en laissant quinze cents 
bourses à l'examen, c'est un encouragement suf
fisant pour les écoles secondaires, en les suppo
sant au nombre de dcux cents. On méconqa!t en
tièrement le but politique qu'on doit se proposer; 
ainsi la section veut admettre de pleìn droit, à 

.l'~cole ~ilitaire, trois cents élèves libres cles ly-
cées, et leur- donner cles places d'officiers à leur 
sortie :c'est détestable. C'est introduire dans l'ar
mée, de plein p i ed et sans l'assentime'n t du Gou
vernement, les fils de l'armée de Co,ndé! Ceci 
est ,plus sérieux qu'une affaire de collége. Il est ' 
impossible d'introduire dans l'_armée cles jeunes 
gens don_t les pères auront combattu contre la 
patrie. Il n'y aur.ai't entre ces officiers -là et le;5 
s-oldats aucune harmonie; ce serait compromet
tre la sureté publique. Je ·n'ai pas no!Dmé un seui 
sous-lieutenant, à. moins qu' o n ne m'ait trompé, 
q ue_ je ne l'aie pris p armi l es soldats, ou l es fils 
d'homrnes attachés à la révolution .... : Le lion. d'e 
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la révolution dort; mais si ces messieurs l'éveil
laient, ils fùiraient hien vite à toutes jarnbes. 

3• cc Mon système est trè~- économique; il 
épargne les ba.timents, la double administration, 
Ics _dÒubles dépensès. Il faudrait, plutot que d'y 
renoncer, l'étend1·e à tous les lycées. 

4• et 5• << La scction me repeoche de trouver 
son projet trop long et trop comt. ·Il y a contra
diction, et cependant elle ne veut ni retrlmcher, 
ni ajouter. Il me parait, en effet, qu'il con~ient 
des dispositions simplement réglementaires , et 
qu'il ne dit pas cependant tout ce qui est néces
saire su,r l'administrabion. Il ne s~ffit pas ·de dire 
qu'if y aura un directeur et un écorrome, il faut 
déterminer qui aura la police cles éc'oles, quelle 
sera cette police ,' les peines; etc.; .c'~st la parti e 
morale qu'il faut aussi instituer. Il y-a là une la
cune. Voyez comme les corporatiOJ;lS enseignante; 
avaient organisé cette partie. Elles en avaien t 
t~ouv{ l~ véritable secret. Si elles n'obéissaient 
pas à un chef étranger, o n ne pourr~it rien fai1:e 
de mieux que de Ieur• rendre l'instruc~ion _pu .. 
blique. >> 

Après cette' réponse, la discu~sion commença. 
REGNAULT : << En ' nornmant aux bourses, le 

· Gouverneme?t ne .doit pa·s s'engager à conserver 
pendant cinq ans, au lycée, un enfant qui ne ,se 
montr~ra pas capable de pl:onter -de ce,bienfait.>> 

,g. 

' \ 

' 
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LE PRJ.lMIER CoNsùL: << C'es"t une lrès-mauvaise 
idée. On n'a pas le droit de flétrie ainsi rho.nneur 
d'un enfant; car ce serait une tache qu'ori poue
rait lui reprocher toute sa vie. Beaucoup d'en
fants paraissent stupicles à douze ou quatorze 
ans, tanùis que d'autres sont très-avancés à dix. 
Il n'y à. jamais à déscspérer d'un enfant, tant 
qu'il n'est pas pubère; c'est alors seulement qu'il 
acqui,er"t le développernent ~e ses faculté& intel
lectuelles et qu'on peut le juger. Il faut au con
traire multiplier les encouragements. Au surplus, 
le ministre de l'intériel!-r .a un plan entière~en~ 
opposé à_ celui-ci; il faut l'attendre. C'est le ci
toyen Rrederer qui a fai~ le mémoire dc la sec

tion. n 
Le Premier Consul se trompait, c'était Four

croy; sa réfutatio11 fu t chaude et serrée; il pa-'rut 
sensible à la forme qu'avait employée la section, 

• sans cependant en montrer, de .l'humeur. Le sys
tème du Premier Con sul, dont la base principale 
était la créatio~ cles lycées ·et de six mille bourses 
à la nomination du Gomternement, fut, àprès de 
longues discussions, adopté au conseil d'état et 
rédigé en loi. Le conseiller cl:état Fourcroy la 
présenta au corps législatif ( 3o germina l an X). 
Quoique en sa _qualité de conventionnel e~ d'e 
membre du comité d'instruction publique il eùt' 
pris part à rorganisation existantc, orateur du 
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Gouvern~ment qui la rcnversàit, il joignit sa voix 
à celle .cles accusateurs de la révolutio,n. Dans la 
discussion du projet de loi, personne ne pensa 
à rétablil' au moins lé:t vérité, ou :q' osa la défendre, 
personne, excepté le tribun Daru, qui fit cette 
belle profession dc .foi :' . 

(( Écoutez certains hommes; ils accuseront la 
·révolution et les philosophes d'avoir anéanti l'in
struction et la morale. Les philosophes p'ont pas 

l 

besoin de défenseurs; ils he repoussent pas l'in-
jure. La cause de la révolution n'est la ca~se _de 
personne : personne ne peut se vanter de l'avoir 

,faite. Ses malheurs appartiennent au moins ~u-
tant à ceux qui l' ont nécessitée par-leurs fautes , 
qu'à ceux qui l'ont provoquée par l~urs plaintes 
ou par leur com·age; et lorsqu' elle com p te parD:Ji 

, ses acèusateurs un si grand nombre de ses com
plices, sa · défense est peut-etre plus parti culière

' rhen t le dèvoir de ceux qui, indép'endants e n core 
de tous les partis après dix ans de querelles, sont 
assez heureux pour n'avoir pas un mot à rétrac-

' ter. >> ~ 
1 

Ir ne s'agissait plus, pour l'éducation de la jeu
,nesse, d'aller chercher cles modèles dans les ré
publiques anciennes; la Convention ~ati.onale ,_ 
après s'è tre e'ssayée à forme e cles Spartiates, en 
était t'evenue tou't shn plem'cntil f;:tire desFrançais. 
Lor.s·qu'elle s'occupa d'organiscr l'instruction, il 
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se présentait Ja question .de savoie si elle serait 
l'objet d'une dépènse nationale, 01.1 si on l'aban
_donnerait à l'industrie particuliere. Ce dernier 
mode ne manquait pas de partisans et n'était pas 
sans avantages; mais la révolution fenr~entait en
core. Le législateur craignit de laisser entre les 
mains de ses ennemis UQ. moyen trop puissant 
d'influe:Òce; la loi du 3 brumaire aniV avait donc 

- établi une instruction soldée par l'état. 
De. semblables questions ne péuvaient pas fai re -

fortune sous le Consulat, qui incl.inait vers les 
' traditions de la monarchie, et .ave c le Premier 
Consui qui voulait s'emparer de l'instruction pu
blique. Son ,plan vaste, bien conçu, embeassait 
toutès les branches et tous les degrés de l',enséi
gnement, depuis l'A. ~· c. j usqu'?UX sciences l es 
plas transcendantes, depuis les écoles primaires 
jusqu'aux écoles spéciales. L'état devait entrete
·nir 6,4oo élè~es dans les lycées et les écoles spé..: 
ciales. C'était l'idée favorite du Premier Consul 
et tout le secret de son pian. Généreux· envers 
les degrés supérieurs de l'instruction, l'état ne 
·payait r.ierì pour les écoles primaires, dont l'éta
blissement était abandonné am:: communes, et 
don t l es institutetirs ) devaient e tre salariés par 
'!es écoliers. On eut dit qu'on redoutai{ qu'e la 
masse du peuple, surtout, dans: les campagnes; 
ne fut trop éclairée. _L'étahli_ssement des '.écoles 

'. 

)• 
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secondaires était aussi abandonné àux communes 
et mème aux particuliers; mais il ne pouvait e n 
ètre étahri sans l'autorisation du Gouvernement' 
détait.révoquer en quelque sorte la liberté qu'on 
semblait accorderà l'industrie particulièr~, et se 
réserver un moytm de favoriser l es établissements 
publics au préjudice cles établissements privés. 

Les proviseurs, censeurs et économes . cles Iy• 
cées, après leur première formation , devaient 
ètre mariés ou l'avoi: été. Cette disposition avait 
pour but d'écarter les prètres de ces places. Ce'tte 
exclusion paraissait si'ngulière dans un moment 
où, sous le n(j)m de . culte de la majorité de la 
nation, on rétablissait un culte d<,nninant, et 
.elle prouvait que le Premier Gonsul n'avait pas 
alors une grande confiance dans l es prètres.- Il 
parut bien plus singulier ~n core que, dans ·un 
pian d'instructìon publique, il ne fii t pas di t un 
mot de la religion' et Ton ne concevait pas UII . 

système d'éducation qui faisait "abstraciion de' 
toutes les idées religieuses, à une éroqùe suttout 
où on s'~fforçait de les remettre en vigueur. 

L,e projet de loi ft~_t adop~é au tr.ibunat par 
So votes contre g, au corps législatii par 25 
contre 27. 

Rcederer eut le département de ~'instruction 
' publique au miHistèr€ de l'iatérieur. (Arrèté du 

rr ventose. ): 

, . 
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Farmi les divers réglements qu'on disètfta suc
cessivement au çonseil d'état,. il y en a~ait un 
relatif au mode de réccption des médecins et chi· 
rurgiens. On y maintenait toujours ent1·e cux une 
sorte de distinction q~i donnait le premier rang 
à la médecine. Le Premier Coqsul attaqua vive
ment là-dessus Fourcroy et Bérenger, tous les 
deux médecins, et défendit av~c chaleur la chi
rurgie con tre cles préEentions surannées ~et ridi:.. 
eu l es r. 

Quelques anciens académiciens 11e revaient 
que le rétablissement ·cles académies, smtout 
de l'académi~ française et par conséquent la 
ruine de l'Institut. Ils se regardaient comme 
la noblesse savante' et cette espèce d'aristocra· 
tes- n'était pas moins orgueLtleuse que les an
tres. A leurs yeux les : s~vants qui ,étaient restés 
fìdèles à la patrie et qui avajent concoul'u aux 
triomphes de la Républ~qu_e ; étaient des intru§ 
et des parvenus. :_L'Institut national, quoiqu'ho
nor~ cles suffrages d~ l'Euro_pe, était une création 
révolutionnaire que ne .pouvaient tolér:er des \lCa-

·_ 
1 Dans le coùrs de cette discussion, le Premier Consul 'Iìt, on 

ne s'ai t à quel propos, une digression sur l'àvidité des aul5ergisles 
. ' 

qui rançonnaient impitoyablemeut et sans pudeur !es agents du 
gouvernement en voyage. _Il soutint qu'on avait le. dì-oit de faire 
une taxe , et il nornma ~érieusement Lacuée, J oli v et et Bérenger 
~our t·édiger un réglement à 6et égard. O n ne croit pns que cette 
singulière idée ai t jamais eu de suites._ 

•. 
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démiciens Gomme il'faut, Ce furent deux pygmées, · 
Morellet et Suard ·, qui oseren t attaquer un co
lasse fort d~ tout ce qu'il y avait de talents et de 
géoie d_a.ns la république deslettres: Suard, espece 
de courtisan délié , sou.Ple et poli cles ·muses , 

_qui s'entendait fort bien à faire les honneurs de 
leur temple et qui ne leur avait gu~re rendu 

_d'autres services; lVIorellet, p re tre, autrefois phi
Josophe, athée et parasite, ne tcnant à l'église 
.que par cles bénéuces, économis te, p ensionné 
par l'état pour composer un dictionnaire de 'com

-merce dont il n'a vai t depuis trcnte ans fait que 
) e discours préliminaire. On a vai t dit de lui qu'il ne 
faisait · ~ le .dictiqnnaire du comm.erce , mais le 
commerce du dictionnaire. 

Ces deux vieillards s'emparèrent de la j euhesse 
de Lucien, et lui pers-padère1.1t qu'en rétablissant 
l'académie française ,. il f~rait le s~cond tome 'clu 

. cardinal de Ri~helieu , . et ~ s'acquerra it une gloire. · 

. immortelle. Il auto risa don cles anciens ~cadérni-v • _, 

_ cLens à se r~unir, ill,eur accorda ·Un local ~t l es 
. prit. sous sa protection. lls s'ass~mblerènt, ils fi-
reut cles listes sur lesquelles o n porta l'a~ bé Maury 

7 

et le cardinal de Rohan, et dout on exclut d,e 
vérit~bles savauts et d'excellents patriotes. 

Les républicains crierent à la con tre-révolu
tion, les mémbres de l'Institut s'agitèrent. Les 
académiciens se défendirent dans le Mercure. Ce 

.... .......... -r" ,., "'-' ... 
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• n'était pas , disaient-ils , l'académie française, 
mais seulement une académie française qu'ils éta
blissaient pour s'occuper de là l ~ngue, de son die
tionnairc et cles lettres. On' l es menaçait de l'im
probation du Premier Consul. Luci e n leur prorm.et
tait de vaincre toutes les oppositians, les encou
rageait ,et leur disait de laisser crier. Le Premier 
Consul revint de MareÌ1go. Les principaux mem
hres de l'Institut n'éurent pas de .peine à se le 
rendrc fa orable. Il déjo'ua le pian des vieux aca
démiciens er tança son frère. Lucien désappoint~ 
se tira de ce maùvais pas par une escobarderie. 
J.l écrivit aux: citoyens réunis en société libre de 
littérature, pour les prévenir q_ue le Gouverne-
ment verrai t ave c plaisir leurs travaux: << Les en
nemis des lettre.s, leur d1sait-il, ont répandu avec 
affectation que v.ous preniez le titre d'acadé~ni
ciens français, q_ue V'0Us vouliez rétablir l'aca
démie française. Vous ·connaissez 1.Top bien lès 

. lois de votre pays pour prendre un titre qu'elles 
ont supprimé. » Suard et M0rellet répondirei'lt 
que puisqu1il ne s'agissait plus d'académie fran
ç?-ise ,- ils n:'avaicnt nullement T in tenti o n d~formèr 
une société lib:çe ,de liuérature. -

Malgré. cet échec, lè rétablissement -des aeil
démies ?n1avait pas ces'sé- d' occuper 1es aneiens 
académi>tciem. Les temps semblai.ent les favoriser 
tOUJ·ours- -davan·tage. On avah 'en va'in che~d1é ·à 

'l \ 
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gag~er Chaptal,ministre de l'in,térieur, iJ avait été 
inébranlable. On travàilla auprès de la section de 
l'intérieur, on la trouva plus faible et plus docile. 
Le premier Consullui-mème parut disposé à ·fair e 
quelques concessions à d'anciennes vanités. 

Miot fit un rapport au conseil d'état (nivosé 
an X ) , pour rétablir les académi s, et y rar._peler 
tous les anciens académiciens. Lacuée cornbattit 
vigoureusement ce projet comme des_tructif de 
l'Institut, comme fai t en hain~ ·de la révolution, 
et demanda que, d'ap~~ès la loi du 3 nrumaire an 
IV, l'Institut fut consulté lui-mème sur le projet. 
Fourcroy répondit'qu'on ne pouvait pas consulter 
l'Institut, composé de r44 membres,_ qui ne s'en
tendraien't jamais; que d'ailleurs il n'avait plus 
l'initiative d es réglements qui le concernait, qu'elle 
appartenait au Gouvernement. 

l 

Le projetfut adopté (le 3 pluviòse an XI): cepen-
dant on en retFancha tout ce qui. tendait directe
ment ou indirec tement à subordonner', pour ainsi 
dire., les citoyens membres de l'Institut ala préé
minence de messieurs les académiciens. LePre
mier Consul rejeta la dénomination. d'académies 
et y substitua la divislon de l'Institut en quatre 
classes. Tous les memhres de l'Institut furent 
conservés dans la nouvelle organisation ; mais on 
augmenta le nombre des plac~s pour y admettre 
les anciens académiciens . 
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Les classes furent ainsi ~ppelécs : 
1'" Des _sciences' physiques et mathérnatique.s. 
2mc De la langue et de la littérature françaises. 
3m•. De l'histoire et de la littérature ancienne. 
[~mc Des beatlX arts. 

On supprima la classe cles sciences morales et 
,pclitiques qui xistait c~ans l'organisation · du 3 
hrumaire an IV. La 2 '' classe fut composée de [jo 
.rnembres, comme l'ancienne ac~démie francaise, 
pa'r respect pour les quarante . , 

Il fu t alloué à chaque ·memb're un traitemen t 
de 1 ,5o o francs, à ch~cun cles sect'~taires perpé
tuels 6,ooo francs. S~arcl 11e perdi t pas so n temps 
et. eut un de ces traitèments. · Ces académiciens 
étaient sans clou te dév-orés de 1'amour cles bonnes 

.lettres ; mais ils ne dédaignaient pas les bonnes 
places. , 

Le Premier Consul continua de fai-re partic de 
la première cl_asse, Lucien fut pprté dans la se
conde. 

La population de l'académie française se c~m
posait autrefois de gens . du rnétier, littérateurs, 
ou·savanrs, et de grands fonctionnaires ou grands 
seigneurs, pour lui donnet:,sinon plus de lumière~, 
du moins une autre sorte d'éclat. Cette fois-ci, il . . 
y eut quelques-ul}es ~les nouvelles norninations 

~que le public jugea avoir été faites dans celte 
intention, telles que celi es · de Mare.t et de Re-

•' 
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gnault. Quoiqu'ils 'n'eussent point de titres liité
raires,bien ton nus, ils ne cléparai'ent point cepen
clant le docte aréopage. 

Un cles anciens acaclémiciens les plus acbarnés , 
con tre l'Institut, Laharpe, mourut. A ses funé
raillesFontancs honora sa mémoire. ccPuisseut, » 

di t- il, « .se conserver les traclitions cles grands 
<< moclèles qu'il sut interpréter avec une raison si 
c< éloquente, et, en formant de bons écrivains qui 
cc le remplaceront, donner un nouvel éclat à cette ' 
cc académie française, qu'illustre-nt tant de noms 
cc fameux clepuis 1 5o ans, et q_ue vient de rétablir 
cc un grand homme, si supérieur à celui qui l'a ' 
<< fpndée. » -

O n discuta au conseil d'état le prcijet d'établis- ... 
semen,t d'une école des arts et métiers à Com

piègt~e. 

· ' LE PREliUER CoNSUL ~ a. Ce projet est trop dis
pendieux. Je voudrais que cela ne coutat pas plus 
dc 4oo francs par. tete e~ une avance de 6o,ooo 
frane~ pour les m tière~ premières , i·emboursa
ble sur le procluit clu trav~i\. 

« Ce projet a été fai t, cl'après m es idées, par 
les citoyens Costaz et Conté, enthousiastes cles 

arts; ils n'ont pas calculé la dépens,e. Il est fait 
pour les ehfants cles soldats, cles ma'telots, etc., 
et pour leur dorlne1~ une éducation con'forme à 

leur existence. On c,lira, p e p t-etre, qu'on pourrait 

' l 
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les mettre en apprentissage chez des maltres ; 
mais cela ne serait bon que pour .un an ou deux 
et tom.berait bientot après.ll y a, d'ailleurs, un 
but politique. Il faut rarprocher les extrémités 
du centre ; et donner un esprit national , ce qui 
ne se trouve pas dans I·es ,apprentissages particu- . 
liérs. O n a déj à sui vi ce système pour la. cl asse in
~ermédiaire. Les lycées doivent fournir des avo
cats, des médecins' des militaires' etc. n faut 
l'éten.dre à la classe inférieure et établir deux 
autres écoles à Beaupréau età Pontivy, et y placer 
d es en_fants d es départemen ts réunis pour l~u~· 
apprendre le français. C'-est. là que l'an prendra 

· un four cles ouvriers pour nos ports, pou.r nos 
ateliers militaires , pour nos colonies. 11 

On objecta que Compiegne n'était pas un lieu 
de débouché pour les produits du travail ; que 
la çonstt~uction, par eiemple J ne pop.vait s'ap
prendre que dans les arsenaux. 

LE PRÈMÌER CoNSUL : << 11 ne s'agit pas ici d'mie 
entreprise, mais de donner les principes del'art 
et les bonnes . méthoclei?. Les ars_enaux sop.t cles 
établissements trop s~veres pour y admett~·e cles 
enfants. >r ' 

Un arreté du 6 ventose an XI organisa ce~te 
école cl'apres ces principes. En r 8o6, elle fu t 
transférée à Chàlons,..sur-.Marne. 
l ' 

'. 

J 
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CHAPITI\E X. 

PAl\IPHLETS.- THÉATRES,. 

Malgré l'activité de Fouché et la surveillance 
de la police, il paraissait toujours quelques écrits 
hostiles, et surtou t royalistes, con tre le Gouver
nement. T el était le journal Ìùtitulé F Jnr;isible, 
établi en l'an VIII par Je comité royaliste , qui 
&'imprimait clandestinement à Paris et qui conte-.. 
nait des .détails de' mauvais gout, et -dénués de 
vérité, sur Fintérieur du Premier .Con~ul aux Tui
leries età la Malmaison. Fouché lui en. r~mit un 
jour un numéro où l'an disait qu'il projetait de 

· divorcer, parce que sa femme ne pouvait pas lui 
donner d'hépitiers. Il le lùt tout haut en présence 
de plusieurs personnes et eut I'air d'en rire, Rre
derer, qui ne perdait pas, une occasion d attaquer 
Fouché ', dit à ce sujet: «Ce qui est le plus impor
tant, c'est un artide du journal La f/edette de~ 

Rouen, relatif aux observations fmtes sur Porga
nisation du tribunat, artide qui suffirait pour 
fai re supprimer · tou~ l es j ournau;x: de Paris, s' ils 
n'éfaient pé!s te1:roristes. )) Fouch_é balbutia;Je _ 
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Premier Con sul tJUt l'air de n'e. pas fa ire attcn tion 
à cette accusatio.n. 

Un bullet~n à la main, et clandestinement dis
tribué, répanclait aussi cles détails vrais ou. faux 
de la vie intérieure cles premiers personnagcs d; 
l'état et spéc;ialeme11t- du Premier Const:tl; on 

, prétendait y faire connaitre ce qu'il disait, faisait 
ou pensait, à chaqqe instant dujour ou de la nuit. 
Les étrangers, qui étaient alors en grand n ombre . 

~à Pa1·is , ré'pandaient ce hùlletin d~ms ton te l'Eu- · 
rope , et les journaux d'Allemagne et d'Angle· 
terre y puisaient toutes sortes d'anecdotes scan
daleuses con trouvées. 

La police découvrit et fit arreter le rédacteur 
de ce bulletin, un nommé Fouilloux. On trouva 
_dans se~ papiers_la liste de ses abonnés et de ses 
p,atrons. Q n y voyait le citoyen Serbelloni, am.1. 
bassadeur de la république italieo~c, le marquis . 
de Luchesini, ambassadeur de Prusse , le com te 

. Marco·v\r , ambassadem: de Russie, etc. Ce dernier 
indiquait meme le sens dans lequel le bulletin de
vai t etre rédigé . . 

Le Pr.emier Consul en parla clan son cabine t, 
devant le conseil d'état: 

« Il ne contient, clit-il , que cles absurd ités. Il 
paralt, cl'après ce que l'on y clit de moi, que l'au
teur ne connait. seulemènt pas mb n j)hysique; o n 
y ,suppose des scènes galantés, semblables à celles 

' 
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de Louis XV. En effet, je ressemble beaucoup 
a ce monde-là, n'est-ce pas? On m'y fai t dépenser 
des sommes énormes pour mes voyages de la 
Malmaison-; on sait comment je jette l'argent 
par les fenetrès. On y racontc une scène violente 
entse moi et· Barbé-Marhois (ministre du trésor), 
à qui j'aurais demandé quinze milJ.ions pour mon, 
voyage de Lyon, et qu'il m'aurait refqsés, tandis 
que je n'ai pas dépensé cinquante mille francs. 

' On y parle de prétendues querelles 'entre moi et 
Lannes r. J'ai dit au citoy~n Serhelloni, à Lyon, 
en présence de plusieurs de ses -compatriotes, 
qu'il avait donné tr<;>is cents francs à l'auteur, et 
que son .nom étàit sur la liste des abonnés. Il y a 
parmi eux bien d'autres gobe-mouche.5'"·étrangers. 
On ne conçoit pas que d~s gens revetus d'un ca-

. ractère respectable en abusent pour encourager 
de semblables rapsodies. On exagère dans ce bul
letin les da.r:gers de l'opposition, du trihunat et 
du corps législatif. O n attribue à la ct·ainte q ue 
j'en ai eue ma prétenclue hésitation à faire mon 
voyage à Lyon. Il n'y en a eu aucune; car,si Paris 

, 'Celles-ci ftaieut vraies. Le général ,Lannes, qui a vai t l'instinct 

de la liherlé camme celui de la guerre, avait hautement impvouvé 

le toncordat et ia rentrée des émigrés, et parìai; sans ménag~ment 
au Premier Consul. Sa franchi se lui valut une di~grace qui fu t con

verte par une missign à Lisbonne. 1\IIalgré ces nnages , le' Premier 

Consul avait une gran_de estime et beancoup d'amitié pour l~i; 
Lanncs était aussi très-dé,xoué à Bonaparte. 

IO 

'. 
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fu t de.venu inquiéta_nt, après avoir tout arrangé, 
j_e se~ais re ve n u dans trois fois v ingt-quatre heures. 
Tout .était d'avance concerté et disposé par Tal-

. leyrand." 
Malgré la censure exercée par le ministre de . 

l'intérieur sur les théàtres, deux pièces attirèrent 
l'attention particulière du Premier Consul. 

L'une de Duval, intitulée Édouard en· Écosse, 
avait été reçue au théàtre françajs , et attendait, 
à la censure, qu'on en permit la représentation. 
Le . mfnistre de l'irrtérieur n'y" paraissait pas dis
pos_é. L'auteur fit des démarches -pour 6btenir 
cette permission: Illut sa pièce.chez M are t, secré
taire d'état qui en parla à Chaptal. D'un autre 
coté on lui dépecba M11

• Contat qui avait un 
role d.ans la pièce. Il consenti t à , ce qu' o n e n fit 
lecture dans son salon. Elle eut lieu à la suite d'un 

, dìner, en présence a'une société nombreuse . . A 
' chaque instant M11" Contat, qui . passait, par ses 
- opinions et son jeu, p~ur une' actri.~e de bonn e 

compagnie, s'écriait :c'est charmant, c'est dùJin! 
O n ne pouvait pas dire autremen t sans avoir l'air 
d'un -homme sans -gout ou d'un révolutionnair:e. 
La pièce emporta clone le suffrage général, et le 
ministre en auto~~sa la représentat.iòn. 

La première eut lieu le 28 pluviose; les roya
listes et les émigrés s'y rendirènt en foule, firent 
de nombreuses allusions aux Bourbòns et applau-
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clirent avec fureut . La pièce eut clone un grand 
succès. Le.lenclemain il.s allè.rent en foule s'écrire 

chez' l'auteur. 
O n pro posa au Premier Con sul d'in terclire la . 

pièce. Il voulut la voir jouer pour la juger lui- . 
meme, et il alla à la seconde représentation . 

Il écouta le premier acte avec beaucoup cl'at
tention : on crut meme voir qu'il était érnu par 
la triste situation du prince Édouard ; mais dès 
applaudissements affectés et prolongés partirent. 
de plusieurs points et surtout d'une loge en fa ce 
de la sjenne, où était, dit-o n, le due de Cho,iseul, 
un cles émigrés naufragés de Calais. Le Premier 
Consul prit un air sév·ère., resta au théàtre, mais 
parut donner peti d'atteulion à la suite de la. 
pièce. Elle fut interdite. Les royalistes et les érpi
grés crierent à la tyrannie. 

Le Premier Conshl justifìa cette mesore· en eli- . 

sant clans son salon : '· 
« Voilà ce que c'est queJes min'istres qui font 

représenter cles . pièces politiques. sans prendre 
l'avis du Gouvernement. Celà ne .<s'estjamais fait 
nulle part ,-meme dans les temps les plus calmes. 
On dit ensuite que c'est moi q1.1i fais jouer ~es 
piè.ces pour soncler l'opinion : et c~pendant je 
n)i pas laissé donner la Partie de clu:~:sse d'Hem'i 
Il/, quoiqu'il y ai t une grande différence. Car 
Henri JV a sat,l.vé son pays. de !a domination d~ 

JO. 
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l'Espagne qui était alors .puissance prépondérante, 
et sans le seco~rs des étrangers. Mais tout cela est 
sans but. C'est meme tendre Qn piége aux roya
listes. Car à la fin s'ils se montraient trop ·à dé
couvert, il faudrait bien fnapper dessus ... Aucun~ 
puissance ne veut garder le prét~ndant. Ce n'est 
qu'à ma considération qu'on ne le renvoie pas de 
Prusse. Le prince de Condé n'a pas pu avoir une 
audience clu gouvernement anglais, il est à vingt 
lieu.es de Londres. La raison en est .que tous ces 
princes coutent de l'argent, et offrent sans cesse 
aux peuples l'exemple des rois détrònés par les 
principes de la philosophie~ >> , . 

Duv.al reçut le conseil de voyager, il se rendit 
en Ru,ssi.e, où il passa environ un an. 

Peu de temps après on représenta au tbé:hre 
de l'Opéra comique ~ne pièce cl'Emmanuel Du
paty, intitulée : l' Antichambre ou les valets en
tr:eux. Lucien Bonaparte assistait à la repré~en- , 
tation. 
· On rapporta à Bonaparte que les personnages 
étaient trois laquais, portant d es qabits de la m eme 
couleur · que ceux · d~s Consuls; qu'un militaire 
interrogé par un de ces laquais sur ce qu'il était; 

l 

répondant, je suis au service, le laquais lui ré-
pliquait : et mai aussi; nous sommes callégues. 
On di t que Ghénard, acte\]r qui jouait dans cette 
pièce, ava i t singé les manières du Premier Consul. 
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Le ministr.e Chaptal appelé aux Tuilerics dit 

qu'il ne connaissait pas la pièce. Arnat;tlt, chef 
de division _au ministère , 'ne la connaissait pas 
davantage. Jl se trouva que c'étaÌt UO .cornmis SU· 

balterne qui l'avait examinée. Le ·Premier Consul 

-répéta son mot ordin~ire : « Voilà, ce que c'est 
que de n'aYoir pas de ministt·e! »Le consul Cam
bàcérès conseillait à Chaptal de sacrifier Arnault; 
mais c'étai t le beau-frère de Re_gnault de Saint

Jean-d'Angely. 
Le Pl'emier Consul, don t l'irritation· au sujet 

de la pièce -de Duval n'était pas encore calmée, 
dit dans le premier moment qu' ll fallait vérifier 

les habits et que, si leur similitude avec les cos-
. tumes consulaires était reconnue, on e·n revetirait 

Jes acteurs en piace de Grève , et on !es ferait 

déchirer sur _eux par la main du bourreau. 
Il ordo'nna que Dupaty serait envoy-é à Saio t.:. 

Domingue , mis còmrne réquisitionnaire à la dis

positiori du général en chef, et que la scène ci

dessus rapportée serait mise à l'orJre de l'armée. 
On rèconnut biei] LÒt que la- pièce avait été 

faite avant le consulat, que les personnagcs n'é
taient réellement que cles valets, et qne les habits 

pris da~s les magasins n'avaient aucun rapport 
avec les costumes dè l'époque. Du reste, l'aute u1' 

ne fu~ point condui:~ à Saint-Domingue. Il resta 

quelque ternps à Brest , ~ttaché à• l,a garn i,son en 
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sa qualìle d'officier dh génie, et le .Premi er Con
. sul lui permit bientot · de revenir à Paris , oli 
'il reprit ·ses travaux·, et enrichit ie th~àtre d'une 
foule d'ouvrages pleins d'esprit et de gracè. 
··sa pièce, telle qu'el1e était alors, fut rejoùée 

quelques mois aprè.s sous le titre de Picaros· et 
Diégo, ei n'a pas quitté depuis le répertoire. Le 
Premier Consulle dédommagea meme biehtot ~e 
cetfe mésaventuee de la ·maniere la . plùs nob'le 
et la plus flatteuse. 

Ces in'cidents rendirent la c-ensure cles p-ièces 
plus ·aHentive et. plus sévère. Les fonctionnaires 
qui en étaient 'chargés ' .alla n t toujours' par·peur 
ou par flatterie; au ... delà de·s intenfions du d1ef ?e • 
Ifétat ,· parlai en t sérieusement de retrancher du 

' répe~toire Tancrède et le Tartuj'e : la première 
pièoe , parce que c'éi:ait un proscrit ,qui ~entrait 

' dans ·sa patrie; Li'sec.onde, parcc qu'elle déplaisait 
au clergé qu'on .,iènàit de rétablir . 

., 1' 
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CHAPITRE XI. 

CONCORDA'I'. - AFFAIRES RELIGIEUSES. 

Depuis phisieurs mois on savait que Bonaparte 
négociait un concordat a'•ec la cour de Ro11,1e. Le 
prélat Spina, le cardinal Consalvi .et le père Ca.
selli étaient à Paris les plénipotentiaires du pape. 
Joseph Bonaparte, Crétet ., .conseiller d'état, ~t 
l'abbé Bernier étaient ceux du Premier Consul~ 

Dans l'église catholique, les pretres de toqte 
espèce , e~ dans le monde les homme~d'état. , 
étaient en mouvement pour fai.re pr' ·aloir les 
un's leurs systèines, les autres ,leurs prétentio'ns 
rivales. Le seulfait d'une négoc.iation avec le pape 
suffisait pour fai re prévoir ce qu' o n pouvait . e n 
attendre, et ce que se proposait le Premier Consul. 

Le 2. I prairial, le ·conseiller-~'état N ... dìnait 
.à la Malmaison. Après le dìne_r le Premier Cpn·sql 
l'emmena seul avec lui dans le pare, et mi~ la 
convers.ation sur.la religion. _Il combattit longu~
rt1ent les çlifférents systèmes cles philosophes .s,ur· 
l es cultes, le déisme, la religion naturelle, etc. 
Tou.t· cela· n''était, sui v an t lui ., que de l'idéologie. 
Il cÙa plusieù~·s fois Garot à la tete cles ic1éologues 
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ll Tenez, dit-i!, j'étais ici dimanche dernier, me . 

promcnant dans 'cette solitude' dans ce silence 
de la nature. Le son de la cloche de Ruel vint ' 
tout-à-coup frapper mon oreille. Je fus ému; tant 
est forte la puissance cles premières habitudes et 
de l'éducation ! Je me dis alors: quelle impres
sion cela n e doit-il pas fai re sur l es hommes sim
ples et crédules ! Qué vos philosop'hes, que vos 
idéalogues répondent a cela! Il faut une religion 
au peuple. Il faut que cette r~ligion 'soit dans la . 
main du Gouvernement. Cinquante évèques émi
grés et soldés par l'Angleterre conduisent aujour
d'hui le clergé franç~is. Il faut détrui'l'e leur in
fluence; l'autol'ité du ' pape est nécessaire pour 
cela. Illes destitue, ou leur fait donner leur dé
mission. On déclare que la religion catholique 
étant celle ·de la majorité cles Français, on çloit' 
en organiser l'exercice. Le Premier Consul nomme 
cinquante évèques, le pape les insti'tue. Ils nom
men t l es .curés, l'état l es salari e. lls prètent ser
ment. O n déporte les prètl;'es qui ne ·se soumet
tent pas. On défère a_px s'upériyur·s p.OUI' les punir 
ceux qui prèchent contre le Gouvernement. Le 
pape con firme la ve'n te des biens du clergé: il 
sacre la Républiq~e . On ·chante!'a : salfJam fac ·~ 
rem gallicam. La bulle est arrivée. Il n'y a que 
quelques expressions à cbanger. On .. dira que je 
suis papiste; je ne suis rien ; j'étais mahométa!J 
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en Égypte, je serai. catholique ici pour .l€ bièn ·dll 
peuple. J~ ne crois pas aux religions ... ~ais Ptdée 
d'un Dieu .... n et levant ses n'lains vers l~ ciel: 
« Qui est"-Ce qui a fai t tout cela? l) 

N ... parla à so n tour; 'car jusque -là il avait 

écouté sans dire mot : 
cc Discuter la nécessité d'une religion, c'est 

déplacer la question. J'accorde merne l'utiiité du 
culte. :Mais un culte 'peut existeT sans clergé. Car 
des pre tres on un clergé sont deux choses bien 
différentes. Il y a· clans un clergé une 'l~iérarèbie, 
un meme esprit, un . meme but; \ c'est un corps, 
un pouvoir, un colossè. Si ce corps avait pour 
chefle chef de l'état, il n'y aurait que demi-m·al; 
mais s'il reconnaìt pour chef urr prin.ce étranger, 
alors c'est un pouvoir rival. Jamais la situation de 
la France n'a éLé plus favorable pour faire une 
grande évolution religieuse. Vous avez mai n te
n'an t les constitutionnels, les vicaires apostaliqucs 
du paf>e, les évèques · émigrés e~ Angleterre et 
bièn cles nuances ùans ces t-rois divisions. Cìtoyens 

· et prètres, tout est dés~ni; et la plusgrande parti e 
de la nation est dans l'incliffér-ence. n 

-cc Vous vous trompe~ , le clergé existe tou
jours, il existera tant qu'il y aura dans le peuple 
un, espr~t religie4x et cet esprit lui ~st inhérent. 
Nous avons vu cles républiques, cles démocrati.cs, 
tout ce q.ue nous voyons, et jamais d'ctat s::HJs 

l 

' ' 
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.religion , sans culte, sans pr~Lres. N e vaut-il pas 
rpi~u; organiser le culte et 'discipliner les pretre~ 
que de laisser les choses comme ell.es vont? Main· 
tenant l es p re tres prechent con tre la République; 

, faut-il les déporter? Non. Car popr y parvel}ir il 
faudrait changer toilt le système de gou~erne
ment, Ce qui le faitaime~, c'est son respect pour le 
culte. O n déporte des A nglais et cles Autrichiens; 

l 

m:;J.is des Français qui ont leurs famqles et qui ne ' 
sont coup::~bles q.ue d'opinions religieuses, cela 
est impossible. Il faut clone les .rattaci1.er à la Ré
pub'lique. )) 

-1c Jamais on ne les y att;:tchera sincèrement. 
La révolution les a dépouillés de leurs honneurs 
et de•leurs biens. Jls ne lui pardonnero'nt p.oint: 
ils lui feront toujours la guerre. · Elle sera moins 
dange~cuse lorsqu'ils seront . éparpillés, que lor~
qu'ils seront organisés et rét,mis. Il ne s'agit pas. de 
dépo~' ter, ni de ' pe:rsécuter personne; .mais .. o_n 
peut laisser chaque pretre dire la messe comiJ?.e}1 

l'entend, et chaque Erançais aller à l'~glise ou a,u 
tempie ; et enfin si l'incompatibilité entr,<f l~s 

pretr.~s et la République était poussée à . un tel · 
poin.t qu'clle en fut troublée, je ~'hésiteraiap.as à 
les sacrifier à la paix publique, » 

- cc Vous les proscririez clone ? JJ . 

- cc Faudrp.i~-il proscrire .la révolution ? ); 
· - cc C'est jouer sur lés mots. )) 
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·-;- «N o n, c'est préciser l es choses.D'ailleurs ave c 
une bonne discipline et une police écla irée,_je rie 
crois pas qu'ori f.ùt jamais obligé d'en veni r là. » 

-cc Et moije vousdis que les pretres quiaccep
teront 'cles fonctions feront par cela seui scission 
·ave c l es anciens tit'!laires, et séront alors irité
ressés à em1Jecher leur ~etoùr , et à favoriser le 

· nouvel òrdre de choses. '' 
- « Je le désire, mais jc n'y compte pas. Ceci 

n~est d'ailleurs qu'un très- petit point dans la 
grande question. La religion catho~ique est de
venne intolérante , et ses .pretres sqnt èontre- · 
révolutionn.aires; l'esprit du temps actuel et le 
leur so n t entièrement opposés ,, nous sommes plus 
près qu'eux de l'évangile. n 

·-cc Ce que nous faisons porte un coup mortel 

au pap1sme. '' , 
- ccAu contraire, onle ressuscitc, on lui donne 

de nouvelles forces. n 
-«Ne faudrait-il poJnt que jefìsse tout le con-

traire d'Henri IV?,, . ·' 
-cc D'autres temps, cl'autresmreurs. Pour mon 

· compte ,_s'il faut un culte clominant, je l'aimerais 
IDie\}X· l> 

- << Mon cher, vous n'y entenclez rien. >> 

· -cc Tou! est préparé pour·cela. Nous sommes 
bieh autrement placés que ne l'étaient l 'Angle
teri'e et l'Allemagne, ·et l es temps çle la réforme 
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n'avaie.nt point un Bonaparte. Dans la situati.on 
· actuelle d es esprits,, vous n'avez qu'un mot à dire, 
et le papisme est r~iné·, et la F.rance se fai.t pro
testante. » 

.- << Oui, une moitié, etl'autre moitié restera 
' èatholique, et nou~ aurons des quer~lles et des 

déchir·ements interminables. " 
_:_ccSi nousavions raisonné ainsi pendant ,la ré

volution, l',Assemblée constituante aurait .reculé 
·devant la féodalité, et la C,onventi~m na~ionale 
· devant la royauté ~t la dynastie. Toute révolution 
poìit.ique ou religieuse amène cles résistances ... )) 

·-- << Pourquoi e n 'provoquer de la part du peuple 
et d es pretres? Les gens éclairés ne se soulève
ront pas contre le catholicisme. lls sont indiffé
rents. Je m'épargne clone de graodes contrariétés 
dans' l'intérieur, et je peux pae le moyen du pape 

au-debors ..... n Il s'an·eta. 
-ccMoyennant dessacrifì.ces qui vous metteont 

J'aussi dans sa dépendance. Vous av~z affaire -là à 
un ennemi rusé et plus fort contre ceux qui le 
'ménagent que con tre ceux qui ont une fois rompu 
avec lui. La choBe ne se présente aujourd'hui 
que du beau còté. Mais quand vous croirez en 

, avoir fini avec le pape, vous verrez ce qui \arri
vera. 'L'occasion est unique. Si vous la laisscz 

échapper ..... n 
Après avorr un moment qHléchi, : - << Mon 
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cher, il n'y a plus n i bonn e foi, n i croyance . .. 

Il n'y a plus rien à prendre au clergé ... C'est une 

affaire pureme~t politiq~e . .. Les chos~s sont trop 

avancées, et le parti que j'ai pris me parait le plus 

sur. )) 
- :« En effet, puisque la bulle est arrivée, tout 

ce quc je puis dire .est bien .inutile. » 

Cependant les négocia_tions trainaie11t en lon

gueur. Le cardinal Consalvi, secrétaire d'état du 
pape, vint à Paris pour mettre la dernière main 
à l'reuvre de la restauration religieuse. Quelques 

jours?près, ( 2 messidor) à la Malmaison, le Premier 
Consul dìt à trois conseillers d'état: << J'ai eu une 

conversation avec le cardinal Consalvi et je lui ai 

. di t : si le pape ne v eu t pas en finir 1 nous ferons 

- une église gallicane; il m'a répondu' que le pape 

feraittoutcequi conviendraitauPremier Consul ... 
Le cardinal a di t à Talleyrand: qn prétend que je 

, suis dév•ot., il :q'en est rien , j'aime le plaisir tout · 
comme un autre. Le cardinal et M. Spi.na regret
tent de ne pouvoir ·ici aUer au spectacle, .de pem~ 
-de scand~liser le clergé français qui n~est pas fait 

à cela, tandis qu'à Rome ils y ~ont 'avec leurs 

rrlaitresses .. ;·· Le cle'rgé de Paris est v~nu me pré-: 
senter une pétition très-bien faite, dans laquelle 

il se plaint de l'a c te arbitrai re commis par le pré-:

fet de police contre le pretre Fournier 1
• J'ai .ré~ 

1 .Arrété et e;voyé à Chareilton comme fou, ·mais pour avoir 

prciché contre le Gouvernem<tut. 

l • 
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pondu : le préfct n'a agi que par ordre du Gou-: 
vernement. rai voulu vous' prouver que si je· 
mettais mon bonnet de travers, il faudrait bien 
que les prètres obéissent à la pui~sance civile. Ils 
se sont retirés sans rien répliquer. Fournier est 
Ieur coryphée, ils ont été très-sensibles à c~ qu'on 
lui a fai t. C'est un acte révolutionnaire, mais il 
faut bieJ:t agir ainsi, en attendant qu'il y ait quel
que chose de réglé. F~mrnier ne reverra pàs.la 
France, je l'enverrai e n Italie et je le re.ccìmm~n.: · 

derai au pape. '' 
Le 18 thermidor, à la séance du conseil d' état, 

àprès u~e longùe discussion stlr i'instruction pu
blique, le Premier Con sul di t : 

<< J'ai à parler au comeil d'une chose plus sé
rieuse. Il s'agi t d es conventions faites avec le pape 
pour les affaires religieuses. i) ( 2.6 messidor ). 

Il fit une analyse de la si.tuation de la France 
:sous ce rapport, de ce qui avait été'fait pendant 
la révolution eyt de l'état actuel cles choses. Il ré
Béta tòut ce qui a été rapporté plus haut sur cette 
matiére, fit donner lecture de la conventi an et 

contir1Ua ainsi : 
«·n y_ aura ci n quante évèques, on leur donnera 

cinq a ~ix mille francs' et e n virÒ n si:x mille curés, 
un par . canton. On paiera l es évèques sur cles 
dépenses secrètes et les curés sur cles centimes 
additionnels, J'ai_ réglé è e qui concerne Ics pro-
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testants. Les calvinistes ont leur métropole a 
Genève, it n'y a pas de diffictilté. Les. lu.thériens 

' . l 

recevaient . leurs ministres cles princes d'Alle-
magne ; on leur e~voyait le:S plus PJauvais sujet~. 
f'1, l'ave.nir ils ·nommeront eux-meines léurs mi
nistres. Les luthérieps de Strasbourg l'ont cle
manclé. Qpa·nt aux juifs, ~'est une nation à part, 
elle. ne se mele ' avec aucune autre secte. Elle est 
cl'ailleurs e n trop peti t n ombre pour s'en occuper: )) 

Le Premier Con sul leva la séance,.sans consulter 
le conseil sur quoi que ce flit de ce: traité, ayant 
fait ,entendre dans son exposé qu'il n'avait pas 
besoin de lui. 

Cette communication fu t reçuc froidement par 
le conseil. 

Consalvi retourna ~Rome. Spina resta à Paris. 
Le pape rectifia la convention qui y avait été 
concJue, et y envoya le cardinal Caprara comme 

. légat à latere •. 
A un,e séà.oce du con&eil d'0tat ( 1•' fructidor), 

Portalis lut un projet d'arreté pour la promplga
tion d nn bref Clu pape qui rendait son très-cher 
fils ·Talleyrancl à la vie séculière et laiqt1e. Après 
la lecture du bref, le consul Ca~bac~rès consulta 
le conseil ; quelqucs membTes levèrent la rnain: 
le plus grand;nombre déclaigna de voter. 

Regoault : cc~ Je ne crois pas ' l'enregi-strement 
'utile. Le' href ne concerne ni le Go~vemement 

l • 
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ni le public. C'est un acte relatif à un particulier, 
une aff:;tire de coqsciehce pe.rsonnelle ·,_ comme, 
chacun peut en demander et en obtenir. La loi
du r8 germinai n'e~t pas ici applicable. >> Réal 
voulut meme prouver que l'enregistrement ~erait 
dangereux. 

Le second consul ne le laissa pas parler et dit 
avec humeur :· cc Le Gouvernement a pour prin-. 

cipe de ne pas souffri~' sans ' son autori~ation ' 
l'exécution en France d'un bref du pape q.uel qu'il 
so i t. Il est nécessaire d'enregistrèr ce-bref; car 
sile citoyen Talleyrand demandait la communion 
laique à la quelle il est réduit, et qu'on la lui r~
fusàt, ·il faudrait bien, pour fai re valoir le bref 
et le f'aire exécuter, qu'il eùt été enregistré. Au 
surplus je ne conçois pas comment on peut s'op
poser à l'enregistrement età la promulgation d'un 

· prefdu pape qui rend un éveque à la vie laiqué.· 
C'est cependant le seul moyen d'empecher que. 
la cour de Rome n'empiète en France sur l'auto~ 
rité temporelle. » 

Va•rreté fut mis une seconde fois aux voix ·et 
ad'òpté. On avait négc:>cié cette grande affaire, 
penda n t de.ux ans, avec· la CO ~,Il' de Rome. ' Le 
Premier Consul entra un momen t après au con sei L 
Cambacérès lui raconta à voix basse ce. qui s'était 
passé. 
~ ·A 'peine le con-èordat fut-il sign.é, et dès qu'il 
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fnt question d'en préparer l'exécution, de toutes 
parts arrivèreri t les obstacles el l es difficultés. La · 
démission des anciens ' éveques, celle cles éve-

; 
ques constitutionnels, la _ nomination cles nou-
veaux évèques, leur institution, !es libertés gal
licanes, etc., furent autant d'occasions de rivalités, 
de' préterìtions, de chicanes théologiques, et de 
troubles intérieurs. Les anciens ~vèques se divisè
reot; les uns obéirent au Saint-Père et se démi
rent .de leurs siéges; les autres refusèrent, se 
prétendant meilleurs catholiques que lui. Les 
évèques constitutionnels se montrèrent totis do
ciles. Mais te pape exigea d'eux cles rétractations; 
ils résistèrent .. Le Premier Gonsul fut obligé d'in
tervenir dans tous ces débats, et la co'ur de Rome 
n'était déjà plus aussi accommodante qu'avant le 
concordat. 

Il n'y eut pas jusqu'à cette innoc.en-t:e poignée 
de [héophilanthropes, prèèlbnt dans le désert, 
dont le Premier Consul .ne crCft devoir s'occuper. 
A,_ une séance du conseil d'état où était préserH le 
ministre de la po'li ce, le Premier Consul fi t une 

· sortie très-vive au sujet d'un discours imprimé 
qui avait été prononcé chez les tl1éophilanthropes. 

<c Ils se plaignent, d~t-il, de ce que le pape va · 
gou verrìer e n France, è t de · ce· q ue noqs retour
nons au IVe siècle. Ils ont pris le prétexte de l'o
raison ·funèbre d'un brave militaire. ' .. Je l'avais 

l l 
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prédit; j'avais di t que ces gens-là n'avaient pas 
' la marche d'une secte religieuse, mais celle d'un 
club. Ils commencent pae flatter les militaires 

/ pour les attirer à eux. Je ne veux touementer 
personne pour des opinions religieuses ; mais je 
ne veux pas que sous ce prétexte ils se mèlent 
cles affaires publiques. Ils ont six ou sept églises à 

Pa~is, et ils ne spnt que deux ccnts. Qu'on leui' 
donne une chapelle! Si l'on avait mandé les chefs 
et qu'on' leur eut bien lavé la tète, tout cela né 
serait pas arrivé. Ils crient : Vive la Réveillère [ 
Certainement je .n'ai rien à dire contr~ lui; ce 
peut · ètre un honnète homme .... Cest lui et 

- .Chénie.r qui font ces discours . ... Ils sont bien 
faits; les autres ne savent pas écrire ..... Nous 
entendons le françai.s .... Et pui.s voilà les prètres 
constitutionnels qu'on m~ ' jette aussi dans les 

iambes. » 

Ces mots s'adressaient à Fouché que le P·re-
mier Consul accusait de ne pa,s faire son devoir. 
Il parla bas avec Ies deux autres consuls, et, ,un 
instant après, il di t: '< Ci.toy~n Lagarde, faìtes un 
arreté pour Iermer les théophilanthropes. » 

Une proclamation cles consuls annonça aux , 
Français le rétablissemeot cles cultes. Le lende
main, jour de Paques, là loi fut promulguée so
lennellement dans Paris. Tous les gra.nds. corps 

, de l'état, les autorités et les consuls se rendirent 
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dans l'eglise de Notre-Dame. Quoique l'étiquette 

eut déjà fait de grands progrès·, qn vit encor~ 

au cortége be~ucoup de fìacre& dont les numé- , 
ros ét.aient déguisés. Ce fut à çette occasion que 

la maison du Premier · Consul prit la livrée. O n 
avait invité les rnembres 'clu ·çorps diplomatique 
à ~·e faire accompagner de leur li:vrée. P~reille 

recomt'Ìlandation fut adressée à ceux cles fonc- ' 
tionnaires publics qqi avaicn't une voiture à eux. 

La messe fut célébrée pontificalement par. le 
cardinal Caprara. Les nouveaqx éveques· pretè
rent serment. Après . un çliscòurs p1;o:noncé par 

M. de Boisgelin devenu arcbeveq ue de Tours, un 

Te Dewn pour la paix générale et celle de .l'église 
termina cette cérémonie religìeuse, où fu t étalé 

tout l'appareil militaire, et que cles salves d'artil

lerie avaient dès 'le matin an.nol1Céy à ]a Cilpitale: 

Le soir il ,Y eut illuminati an et concert dans le 
ja.rclin d es Tuilerioo. 

Les militaires surtout étaicnt très-op}:)Qsés à ces 

cérémonies ~eligieuses et sou.ffr~ient d'ètre obl igés 

d'y assister. Le Premier Consul detnand~ au gé
néral Delmas : « Comment trouvez-vous la céré

monie ?, >> Delmas répondit : << C'es~ une belle ca

p~cinade. n n'y ma:oq_ue qu'un million d'hommes 
qui ont été tués pqur détruire ce que vous réta
blissez. » 

Quelques jours après, à un dìner de généraux 

II. 

'. 
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-éhez re général Moreau où se trouvai.ent Bèrthi~r, 
Marmo n t et Delmas, o n parla·hautement de cette 
scène et l'on dit à Delmas : << Qu'est-ce que le. 

, Premier Con sul t'a répondu? n-<< Quelque chose 
qu'il m'ai t répondu, je m'elil moque. »Le Premi~r
Consul , e n ayan t é t.é i ostruì t ', tança verternen t 
Berthier pour .n'avoir pas, cornrne ministre de la 
guerre, relevé' Delrnas. Ce général fut ensuite 
exi Ié., tant pour ces propos q_ue pour l'esprit 
d'opposition qu'il montrait à tout ce ,qui sç faisait. 

Le Premier Consul di t à son ai de- de- camp 

Rapp, q~i "était protestant : 
<<Tu iras maintenant à la messe. n 

· - <<Non, mon général. n 
...,.- cc Pqurquoi? l> 

-cc Ah! c'estbon pour vous ..... Au surplus, 
pourvu que vous ne nommiez ces gens-là ni ' 'os 
aides-de-camp, n~ vo~· cuisiniers, je m'en ' ..... » 

Rapp était en possession de dire impunément 
de ces choses-là '. Onles lui pardonnait en faveur 

de son dévouement. 
On · répandit le bruit que le Premier Consul 

. . 
1 Un jour Rapp, étant de se~vice, introduisit chez le Pre.mier 

Consul nu Corse qui y ava i t rendez-vous, et resta dans le cabinet. 

Le Premier Consul eut b~aucoup de peine à le renvoyer.lllui de

manda aprt!s l'audience lJourquo'i il avait tant ilisisté. Rapp répon

dit, : • C'est que je ne me lìe pas à ces ...... Corses. • Le Prernier. 

Consul et tonte sa cour rirent beaucou1) de cetle naiveté. 
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avait décidé qu'on béoirait les drapeaux cles trou.
pes, et qu'il ne l'osa pas, parce que les solclats 
disaient hautement qu'ils l es fouleraient aux pieds.' 

n circulait secrètement .unecaricaturé re pré
sentant le 'Prémier ·Constù se · noyant dans ·un. 
bénitier, et cles éveques qui le · rep'oussaient au 
fond de l'eau avec leurs crosses. · 
. Le Gouvernement et' toute - l'administçation 
quittèrent le système décaclaire ~t se rangèrent 
au systèmc hebdomadaire. Les bureaux vaquè
rent le dimanche'. Un arreté OJ'donna que les pu-

.blications de mariage seraient faites ce jour -là: 
J/archeveque de Paris dit la messe à la chapelle 
cles Tuileries . 

. Le rétablissemenl du clergé ne s'était pas fai t, 
ainsi qh'on l'a . dit, sans beaucoup de tiraille
ments, de conflits, d'op,positions et de résistances; 
et par conséquent d'amertume pou1· le Premier 

Consul. :Le public n'en sava:it rien, parcc qu'on. 
· avait soin•de n'en pas laisse1· parler dans les jour

namc. La ligne de ' démarcation ne s'était point 
effacée eì1tre les preLres constitutionnels et les 
pretees rqf,·actaires; ceux-ci étaient seuls pu1~s 
pom la cour çle Rome et à leurs pwp.res ycux. 
La prédilection du pape et du Gouvernement 

· . pour cux jetai_t cloì1ç de la dMaveui' sur les 
autres. ··L'autorité civile était souvent aux pri
ses avec l'autorité . ecclésiastique qui reYenait 

' l 
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peu à peu sur tout ce qui s'était fait pendant 
la révolution; et voulait remettre en vigueur cles 

institutions et de~ droits abolis par· des lois, ou 

cles règles de conduite qui n'étaient plus confor-

1mes à l'esprit et aux opinions qui rég·naient en 

:t:rance. Le Premier Consul avaii: donc beaucoup 

à faire p~ur maintenir l'équilibre erttre l'état et 
l'églis_e. Avec un aut1·e h.omme qu~ lui, le clergé · 

eut bientot recouvré son ancienne prépondé- . 

rane~ ou àttiré sur lui de ·nouvelles oalamités i 'ca t 
si ~n gr:ancl nombre de prélats et de prètres étaient . 
véritablement animés par l'esprit de paix et de 
charité, il y a vai t aussi un bon nombre d'ambi.

tieux • dc tètes exaltées, et de brouillons qui ne 
mettaient péril à rien. 

lise passaclans Paris_!.me scèrie.qui donnaàl'o
pinion. publique l'occasion d'éclaler au sujet d'un 
acte d'intolérance. 

Mlle .Charnei'oi, danseuse à I'Opéra, mourut. Les 
artisles de tous !es théàtres acwmpagnaient soQ 

.convoi q1,1i se prés.enta à l'église de St.-Roéh. Le 

curé refusa de le recevoir et fit fermer les portes. 

Ce _procédé excita une grande rumeur dans le 

peuple, qui menaçait de fai re violence au curé, et 

que l'acteur cl'Azinèourt parvint à calmer. Le cqn

voi se dirigea à là succursale des Filles St.-Thotnas, . • 

dont le desser-vant Gt sans diffìculté le ·sel'vice. 

n fut question de cet événem~nt à l'audience 

.. 

t ' 
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publique du Premier Co~sul à St.-Clou d. l< Pom:~ 
quoi, dit-il, a-t-on présenté le ·corps à l'église ? 
Le cimetière. est ouyert à' tout le m onde, il fallai t 

l'y porter tout (!roit. >> 

« Au surplus, citoyen Consul, n répartit le sé

nateur Monge, << c'est une disput11 de èomédiens 

à comédiens. n 
<< Comment? n dit le Premier Consul èl'un air 

sévère. 
<< Oui, citoyen Consul, n ì'épliqua J.V[on,ge , 

cc nous pouvons le dire, les grandes croix 1~e 
nous entendent pas. >ì 

Au faitl le public blama généralei?ent le curé, 
et .on lut dans le Moniteur du 3o brumaire l'artide 

suivant, qui portai t le cachet du Premier Consul. 

<<te curé de · Saint~Roch, dans un moment de 
déraison, a refusé de prier pour Mlle Chameroi 

et de l'admettre dans l'église. Un de ses collèguçs, 

·ho-~me raisonnable, instruit de la véritable mo- . 

· rale de l'évangile, a reçu le convoi dans l'église 1 

d es Filles Saint-Thomas., ou le service s'est. fai t 
avec toutes les solennités ordinaires. 

<t L'archeveque de Paris a ordonné. trois mois de 
reteaite au curé de Saint:Roch, afin ·qu'il puisse 

se souvenir que Jésus-Christ commande de prier 

mefrl:e pour' ses ennen1is, et que, rappelé à ses de~ 
voies par la méditation, il apprenne que toutes 

· ces pratiqÌ.1es superstitieuses conservées par quel~ 
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ques rituels , et qui, uées dans les temn.s d)igno
rance ou créées par cles cerveaux échauffés, dé-

j 

gradaient la re ligi o n p.ar lcur niaiserie, o n t été 
proscrites par le concorda t et par la lo i du 18 
germii1al. " 

• l -· 
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CHAPITRE XII. 

OBJETS DIVERS. - CONSEILLERS n'ÉTAT EN 1\IISSION. 

- ORDRE J~DlCJAIIlE, COMPTE A. RENDRE PAR LE 

TRJ:BUNAL DE CASSATION. - DOll'fAINES NATIO N A.UX. 

- RENTES FONC <ÈRES. 

BUTJONS :ET CADASTRE. 

PÉNSIONS. - CONTRI-

Le Premier ·consul envoya des conscillers 
d'état . en mission dans plusicurs divisions mil~
taires. CeLte m issi o n s' étendait à toutes lesbranches 
de l'administration, à toutés l es parti es du servi ce 
public; mais .eH e était toute d'observation et de 
censure. 

Son· premier objet était de vérifier la gestion et 
la .situation du .payeur-général, de ses préposés 
el de_s receveurs-généraux. · 

/ 

· Le conseiller d'état devait tenir ensuite· plu- · 
~ieurs conseils d'administration. Le premier com- t 

posé du général com'mandant la _clivision ·, du 
préfet, . de l'ord.onnateur, cles inspecteurs aux 
revues; le second cles principaux agents des 
co!ltributions ·directes et indirectes; le troisième · ' 
cles préfets et cles ingénieut·s cles ponts-et-ch~us- · 
sées; eL le quatrième était co.mposé seulement dca 



168 lliÉMOilUlS 

ques rituels, e t qui, uées dans les teibp,s dligno
rance ou créées par cles cer-veaux échauffés, dé
gTadaien t la relig ion p.ar lcur niaiserie; ont été 
proscri tes par le concordat et par la loi du 18 
germinai. J> 

• 

• 1 
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CHAPITRE XIr: 

OBJETS DJVERS. - CONSEILLERS D
1
ÉTAT EN l\IISSI6N. 

- ORDRE J~DICIAill.E, COl\'lPT.F. A. RENDRE PAR LE 

TRIBUN AL DE CASSA TION. - DOli'IAINES N A TION A UX. 

- RENTES FONC ;ÈRES. 

BUTIONS ET CADASTR.Iì. 

PÉNSIONS. - CONTRl-

Le Premier ·consul envoya cles conscillers 
d'état . err mission dans plusicurs divisions mili
taires. Ce t tè m issi o n s' étendait à toutes lesbranches 
de l'administration, à toutés les parties du se·rvìce 
public; mais .eU e éLait toute d'observation et de 
censure. 

Son premier objet était de vérifier la gestion et 
la .situation du -payeur-général, de ses préposés 
el de_s receveurs-généraux. · 

/ 

· Le conseiller d'état devait tenii· ensuite· plu
sieurs conseils d'administration. Le premier com- t 

posé du général commandant la _clivision ·, du 
préfet, . de l'orclonnat~ur, cles i~spect~urs aux 
revues; le second cles principaux agents des 

, ' 

co!ltributions ·directes et indirectes; le tr·oisième · 1 

cles préfets et cles ingénieut's cles ponts-et-ch~us- · 
sées; et le quatrième était composé seulement cles 
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préfets. Le conseiller d'ét~t y devait prendre tous 
les renseignements généraux sur la situation poli
tique, milita ire et administrative d es départements 
de la division, sur les fonctionnaires, les hommes , 
dangereux, ceux qui inquiétaient les acquéreurs 
cles biens nationaux, sur I es fournissems qui di
lapidaient la fortune publique; sur les hòpitaux, 
l'instrnction publiq.ue, sur ce qu'il y avait à fai re 
pour 11établir Ies manufactures et le commerce 
dans l'état où ils se t~ouva ient pendant les temps 
les plus prospères' etc.' etc. n était pre~crit aux 
autorités civiles et militaires de lu.i rendre .cles 
honneurs et de déférer à toutes scs réquisitions. 
On n'.y manquait guère ; j)ar respect pour soh 
caractère et pour obterii; ses bonnes graces, on 
l'accablait de fetes et cl'hommages. Le conseilley 
d'état clevait renclre aùx consuls, en séance, le 
·compte par éceit de sa mission. 

Òétait une a~sez bonne institu'tion , suivant 
que ia mission était confiée à <:]es hommes plus 
ou moins en état de la remplie. Elle tenait tous 

· Ies· fonctionnaires publics en haleine et sur le qui 
vive ; elle ,f.ournissait aux· citoyens l'occasion de 
communiquer leurs vues o-u de po~ter feurs plai~
tes, et au Gouvernen'lent cles renseignements plus 
eu moins · précieux sur les hommes .et sur . le 
choses, que son ceil ne pouvait pas toujours ob
~erver ou atteindre. 

' 
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On accordai t au COJ;Jseiller d'état environ quinzc 
jours par chaque départemen t compris dans la 
division militaire; il èut fallu plus d'un mois pour 
entrer dans tous les détails con te nus dans la vo
lumineuse instruction qui lqi était donnée. Il y 
avait clone· nécessairement une foule de choses 
~q.u'on ne pouvait voir ou 'l:raitet que superficiel
lement. Il fall ait bien forcément se borner aux 
obj ets les plus essentiels. C'~tait en meme temp's 
une très-bon ne école, où le conseiller d' état qui 
avait besoin d'instruction pouvait en puiser, et 
où celui qui était le plus iustruit trouvait toujours 
à appre~dre. Ce n'était pas non p1us un peti t avan
tage que celui d'avoir, au conseil cl'état, quand 
on y discutait cles intérets de localités, cles hom
m_es' qui avaient appris à les connaitre et qui pou
vaien't en parler pertìnémment. Les ministres et 

. le? directeurs géné raux n'aimaient pas · ces mis
sions q~i · introduisaient ~101~entan.ém~nt en tre 
eux et leurs subordonnés cles intermédiaires in~ 
dépendants, et qui donnaiept au con se il d' état 
une importa11{;e don t le ministère·était jaloux. 
. Dans le cas où l'empire. de la constitution· seralt 
suspendu da ns. un département, le :Premier Con sul 
a-t-il le droit de nomme r de nouveaux juges? 

La section de législation a laquélle cette ques
tion avait été renvoyée p<;! nsa que i'art. 92 de la 
constitution~ ne permettant que d1eù suspendre 
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l'empi•·e, !es juges 11'étaient que suspendus; qtl'ils 
canscrvaient leur titre, que le Premier Cansul ne 
pouvait !es remplacer définitivement, mais seu
)emen t pendant la durée de la _susl)ensian. 

Le Premier CÒnsul appasait que l'art. 92 ne 

décidait paint la questian, :qu'illaissait la libert-é 

d'agir camme an le jugerait le plus utile; qu'it 
crayait canvenable qu'il pt1t remplacer défi.niti

vement les juges 1 o parce qu'ils avaient pu favo

riser l es lraubles; 2° parce que d es j uges s spendus 
ne pouvaieot plus recoÙvrer leur considératioo.; 

3' p-arce que ces juge~, s'ils repre1;aient leurs 

' fonctians, j ugeraient ave c partialité. 
. . " -

· On répondait que l'art. 92 paraissait positif; 

que, si les juges avaient faverisé les troubles., ai! 

p~)Uyait les paursuivre comme auteurs ou carr~

plices, camme juges au comme citoyeos ; que 
la suspensian· générale de la· consti'tutjon dans un 

département n~ pauvait en pa•·ticulier décansi

dérer lesjuges; qu'au surplus il valait mieux avair 

àsupparter de petit:S inconvénients que d'attenter 
à l'indépcndance de Fardre judiciaire. 

Le canseil adopta l'avis de la se~tiao. 

On discuta a'u consci~ d'état le mode d'après 

lequelle t1·ibunal Je ca satio11 rendrait au Gau
. vel'~ement le compte annuel de ses travaux. Il 

otait dil entr'a·u'tres chascs dans le projct d'arreté 
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que l'on ferait 'savoir au tribunal le 'jour oli le 

Gonverne.cnent lui ferait une réponse, 
BrGoT PRÉAliiENEU : << Cette disposi tio(J est inutile 

et inconvenante. Le tribuna! doit cles observations 
_sur les abus dans l'a.dministration de lajustice et 
sur Pamélioration cles lois. Le Gouvernement ne 
cloit n i improuver, n i approuver. Cela nuirait à 

l'indépendance du tribunal. '' 
RoEOERER: <<La surveillance et la subordina1ion 

ne blessent en rien l'indépendance. Le Gouver
nement a bien le droit de donner une direction 
à l'administration de .la justice. n 

LE PREl\UER CoNSUL : « Les observations du ci- · 
toyen Bigot sontjustes et fondées. Le-tribuna! de 
cassation ne doit aucun compte cles motifs de ses 
jugcments, sans cela il ~e serait plus indépendant. 
Il do i t seulement donner scs vues sur l'améliora- / 
tion 'de la 'tégislation; ce sera une occ;sion où 
l'opinion~ cles jurisconsultes .se·manifestera et pr6.:.. 
parer~ l'opinioii publique sur cles points impor
tants à s'oumettre au corps ·législatif. 4,insi le tri
buna! communiquera son compte au ministré de 
la jùstice, qui se disposera à répondre, au jour 
indiqué pour entendre ce compte. S'il contient 
cles chose~ étrang~res à _l'administratioh de la 
justice, le Gouvernemcnt ne le recevra pas, ou 
bi e n le Pret?.i~r Consul d ira : A vocats, a l' ordre ! 
melez-vous de justice et non pas de finances' etc. 
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Si le compt~ ne concerne que la justice, on ne 
sera pas embarrassé pour y répondre. » 

J"e Go~vérnement prit l'arreté suivant ( 5 ven-

tose) : . 
· « Le tribupal de cassation enverra chaque an; 

née une députation de douze membres pour pré
senter aux consuls e n çonseil d'état, l es: minis'tres 

présen ts, le tableau d es parti~s de législation don t 
l'expérience aura fait connaitre les yices ou l'in-

.' suffisance, et ]es moyens d'amélioratio~. » 

Dans une séance tenue par le Gouvern.ement, 
en présence cles ministres et du conseil d'état, 
une députation "du tribunal de .cas&ation vint 
pour la prem'ière fois rendre le compte prescrit , 

par l'arreté du 5, ventose an X, et présenta cles 
vues sur les améliorations don t la législation éta it 

susceptible. 
, L'-institution cles jurés y fut vih ment attaquée, 

, et quoique sous le voile du douté , on y donnait' 
la préférencè à l'ordonnance de 1670 ; en atten
dant qu'il fu t statué par lé code 'crimiJ?el sur le 
sort de cette institution, on proposait d'exiger 
plus de conditions P?lll' l'yxercice dçs fonctions 
de juré, d'e simplifier la position cles questioTJ.s 
qui' sous le prétexte qu'clles ne pouvaient etre 
complexes, se multipliaient à .bnfini, de suppri
mer la question intentionhelle et d:adopter cett-e 
simple formule : l'acousé est-il coupable? Le vreu 
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du maintien de la peine de mort y fut exprimé 
surtout par la ·aison que le Premi.er Consul: avait 
le droit de faire grace. On y demanda le réta
blissement d'u~ collége d'avocats près de · chaque 
tr·ibunal. 

1l s'était élevé de nombreuses ·réclamations 
contre une décision du ministre cles finançes ( 16 
frimaire an VIII ) , portant que les paiements faits 
par !es acquéreurs de biens nationaux en assignats, 
après la loi du 2.8 ventose an IV., ne pourraient 
etre admis que pour le trentième de leur valeur · 
nominale. 

Regnault présenta au conseil d'état, le' 2.1 
prairial' un projet d'arreté pour déclarer ces . 
paiements libératoires. 

Le second consul dit que c'était un sacrifice 
gTatuit, uny dilapidation de la fortune publique. 

' BÈRENGER: «Ce qu'on çraint de perdre.enadop- . 
tant l'arreté, oh le gagnera bien au-delà en don
nant de' la stabilité aux ventes et de la valcur aux 

' domaiues nati.onaux. Au contrai·r~ , · en r~jetanf 
l arreté, OD aJarme les acquércurs qui de proche 
en proche craindront l·es recherches. J> 

Crétet appui,e cet avis par la raison qu'il y a. 
eu beaucoup de mutations, et qtÌe les rechcrches 
du trésor retomberaien t sur d es tiers. 

Le sec:ond .consul se rend à cette opioion. Il 
fait observer cepend~nt que ce quijeVè de la dé-
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faveuJ' su1' les ventes de hiens nationau~, cc sont 
les paiements illusoires faits par les acqùéreurs 
don t il s'agit d::tns l'arreté, et que ·tòt ou tard on 
y reviendra, comme en Angleterre. 

Le Gouvernement prit 1,m arreté par lequel 
étaient déclarés valables toùs les paiements faits 

'par les acquérèurs de domaines nationaux dont 
]es acquisitions étaient antérieures à la loi du 28 
ventòse an IV, en assignats ou en niandats valeur 
nominale, tant que ces papiers -mannaie avaient 

éré en circulation. 
On répandit que l'~n devait imposer une -taxe 

partiçuliere sur les acquéreurs de biens natio

naux . . 
Le Gouvernement di t à ce sujet ( Mon_it. 12) : 
<<L~ premier devoir du peuple français, la pre

miere politique' de la République, sera toujours 
de maintenir intacts ,. et sans aucune espece de 
distinction , ies acquéreurs d~s biens nationaux. 
En effet ~ avoir eu confiance dans'la République, 
lorsqu'elle étajt attaquée par l'Europe entiere ,_ 
avoir uni son sort et son intérèt privé au sort et. 
à l'inténÙ général, ce sera toujours un àcte mé
ritoire aux -yeux de l'état et du peuple. 1> 

On,essayait toujours -de faire revivre 1es rentes 
foncieres accompagnées de cens. Le Premie1' 
Consul ·avait renvoyé cette question à une com
rnJSSIOO composée d es conseillers d' états Treil-

• 
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lard, Jqlivet et Defermon . Quòiqu'unanime sur 
·ce point qu'elles avaient été abo!ies par les lois, 
elle ne l'étaìt pas sur celui de leur réi.ntégration. 
Le conseil se décida pour la négative . Dans le 
projet d'avis, il était dit que ce tte décision était 
co.riforme au vceu national ; que faire revivre 
ces ren tes , ce serait porter le trouble dans la 
socié té. · 

Le Premier Consul fit insérer cet avis dans le 
Bulletin des lois, D

0 2S 1, sans l'avoir approu~é ~t , 
avec le retranchement cles mots ci~9.essus sou
lignés, -ce qui semblait annoncer de sa part l'.ar
rière-penséè de revenir' un jour sur cette ques
tion. 

A l' occasion d'un proj et de lo i sur l es pensions, 
_ le Premier Cònsul dit: <<Il y a deux objets dans ce 

proje t ; le premier, donner de la publicité aux 
pensions qui sont toujours une occasion cl'abus 
et de cris plus. exagérés que les abus; le seconèl, 
établir l es pensions civ~les. Les "pen~ions ~il i t aires 
so:rit déjà régléès par cles Ibis , il he peut y avoir 
d'incertitude à cet éga'rd; mais il n'y a pas au
jourd'hui de moyen d~ donner une pension civil e. 
Cela se fai t parla lÌqHidation, que cela ne regarde 
p;a·s, et en_core dans un e limite dérisoire. Ainsi la 
veuve clu général Hoche, lequel a renclu de grancls 
services, ne poùrrait ob.tenir qu'une pensÌon de 
I ,2oo f~·ancs; et eneo re elle n'en pòurrait pas 

T2 
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jouir, parce qu'elle I:.t'est pas dans l'indigence, 
et qu'eUe à 2 à 3,ooo francs de rente. 

cc Il fauli pouvoir donner des pensions à des 
hommes qui ont rendu d es services civils, comme 
l es p"réfcts, l es j uges supérieurs, l es conseillers _ 
d'état, età leurs veuves. Quand il n'y a point d'a
ve~ir pour l es. fonctionnaires publics, ils abusent 
de lèurs p laces. Le direcloire, ne pouvant pàs don
ner de pensions, ~onnait cles intérèts dans des 
affaires, chose immorale. O n avait promis 1 2,ooo 

' francs à celui .qui arn~terait un brigand; , il a ,été 
arrèté; il a fallu donner I 2,ooo francs. Une pensi o n 

eut été plus économique: 
te Des hommes de l et tres so n t dans le besoin; le 

ministre de l'intérieul' leur donne· 20o,ooo francs 
par an. C'est une fçmne désagréable, il n'y a rien
de national. C'est une charité. >> 

Dans une.discussion incidente sur la .contribu
tion fonciére , le Premier Consul dit : « V otre 
système d'imposition est ]e plus mauvais de tout~, 
l'Europe. Il fait qu'il n'y a ni propriété, n i liberté 
civile, carla vraie liberté civile dépend de la su
reti de la propriété. Il n'y en a poirìt dans un pays 
où l'on peut ch'aque année ch~mger la quote du 
contribuable.' Celui qui a 3,ooo fmncs de rente n'e l 

sait pas combie,n il lui ~n restera l'année s.uivante 
pour exister_. On peu~. absorber tout son .re-venu 
par la contributìon. On voi t, p'our un misérable 

- l 
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intéret de 5o ou de 100 francs , plaider solen
nellement devant UR grave tril~unal; et un simple 
còmmis peut d'un seul trait de plume vous sur
charger de plusieurs mille francs! !l n'y a clone 
plus de propriété! Lorsque fachète un domaine, 
je ne sais plus ce que je fais. En Lombardie, en 
Piémont, il y a un cadastre ; chacun sai t ce qu'il 
doit payer. Le cadastre est invariabl<:(. On n'y fait 
dès changemen~s que dans des casextraordinaires, 
et d'après un jugement solennel. Si l'on augme~te 
la contributiorr, chacun en supporte sa part au 
mare la livre, et peut faire ce calcul dans son 
cabinet. On sait alors ce qu'on a: il y a une pro
priété. Pourquoi n'avons-nous· pas d'esprit public 
en France? C'est que le propriétaire est obligé 
de faire sa cour à l'administration. S'il est mal avec 
elle, il peut etre ruiné. Le jugement des récla
mations est arbitrai re. ç'.e~t aussi ce .qui fai t que 
chez aucune autre nation on n'est aussi servile· 
ment attaché au gouvernem~nt qu~en , France, 
parce que la propriété y est dans sa dépendance . 
En Lombardie, au contraire, un propriétaire vit 
dans sa terr.e sans s'inquiéter qui gouverne. On 
n'a jamais rien fait en France pour la propriété . 
. èelui qui fera une bonne loi sÙr le cadastre mé
ritera une statue. >> 

BrGoT : « Il y avait un cadastre en Provence et 
en Languedoc. On a toujours paru effrayé des 

12. 
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clépenses et cles longueU!'s d'un semblable travaif 
. pour la France; c'est qu'on veut le fairc géogra-
pbique et mathématique, n - · 

CRÉTET: dl fan t toujours pour un caclastre une· 
mensuration ; . il n'y a clone pòint de difGcultés 
géodésiques; la seule diffìe"ulté est l'évaluati.on, 
pour laquelle on ne peu.t espérer cl'atteinclre la 

, · perfection. n 
LE TROISIÈME CoNSUL : cc Un cadastrè général 

est une opération monstrueuse qui co(ttera plus 
de trente millions et exi.gera au- moins vingt ans. 
La mensuration et l' évaluation -. ne so n t pas l es 
opérations les plus clifficiles. C'est la connais
sance cles rapports cles clivers clépartements en

tr'eux .. >> 

Le Premier Consul av5)-it professé les plus saines 
. cloctrines et posé les vrais principes. La confec

tion clu caclastre fut orclonnée. 

. ' .. 

, 

., 
. ' 

l __, 

l 
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CHAPITRE XIII. 

SESSIONS DU CORPS LÉGISLATIF. - 0PPOSJTION DU 

TRIBUNA T. 

Au 18 brurhaire et depuis, Bonaparte s'était 
suffisammen t dessiné, et assez de faits antérieurs 
déposaiént, de ' son caractère, pour qu'on ne put 
pas varier d'opinions sur l'attitude que le Premier 
Consul allait prendl'e. Un sénat sans publicité et 
-un corps législatif sans parole n'étaient propres à 
. inspire'r n i de vives alarmes, ni de grandes espé- , 
ré).n~es. L'atte1~te publique et celle du Gouvern e
ment se portaient tione to.ut entières sur)e tri
bul)at; c;était le derriià es.poir cles partisans du 
système représentatif, ce fut la dernière inquié
tude du Premier Consu1. 

La sessi o n dù cOI'ps législatif ayant été . ouverte 
- ( 1 1 nivose ), lè tril)unat nomma pour son prési
dent Daunou, républicain vertueux et éclairé, 
réunissant le talent à la modestie. Dès la première 
séance, dès les premiers discours, o n manifesta 
un esprit d!opposition. 
~ I::.e Gouverne.ment proposa un projet de loi 
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concérnant l es opérations ef communications res
pectives cles autorités chargées parla constitution 
de concourir à la formation de la loi. -Mathieu 
fit au tribunat un rapport sur ce projet, et cn 
pr~posa Fadoption, apres avoir indiqué cepen
dant quelques imperfections ou quelques incon
véÌrients daps les articles 2 et 3. Il termina ainsi 
son rapport : << L'esprit de votre institution fait 
de la vérité votre domai ne honorable; c'est à 

vous qu'il appaetient de la mettre en valeur pour 
l'utilité publiquè. Quand cles pouvoies constitués 
se balancent, ils ne se co~1battent pas; ils s'ap
puient an contraire, ~t se garantissent mutuelle
ment; q·uand la contradiction est un devoir, il 
ne ' peut venir dans l'esprit - de persdnne de la 
regarder camme une offense; qua n d elle est oHì
cielle, elle ne peut ètre envisagée camme inoffi
cieuse. Lor'sque la constitution a remis ~n très
gl'and pouvuir entre les mains du Gouvernement, 
_sés auteurs n'ont pu écarter de leur pensée la 
crainte de la flatterie qui s'attache ~ tous les gou
v.ernements, et finit presque toujours par l es 
pcrdre . • Ce sera don c votre devoir, tribuns, de 
faire entend~e clnque jo~r le langage austè-ee de 

_}a vérité; vous ranimerez par là dans la nation c~ 
généreux enthousiasme qui dispose au dévoue
ment et double les moyens eri tcmt genre. Vous · 
interpelleree , a.vec sagesse et san~ efforts , les 
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sentimcnts républicains : c'est u~e lyre qui ré
sonne presque spontanément; mais ce serajt p0m' 
se courrou_cer si, conve toute apparence, cles 
vibrations despotiques venaient ébranler l'air qui 
l'environne. n 

Le projet fa.t attaqué par Duchesne, Gilet, 
Benjamin Constant et Ginguené. << Si la destina
tion constitutionnelle du tribunat, di t B. Cons· 

" tant, n'avait pas -été méconnue, le pròjet qui est 
sous nos yeux aurait subì peut-etre plusieurs 
changements; mais l'idée d'une opposition per
pétuelle et sans définition d'objet, l'idée que la 
vocation du tribunat ne pourrait etre que de re
tarder la formation de la loi, <1: ,èmpreirH tous les 
articles de ce projet d'une impatience inquiète et 
démesurée d'éluder notre résistance pretendue 
en nous gagnant de vi tesse i de nous présenter' 
pour ainsi dire, l es P,ropositions an vol, dans 
l'cspérance que nous ne pourrions pas les saisir, 
,et d~ leur faire traverser notre examen, comme 
une armée ennemie, pour l es transformer en lois, 
sans que nous ayons pu les atteindre ... Qu'on ne 
m utile pas nos discussions, qui sans don te seront 
souvent sans résultat! Qu'on ne nous erivie pas 
une résistance qu'il est toujours possible, qu'il 
est si facile· dc déjol).er! Qu'on ne s~effarouchc pas 
de quelques paroles qui, après avoir re tenti dans 
cett~ . enc~inte., iron t se perdre .... da ns. l es airs : 
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QQ'on ne rende pas notre institution une chi
mère et la risée de l'Emope! )) 

L'orateur incl'iquait commé modifications au 
projet, 

1 o Un minimum de ci n q jours francs, au moins, 
pour une discussion intérieure, et un espace de 
temps semblable pour etre entendu devant le 
co~ps législatif. , . 

2~ Qu'une lo.i particulière déterminùt ' les cas 
très-rares d'urgen'ce excessive. 

3o Que_les propositions de loi fussent accom
pagnéc~ d'un é.qoncé de leurs motifs. 

·' 4o Que le droit de fixer le jour où la disc':lss\on 
- s'ouvrirait fùt attribué non au Gouvernernent, 

mais au corps législatif. 

5o Que la faculté ~'exiger l'ajournement fu't 
re~placée parcelle que la constitution accol'dait ' 
au Gouvet·nement de retir~r les projets de lo,is. 

' . 
Le projet fut défendu par Chauvelin, Riouffe 

et Thiessé. Le discours de Ri·ouffe 'fut une phi
lippique vi1·ulente contre B. Constant, un éloge 
sans me.Sure cles trois Consuls et surtout du Pre
mier, et un~ critique . amère et sardon ique de 
l'oppositiqn. L'01·ateur fut rappelé trois fois à 
l'ordre. 

Cette pr~mière discussion était déjà ·rema1;qua· 
ble par. son a~greur et par lés talents qui ~'y dé-
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veloppaient. Le projet fut adopté par cinquante
quatre voix contre ving't-six. . 

Le Monileur du 18 cllt à ce sujet: 

« La discussion à laquelle vient de donner licu 
dans le tribuna t la premiere proposition fai te par 
le Gouvernement, a dù attirer tous les regards. 
Le puhlic, attenti[ au résultat, a compté les voix 
avec d'autant plus d'intéret, que la qqestion agi
tée offrant peu de prise aux op~nions, les petit'es 
passions ont du avoir dans la solution à peu pres 
la mème part qu'elles ont eue dans le débat. Ce- . 
pendant u~1e réOexion do\t rassurer les ennemis 
de l'orclre, qui verraien t ave c quelque crainte 
viì1gt-six personnes sur qqatre-vi~1gt disposées 
à cont1·arier le Gouvernement dans les_actes ou 
il serait le moins possible de lui supposer d'an
tres pén-sées que celle qu'il exprime. D'une part, 
la d iscussi o n ~dévelop[?é desdiffi~ultés p eu graves~ 
.mais suffisante~ pour arreter certains esprits, amis• 
d'une perfecti,on que ne comporte1it ~as les ins
titutions humaines, et qui s'effaroqchent d'une 
défectuosité camme d'un vice. Si Fon retra,nchc 

ceux-ci du n.ombre des opposants, le re·ste, ré
dui~ à une faible proportion du tout, ne parait 
pas propre à exercer une influence clangereuse; 
d'un autre coté, il serait injuste de croire qu'il y 
eut autant d'intentions ,arretées q~l'il y a de dispo
sitions apparentes. 

... 
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cc On a lieu de penser que plusieurs tribuns, 
auxquels 011 aurait pu supposer pour d'autres 
une déférence fondée sur l'estime ou l'intimité, 
ont voté qiversement; et de ce fait résultent deux 
conséquences également satisfaisantes; l'une que 
les personnages à l'amour propre desquels il eut 
le plus importé de voir triompher leur opinion 

, ont peu fait pour obtenir Iè sacrifice de celle de 
Ieurs amis; l:autre, que ceux- ci n'ont pas cru 
que cles égards de société ou de petits ressenti
ments dussent entrer en éoncurren~e avec les 
intérets majeurs, mgents, impérieux ,de l'g~dre 
public. Ainsi tout permet de conclure qu'il n'existe 
point dans 1c tribunat d'opposition combinée, 
d'opposition systématique, en un mot, de véri
table opposition . .lVIais chacun a soif de gioire, 
chacun veut confier son nom aux cent bouçhes 
de la renommée; et quelques gens ignorent en
C<?re qu'·on parvient moins sÒ.rement à la consi
dération par l'empresserpcnt à bien dire, que par 
la constance à servir utilement, obscurément 
meme, ce public qui applaudit et ju,ge. >> 

A la Séance du corp,s législatif, Fourcroy, ora
teur du Gouverriement, répondit à toutes les · 
objections faites contr~ le projet, et chercha à 
rassurer contre les inquiétudes exagérées qu'oil 
ava1t exprimées. « Le Gouvernement, di t-il en
tr'autres choses, ne doit-il pas etre instruit que' 



' ' 

SUR LE CONSULA.T. 

s'il pou,vait jamais etre assez dérais~nnable pour 
vouloir ei1pècher ou lron'quer la discussion du 
tribunat, bt fai re décider violemment le corps 
législatif, il briserait dans sa main le Ìevier de sa 
-propre force, et trouverait, dans la prùdence et 
le veto des législateurs, une barrière qui résiste
rait à la ridicule proposition du G?uvernement? n 

Le projet tut adopté par 2o3 voix con tre 23. 

On voyait, par le ton des discours du rappor-
teur et cles orateurs qui p~rlèrent contre le pro- ' 
jet, que le GouvetnemeJlt avait redouté l'opposi-
tion avant mà~e qtl'elle eut eu l'occasion cle se 
déclarer; et que ceux d es tribuns qui regardaien t ' 
l'e_xamen et la censure cles projcts de loi et des 
actes du Gouvernement comme leur droit .eL leur 
devoir, lui impntaient le dessein d'avoir voulu 
cn gèner l'excrcice. Le rapporteur Mathieu, dans 

sa ferme .protestation d.e faire entendre chaque 
jour le langage austère de la vérité, 'poussait la 
franchise jusqu'à menacer éventuellement le 
despotisme. 

D'un autre còté, le Gouvernement faisait at
taquer l'opposition, tout en voulant donner à 

eroi re qu'il n'en existait pas; et il se disculpait par 
l'01·gane de son orateur de l'intention qu'on lui 
supposait de vouloir gènèr la liberté des discus
sions. Ce début n' était pas pro p re à main tenir 
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l'harmonie, et en effe t cette peti te guerre recorn
mcn ça le lendemain. 

Un local dans le Palais-Égalité ( Palais-Royal') 
avait été affecté. aux séances du tribunat. Pour 
le rendre disponible, on an~ula cles baux, o n 
cassa cles conventions et cles contrats passés avcc 
cles particuliers. On ferma cles maisons de j~u et 
de débauche. Le choix d'un semblable local fut 

.aussi l'of>jet de quelques plaisanteries; on allai t 
jusqll'à supposer qu'on avait eu par là le projet 
de décorlsidérer le tribunat. 

Un tribun fit une motion d'ordr·e à cet égard. 
Il félicita au contrai re le tribunaf << de ce que les 
~sol dats de la liberté étaient placés au lieu de son 
premier trjomphe, où fu t arborée la cocarde na
tio naie; où, si l'ambiLion monarchique fa isait re
para1tre cles satellites armés conh·e la liberté, 0~1 
pourrait rappeler que la libe.rté range:;t sous ses 
d~·apeaux ~jeunes encoré, les vieux soldats de la 
monarchie; ce li eu où, si l'on osai t parler d'une 
idole de. quinze jours, nous rapp'ellerions qu'0n 
vit abattre une ùlole de quinze sièèles. ;J Il s'éleva 

ensuite contre les forn) es violentes et illégales 
qu'on avait employées pour déplacer plusieurs 
locataires. 

Cette sòrtie n'eut pas clans le moment d'aul1'e 
sui te, mais ~Ile donna lieu ~ l'insee tion au Moni
teur du I5 d'un article intitulé: Des Tribuns de 

l ' 
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Romé et de-! Trib,uns de France. Sous le prétexte 
cles cr,aintes inspii'ées à quelques esp·rits par le 
11om de tribuns donné à une autorité chargée de 
concourir à la formation de la loi, on établissait, 
par la différence des temps et de~ lieux , celle qui 
existait entre les teibuns nouveaux et les tribuns 
anciens. C'était en meme temps une leçon don
née àu tribunat. « Également éloignés ,' y disait
on, d'une pusillanimité meurtrière et d'une agres· 
sion inconsidérée , les tribuns se rappé1leront -
que, si pa r la peur o,n inutiJise ses forces, o n l es 
use par. l'a témérité, et que la sagesse consiste 'à 
hien connaìtre ses tnoiens età en faire un judi-
cieux emploi. Instruits par une fatàle expérience ' 
du danger qu'il y a de déconsidérer l'autorité, ils 
ne seront pas les _ premiers à l'Ihsulter. Res
pectueu:x_ pour le guerrier ~qui ~ servi son pays, 
ils ne condamneront p6int Coriol~n ou Camillé 
à etre préciiJÌtés de la roc;he tarpé:ienne. )) 

Dans la -séance du tribuna t dtJ meme jour ( T5), 
Girardin réfut.a le bruit répandu par la malveil
lance, que le tribunat était une opposition ~r
ganisée , qui voulait censurer tous les actes du 
Gouvern~ment et dénoncer tous ses agents. Il re
commanda -la modération et S1éleva contre les 
vaines déclamations. « Nous 11'enten~rons plus, 
dit-i l, aucun m o t semblable à celui qui est échappé 
dernièrement à un de nos collégues, et que per-
' t 
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sonne de nous n'a relevé, parce qu'il n'avait au
cun sens, et ne pouvait recevoir aucune applica
tion; car nous ne connaissons point d'idoles en 

France. " 
\ 

Cette explication ne détruisit point-l'effet qu'a-
vait produit la sortie violente de l;orateur; les 
impressions reçues de part et d'autre restèrent. 
N éanmoins, pendant le reste de la session, l es ac
cusations réciproques ne se renouvelèr~nt plus, 
et lés cliscussiòns des projets de 'lois sortirent ra
rement des bornes de la liberté et de la décence. 

Le tableau suivant des votes dans le tribunat 
et dans le corps législatif servira à faire parfaite
ment apprécier la marche de ces deux corps, 
leur esprit et la nature de l'opp,osition qu'ils ap
portèrent aux vues du Gouvernement. On a cru 
inutile d'y comprcndre plusieurs projets de loi 
qui furent adoptés unanimement , ou ave c une si 
petite conti·adiction qu'(dle nè vaut pas la peine 

d'ètre comptée. · 
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' ' 

TABLEAU DES VOTES. 

LOIS l'ROPOSÉES. 
NOlUilRE DE VOIX . ~IAJORITÉ POUR ________ ,_____ 

~~~~~~r Adoplion' Rcjct. 

Tribunat: Corps Légjs. Tri11. C. L. Trib. C. L. ---- - - - -Sur les opérations et les communi
cations l'espectives des antorités 

,chargées par la constitution de 
concourir à la formation de la lo i 

Sur le clroit de disposer de ses biens 
entre-vifs et par testament ..... 

Sur les contributions de l'an IX.- -
Sur la conscription ....... - . - .. 
Sur l'organisation judiciaire- · .. . 
Snr le Tribuna! de cassation · .. . 
Étab1issement' cles péagcs '!U 'passage 

cles ponts coustruits anx frais des 
particnliers.- . - · • · · · · ... · .. 

Conseil cles prises · · . · · · · · · · •.. 
Division du territoire et organisa

tion administrative .. · · · · · ... 

.. 

54 

53 
45 

. 6o 
5g 
44 

25 
45 

71 

26 203 

35 2·I3 
4o 248 
20 246 
23 232 
3r g5 

49 ' 76 
3r 266 

2.5 217" 

'c,! 

2.3 28 r8o . 
53 r8 r 6o 
rg 5 229 
22 4o 224 
41 36 rgr 

rgo r3 

203 24 
12 r 4 254 

63 46 r54 . 

· D'abord , quant aux projets de lois rejetés, il 
faut remarquer que celui sur le tribuna! de cas
sation fut cependant, quoiqu'à la fai)?le majorité 
de deux voix, adopté par le tribunat, où était le 
véritable foyer de l'opposition, et rejeté par UIJ.e 
majorité de ,95 voix dans le corps législatif qul ne 
passai t pas pour e tre trop récaki tra n t. Ce i-ej et 
fut fon'dé sur une quantité de vices dé détail, 
qu'on reproch~ au projet, et si peu sgr l'in-

. 

g5 
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tention de contredire le Gouvernement, que le 
~ueme prcijet, représenté e~stìi te seu!ement avec 
quelques modifications p eu importan tes , fu t 
adopté dans le projet de loi g·énéral sur l'orga
nisation judiciair:e 1 • _ · 

Quant à celui qui qonnait au Gouvernement la 
faculté d'autoriser ~a perception des droits de 
passage sur les ponts que cles particuliers fer·aient 
construire à leurs frais , il fu t rejeté, parce que 
l'on cnn que l'établisseme11t de ces droits, qu'on 
assimilai t à cles contributions, était dans le do
maine de la législation ' et ne devait pas etre dé
Iégué au-Gouvernement. Cette doctrine, si elle ~ 
n'était pas fondée, pouvait du m<;>ins se dé{endre. 

Mais il était impossible de vòir, dans ces deu~ 
exemples, la preuve d'un dessein formé de contre
dire à tout propos le Gouvel·nement, d'entraver 
sa marche et de le déconsidérer. 

Pour ce qui concerne le tribunai en particu
lier' on voi t que la plus forte oppositio:p y eu t 
lieu s'ur le projet de loi ~·elatif aux contributions 
d.e Fan 'rx. 'celle-ci était ì)lus grave et' intéressait 
essentiellement la marche du .Gouvernement. 
Mai~ on1reprochait an projet d'etr·e incomplet et 

' Il faut en conv~uir, la paresse influe tell~ment sur les opéra

tions cles assemblée~ délibérantes ,_qu'il est souvent plus facile de 

leur faire adopter un code ton t entier, qu'une lo i" en une douzaine 

d'arti cles. (Note de l'éditeur.) 
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notamment de ne pas présen ter cles recettes assez 
élePées pour fai re face aux dépenses. Ce reproche 
n'était pas sans fondement: et c'était une oppo
sition as~ez nouvelle dans son genre et fort peu 
dangereuse, que celle qui voulait donner . au 
Gouvernementplus d'argent qu'il n'en demandait. 

'· ·Eli résultat on peut prcndre pour constant que 
l'opposition dans le tribunat fut, tenne moyen, 
pendant cette pr:emière session, de trente.mem
bres sm cent. Était-ce. une opposition de prin-
cipes ou de parti , de COl)science ou d'hostiFté 
accidentelle et variable, ou permanente et im
muable? Rien n'était plus oiseux que toutes ces 
qu~stions. Il y avait d~ns 11opposition de tous 
ces caractères à la fois, plus ou moins, còmme 
dans toute opposition. La vraie questiqn était 
de savoir si cette opposition entravaiL la m'ar
che du - Gouvernement, et il n'en était nul
lement gené; si elle nuisait à sa considération, 
et il était placé trop haut dans -l'assentiment 
généJ;al pour avoir une semblable crairtte; enfin 
si , susceptible de s'aécro1tr·e avec le t~mps; elle' 
pouvait dewinir perturbatr-ice et dange~euse, et 
le Gouvernement avait dans ses mains tous les 
moyens possibles de s' opposer m eme sans violence 
à ses progrès ; et tout portait il croire qu'à me
sure qu'-il _acquerrait cles forces , çlle perdrait d'es ' 
siennes. 
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Succédant tout récemment au reg1me et à 
la prépondérance d es assemblées' législatives et 
permanentes,· le Gouvernement devait s'estimer 
heureux d',en étre quitte pour une opposition de 
cette nature, et il 'était difficile que Bonaparte, 
qui avait proclamé l'ère des gouverne'!lents repré-

. .rentatifi, trouvat dans les conséquen'ces na.tu
relles de celui dont il était chef une résistance 
moins effrayante. Il en fut cependant alarmé, ét 
dès les premiers _pas .de cetie ombr~ de représen
tation , il ne ce~sa de Ùavailler à sa ruine. 

Le tribunat, chargé parla cobstitution de dé
férer au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité 
seuleinent, l es listes ~' éligihles, l es a et es du corps · 
lécrislatif et ceux du Got{v<;!rnement, avait encore o ) 
dans _ses attributions le droit d'exprimer son vretJ 
sur l es lois faites età faire, sur l es abus à corriger, 
.sur les améliorations à e!1treprendre dans toutes 
les parti es de Ì'adm!nistrat!on publique; mais ses 
yreux n'avaient aucune su,ite nécessaire, et n';obli: 
geaierlt aucune autorité _constituée à une délibé

ration. 
La sessi o n annuelle du corps législatif ne durai t 

q~e qùatre mois, et le tribunatétait permanent; 
quand il s'ajournait ,'il p·ouvait nommer une cem
mission chargée. de'le convoquer, si elle le jpgcait 
convenahle. : 

Ces attributioi).s tt çette permanence surtou1;_ 

/ 
. l 

' 
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s'accordaient Ii1al avec l'idée qu~ Bonap~rte se 
faisait du pot'lvoir du Premier Consul. Cependant 
le tribuna t lui-meme parut bientòt ~mbarrassé de 
cette permanence , et il n'en fit que l'-qsage le 
plus bénin ef le plus modeste. 

La plupart cles pé~itions adressées· au tribuna~ 
étaient renvoyées presque sa]Js examen et sans 
discussion aux minis'tres. Plusieurs voix s'étaient 
élevées contre cette légèreté avec laquell e on 
traitait ~n droit constitutionnel cles citoyens. 

Une commission fut chargée de présenter 'cles 
vues à ce t égard . . Elle pro posa d' ériger le bureau 
e!1 une sòrte de comité de pétitions. B. Constant 
examina la q'uestion non-seulement dans ses rap
pot~ts avec un droit d es citoyens, mais dans ses ~ 
rapports avec la destination du)ribunat, et pro
posa une série de mesures cÙnform.es à soh but. 

« Cette iustitution neuve, di t-il, n'est pas gé
néralement co~prise. Plusieurs bons es.prits s'in
quiètent de ce que nous ferons ,, si l'o n ne nous 
présente pas de lois; ou lo~sque Ìe corps légis
lati( sera ajourné. L'on n'aperçoit rien dans 
n otre existence de fixe' de soutenu_, de constant. 
Une destination si vague p:rrait con.venir mal à 
des éléments si actifs . Mon projet dissiperait ces 
doutes et rectifierait ces erreurs L'on verrait-qu~ 
ce qui est de règle chez vous , c'est l'amélioration, 
et ce qui est de hasard, l'opposition. L'o_pposition 

I3; 

r 
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est votre droìt, !'amélioration v.otre nature. Or 
l'on n'use pas toujours de ses droits, et l'on fait 

, toufours· ce qui est inhÙe'Qt à sa nature. Consti
tuez-vous clone ce que vous devez e tre' non pas 
chambre d'ppposition permanente, ce qui serait 
absurde, et dans quelques circonstances, ~ou
pable; non pas chambre d'approbation éternelle ,· 
ce qui serait servile et coupable dans certains cçts; 
mais chambre d'approbation ou d'opposition ·sui-

. vant)es mesures proposées, et chambre d'amé
lioi·ation toujours. R~ssurez sur ce qu'on redoute 
de votre action inégale et tumultueuse , en vous 
donnant une action durable et tranquille-de bien
faisance et de méditation. >l 

Le projet et lés principes de B. Constant furent 
vivement combattus. Chauvelin nomma ce sys
tème un appel d es péti.tions , aux pétition~. Lè tri
buna t passa à l'ordr,e du jour sur le tout. 

Dans la séance du 23 germina l, Chénier, u:U 
'- . 

cles membres de l'opposition, demanda· que l'on 
déterminat le inode .d'existence du tribunat peri
claut les vacances du corps législatif. Il ne voulait
ni permanence de séances perldant huit mois, ni 
paralysiè de toute espèce de forme du système 
représentatìf. n se bornait à den~ander an moins 
deux séances par mois. n donna un aperçu d'ime· 

' fop.le cl'objets dont on pourrait s'occuper èt fit 
sentir :la nécessité de _cette sentinelle vigilante. 

r 
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Sa proposition fut adoptée, et il fut arrèté qu'il 
n'y aura i t de séances que Ìes · I · e't 16 da mois. 
Ces séances furent assez nulles, et jl n_e s'y passa . 
rien qt'ii put jnquiéter le Gouve"rnement. · 

Pendant cette s·ession, le Gouv.ernement pro-
. posa aussi cles lois sur cles objets d'un grand in- -

térèt, tels que le concordat et ses lois organiques, 
· l'instruction publique, la conscription, les colo

nies, la Légion-d'Honneur. 
On avait jusqu'alors présenté séparémerit cha~ 

que projet de loi relatif aux éclianges ou à cles 
objets d'administration locale. Au conseil d'état 

il y en avait cent-vingt de cette espèce de prèts. 
Regnault de Saint-Jean-d'Angely fit observer qu'il 
'cof!v_Ìendrait de l es · réunir, parce que sans cela 
ils occuperaien t lp corps légis~atif pendant trente 
séances. Le Premier Consul et Cambacérès di
rent en riant :«Eh biim! quel mal y a-t-il clone 
à cela? Ce sera. un ·os à ronger. n 

On proposa d'attribuer au Gori'vernemcnt l'au
tOt'isati.on des échanges ~vec l'état et les ' com
mun~s qu'i occupaien t beaucoap le corps législatif. 

' Le Premier Con sul s' opposa à cette attribution. 
« Sous Fancien régime, dit-il ,· o n a beaucoup 

cr:ié contre lcs échangés. Il y avait en effet beau
. coup d'abus. Pour les prévenit·, il . convient que 
, ces questions soient traitées publiquement. D'ai.l

_leurs,. il n'y a aucun inconvénient à laisser au 
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corps législatif la connaissaace des matières qui 
ne touchent qu'à la f)Topri-été, et qui ne sont pas 
faites pour ,exciter les passions. Il y a au contraire 
de l'avantage à lui dqnner celte occupation . » 

Comment le Premier Consul 1 qui laissait une 
pleine liber,té d'opinions dans' le conseil d'état, 
ne put- il la supporter dans le tribuna t? C'est , 
qu'elle s'y exerçait publiq,uement, et qu'au conseil
d'état la discussion était ~cerete. Il avait dit quel~ 
quefois à de~ ttibuns : « Au lieu de dédamer à la . 
tribune, pourquoi ne venez-vous pas discuter 
avec moi dans mon cabinet? Nous aurions cles 
conversations de famille comme dans mon conseil 
d'état. » En-habilc tacticien il cherchait à les at
tirer sur un terrein qui lui fùt favorable . Mais la 
constitution avait créé un tribunat et une tribune 
publique. 

La session du corps législatif pour l'a n IX s'òu- . 
vrit le premier ftimaire; il s'y manifesta, ainsi 
que da_ns le tribunat' la meme opposition que 
dan~ la session précédente. Ces deux corps étaient 
restés composés cles memes éléments. Le tablea!l 
suivant fait conna!tre à la fois les principa~x prd
jets de lois qui furent présentés, et l'opposition 
qu'i!s éprouvèrent. · 
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TABLEAU DES VOTES. 

NO!UBRE DE VOIX. !UA1bRIT:É POUR 
LOIS P:ROPOSÉES. ~ 

Adoption. 11cjet. 

T l' ibunat. Co1·psLégis. frib. C.L. Trlb.j C. L. 

;o m· l conipour l con;, 

----Sur la notabilité nationale , com-
mune, etc· .. ·.···· · · · ···· 

Sur !es demandes en concession de 
mines .•.... . ...... . ...... 

Sur !es contributions de l'an X •. ' 
Sur la dette publlque et les do-

maÙlcs nationaux .... · ..... . 
Sur un nouveau délai 1)our l'ins

criptlon des créances sur les émi-
grés .•....•.. . ... . • . . · · . • 

56 

57 
56 

3o 

57 

26 2.39 

'''l 21 
3o 229 

56 227 

20 229 

36 3o 203 
' 

l 36 236 7 
2.8 26 201 . 

58 169 26 

34 37 rg5 
Pour r éduire·Ie nombre des moyens 

decassation eu matière criminelle. rg 7I gr lxg5 
5..2 104 

Sur I''établissement de tribunaux 
spéciaux ..... · . · . · · , · · · · · · 

Sur la réduction cles juges de paix. 
Pour ÒtP.r aux juges de pai\'!: et don

ner ,à un agent spécial au gou
vernern.la potirsnite cles crimes .. 

Sur les archi ves nationales ..... . 

49 
59 

63 
5 

4r 
32 

25 
85 

192 ss 8 1o4 

"'[ 4r 27 177 . 
' 

226 48 38 178 
58 , 209 So 

Laformation cles listes ·çl.e-notabilité 'prescrites 
par l'artide 7 de la const i.tùtion était une orga
nisation politique de la nation. Jam~is matière ne 

· fut plus longuement discutée au conseil d'état. 
Elle fut l'objet d'une foule de rédo.ctions succcs .... . ' . ' 

' . 
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sives dont les pages du Moniteùr furent l,ong-· 
temps .z.:emplies. C'était de la :rn,étaphysique fort 
embrouillée- dans laquelle Rcederer chcrchait à 
porter de la clarte, età laquelle le public ne pre
nait qu'un médiocre intéret. En résultat, _la loi 
appelait aux bénéfices et aux honneurs de la no
tabilité communale cinq cent mille citoyens, de 

· la n~tabilité départementale cinquante mille, et 
de la notabilité nationale cinq mille. Tout le res te 
de la France, q'une nation de plus de tr nte rnil· 
lions d'individus, éta it exhérédé cles droits d'élec· 
tion et d'éligibilité. Ceux qui regardaient l'exer
cice de ces droits comme la base de ton t gouver· 
nement représentatif trouvaient celle-ci un peu 
étro i~e. Cett.e notabilité ressemqb it , disaient-ils, · 
à une aristocratie éle_ctive, patricienne, et trop 

.... 

concentrée pour une si grande nation. Ltt ques- -
tion p-araiss~it désor{nais assez oiseuse à ceux 
qui, voyant que la constitu t1on ava'it enlevé al) 
peuple l'éle.ction médiate ou immédiate de toutes 
l es magistra tures et m eme de ses' représe_ntan ts, 
pensaient que tout mode d'élection était à peu 
près indifférent, quand il ne s'agissait plus qu e 
de pré~en ter cles caFJdidats à l a~nomin ation, d'un 
sénat placé aa:os la dépenqance e:lu Gouvernement. 
La discussion SU l' ce proj et,' composé dc 154 ar
ticles, fut donç ce qu'on appel~~ étranglée, et il 
fut.adopté ~une asscz gran.de majorité. 

l 1 ,t~ 

• l 
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La loi sur la dette publique et les domaines 
nat ionaux fut rejetée, non pas a cause du fond, 
mais po,ur cles vices que présentaient les moyens 
d'exécution. 

La loi sur les ·archive_s n~tionales eut le m·eme 
sort, comme·incomplète, et ne fai~ant elle-meme 
que servir de supplément a un arreté du Gou
vernement qui paraissait etre du domaine de la 

· législation. 

Lorsque les orateurs du tribunat ·donnèrent 
au corps législatif les motifs du rejet, Regnault, 
,orateur di}. Gouvernement, di t : «. J'écarte · la 
pensée d'une possibilité de jalousie dè pouvoirs, 
aussi improbable qu'impossible , d'après l'hcu
reuse harmonÌe qui règne entre eux; e} le ·subsis
tera, fondée sur l~ conduite et les principes du 
GouvcTnement, sur ce sentiment univèrsellement 
vrai que-Fusurp;tion est le partage de la faibless~, 
et que le Gouvernement franç-ais, fort de l'opi
nion nationale et de . son union avec les ·autl·es 
branches de.Ia législ;ture, ne peut vouloir porter 
atteinte à lems droits, puisqt1e ce serait toucher 
à sa propre prérogati\ré. n 

Jubé, orç~.teur du tribunat, répondit: << L'har
monie -s~ra toujours religieus~ment maintenue 
par le, tribuna t; s'if se livre ·ici des combats, ils se

ront de part et d'autre dirig;és par une mutuelle 

et généreqse émulation Ils auro n t tofÙ et touiours ·-

.. 
l ' 
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pour but la plus noble et la plus saérée d es causes, 
la solidité du Gouvernement, l'honneur ·de la lé
gislation, l'affermissem~nt de la liberté, le bon
l:Ìeur et la gioire cles citoyens français. » 

Ce ·fut à· l'occasion du projet de loi sur la créa
tion d es tribunaux spéciaux que se m o n tra _de 
part et d'autre le plus d'irritation. Le Gouverne
ment avait commencé par présenter deux proj ets 

·de lois, l'un pour réduire le' n ombre des juges de 
paix et leur oter ~~ police judiciaire' l'aut~e pour 
donnèr cette attribution à des magistrats nommés 
ad hoc. On calculait qu'il y avait sur un territoire 
de trente mille lieues çarrées six r.nille juges de 
paix, et que ~hacun . d'eux avait enviro~ cinq 

, mille justiciables. On proposait de les réduire 
au nombre de trois mille à trois mille six cents. 
Le Gouve~.:nement prétendait que dans les mains 
de ces juges l'action de -la policè de sureté rnan
quait de vigueur, et qu'elle en autait davan
tage dans celles des magistrats plus relevés, et qui 
n'auraient pas autre chose à fairè que de re
chercher et poursaivre Ics délits et les crimes. 

Pour cette fois, la question touchait de près à 
la sùrelé et à la liberté individuelles; ell,e était 
donc faite pour 'échauffer les esprits. l.)opinio.Q ' 
du tribunat ne parut pas favorable à ces projets 
de lois. ·Le Gouvernement crut d~voir les retiret'. 

Il ~n donna pour motif quc ces deux profets de~ 
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vaien t e tre suivis d'un troisième sur le's tribunaux 
· d'exception; qu'illes avait présentés sépàrément 

pour ne pas embarrasser la discussion, mais que 
, cette présentation partielle ayant fait naìtre cles 

objections qui se trouveraient résolues par l'eu- · 
serJlble, il retirait les deux prerpiers projcts et 
le.s représente"rait tous trois. · _ . 

· Il les représenta e n effe t. · Ils -furent viyement 
attaqués au t

1
ribunat, surtout le proj et de. tribu

naux spec1aux. On s'élevait avec raison contre 
l'artide 32 qui tendait à rendrc les citoyens jus
ticiables du ministre qe la poli ce, età décharger 
les 'ministres dc toute: responsabilité en ce qui 
concernait les atteintes portées à la liberté per-

' sonnelle. Le 'Gouvernement céda et r<;tira cet 
artide. On n'en opposait'pas moins que le projet 
ainsi a~endé était :inconstitutionnel, que la ré
dactjon en était ohscuré,'qu'il anéantissait l'institu
tion d es jurés, qu'il livrait l es a.ccusés, pour toutes· 
sortes de crimes, à l'arbitvaire' qu'il n'offrait au
cun recours èontre la violation des fonnes, que, 
bien que dirigé seulement con tre les brigands, il 
menaçait tous les citoyens. :E n un mo~, on accu
mulait to~•s les arguments connus .contre tou!è 
création de tribunaux d'excepti<;m. 

En principe et d'apt·ès la constitution, les ad
ve'rsaires du projet avaient raison ; ils avaient le ' 
beau role: Mais ,la ·questìon ~tait compliquée par -

' 
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cles faits qui n'étaient que trop notoires, les _excès 
clu briganclage qui continuait à clésoler la F:rance 
et qui bravait les lois, la justice ordinaire et toute 
]a puissance du Gouvernement. Il s'agissait clone 
bien moins :de savoir si le projet de loi était une 
dérogation à la constitution ', que d'examiner si 
l'on se trouvait dans l'une de ces situations ràres, 
malheureuses et forcées où le sahit public com
mandc impérieusement dc s'écarter cles principcs 
qui suffisent dans les temps ordinaires. Or la né
cessité cles tribunaux spéciaux n'était pas dou
teuse. Dans ce combat la victoiré resta au Gou
vernement, mais elle fut chaudement disputée 
et il tint rancune. 

Le Premier Cpnsul ne dissimula pa; ~on hu
meur. Dans une audience clonnée au sénat ( 9 
pluviòse ) , il dit en parlant du tribunat: «Gin
guené a clonné le coup de pied de l'tme. Ils sont 
9ouze ou quinze métaphyciens bons.àj e ter àl'eau. 
C'est une vermine que j'ai sur m es habits ... Il ne 

· faut pas eroi re que j e me Iaisserai attaquer comme- , 
·Louis XVI, je ne le souffrirai pas. » · 

Quçlques jours après , il parut avec le jotll'nal 
cles défenseurs de la patrie un écri.t clans le meme 
sens, intitulé Observations. 

Quancl la loi fut adoptée, il témoigna, sa satis
facti~n du discours qu'ayait prononcé Fran çais dc 

Nante& et qui avait déptu at\·corps législatif. « ~l 
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vaut mietlX, di t-il, pcrdre quelques voix et prou-
ver que l'on sent les injures e~ q'\l'on ne veut pas 
les tolérer. ll Il releva les consuls Lebrun et Cam
bacél'ès q t~ i blàmaient l~ 'ton inconvenant de ce 
disc_ours, et dit : cc Ces gens-là sont comme le 
peuple qui a quelquefois cles vapeurs; je ne m'èn 
inquiète guère. J> 

Pris dan~ son ensemble , le résultat de cettè 
session n'avait donc rien de menaçant pour le 
Gouvernement, rien qui ne fùt . dans h nature 
et la marche du système représentatif. I.a chaleur 
des discussions' l'oppositipn' m eme le rejet de 
·deux lois, tout cela n' était qu'un j uste con tre
poids à l'ascendant d~ Gouverrtement et à la 

·-. rapidité-ave c la quelle il étendait et fortifiait so n 

pouv01r , 

Un arreté des Consuls (brumaire) rég!a le cé
rémonial pqur l'òuve~ture de la troisième ses
sion du corps · législatif. Qn ·y apporta plus de 
solennité'. Le J?inistre de l'in téricur v in t recevoir 
les députés; cles conseillers d'état portèrent la 
parole. Il y eut un échangè de petits discours 
d'apparat insignifiants et complimentehrs , tels 
q'u'on . en prononce quelqllefois à l'ouverture du 
parlemcnt anglais. 

L'époque où s'o.uvrait la session offrait de 
grands . et d'heureùx résultats ,; tout · s'amé!io-

• 
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rait dans l'intérieur, la ltépublique· n'avait plus 
d'ennemis au-dehors. 

Les premieres délibératiops d,u corps législatif 
eurent pour objet les· traité~ de pqix. Jamais el1es 
ne commencèren t sous de plus brillants auspices. 
IJe Gouvernement lui sciumit dans l'espace de 
cinqjours lys traités avec l es États- Unis, l es D~ux
Siciles ~ la ._!3avière, la ·Rus.sie et le Portugal. Ces 
traités discutés pour la forme furent la plupart 
~doptés à la presqu'unanimi_té. Qui eut osé alors 

· montrer de l'Òpposition à une pacification qu'ap
Jelaient égal~ment et les vreux de l'Europe et 
ceux de la France ? D'p.illeurs quant aux intérets 

· et à la dignité de la République, o n pouvait en 
toute surcté ~e confier an Premier Consul qui · 
m.ettait sa gioire à stipuler pour. eux: 

Le traité avec la Russie fut le seui qui donna 
lieu à une vive disc~1ssion et pour un seui mot. Il 
-y était çlit, artide 3 : « Lcs deux parties contrac
tantes •voulant, autant qu'il eSt en 'leur pouvoir, 
contribuer à la tranquillité des gouvernements 
respectifs, se promettent mutuellernent de ne pas 
souffrir qu'aucun de leurs :sujets se permette d'en
tretenir une correspol)'dance quelconque , sbit 
dire c te, so i t i.ndirecte, a'Vec les ennemis intérie~rs 

- du gouvernement actuel des deux états., d'y pro
pager d es principes contraires àleurs constitutions 
fespectives ou d'rfomenter des tro~bles; et par 

j. 
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m1e suite de ce concert tout s~q'et de l'une cles 
deux puissances ,qui, en séjournant dans les états 
de l'autre' attenterai t à sa sureté' ser~ de sui te 
éloigné eludi t 'pays, et transporté hors .cles fron
tieres , sans pouvoir en aucun cas se rédamer de 
la protection de son Gouvernernent_. >> 

Des le 9 frimaire, à la lecture de cet artide au 
tribunat, :rhib'at~t l'avait interrompue par l'ob
sentation que les Français étaient cles citoyens et 
non des sujets. 

Dans la séance du I 5, Costaz di t dans so n rap
port que l'emploi du mot sujet, qui' ne s'accordait 
poin ave c la dignité du citoyen français, a vai t 
exc1té une forte attention. Il établit que ce mot 
n 'avait été employé que par rapport aux émigrés 
qu'on n'avait pas cru devoir désigner nominati
vement. 

Le tribunat sé init en conférenée particuli6re 
pour dismitè; cétte question. La discussion y fut 
-yiolente._ Chénier y dit : « Nos armées ont com-

' battu pendant dix ans pour que nous fussions 
citoyens , et nous sommes devenus des sujets l 
Ainsi s~est accompli le v~u de la double coali- '_ 

' l • 

tion! n 

Le traité fu t ·aaopté par 77 vb ix contre ! 4. ... ~ 

Oette opposition, quelqu'insignifiante qu'elle 
eut été dans tou~e autre l:natiere, parut cepen-

' ~ -
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dant au GouvernemenE assez; importante dans 
celle-ci pour né pas·etre dédaignée. 

A la séance du corps législalif du 18, le con
seiller d'état Fleurieu donna lecture d'une note 
qui sortàit directement du cabinet du Premier 
Consul. Elle avait pour objet de relever l'inexac
titude dans le récit cles faits rapportés au tribunat, 
de j ust~fierl'emploi du mot sujets ,'et de proclamer ~ 

a modécation que le Gouvernement apportait 
dans sa politique. L'esprit .géné~·al de la note était 
de rassurer les puissances sur leur indépendance, 
}es dangers cles révolutions· et la guerre. 

Le traité -fu t adopté par 229 v o ix contee 3 r. 
VAssemb1ée constituan te ava i t restrein t à quel

ques délits et crimes graves la peine de mort, si 
multipliée avant la révolution. La Convention 
l'avait entièrement abolie; ce fut son dernier acte. 
Mais elle ·avait ajuurné l'effet de cette abolition 
ju~q)l'à la paix générale. Cette époque était arei
vée, où deva i t se réaliser un vceu émis· dep~1is long
temps par la philosophie et l'humanité. Mais le 
gouvernement consulaire en jugea autrement. 
Le Premier Consu1 faisait peu de c~s de cette phi- · 
lantropie qui recule devant Je swng meme d'un 
cou'pable. On proposa clone au corps législatif
d'ajourner ind

1
éfin'iment l'abolition de la -peine 

de mort. On se fondait sur la nécessité de réprimer · 
par cles exemples éclatant~ le brigàndage-qui 1:a• • . 
vageait encore l'intérieur. 

' . 
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Le projet dè loi fu t adopté au tribunat par 7 r 
' \OÌx conlrè ro, et au Corps législa~if par 234 
contre 3o. ' 

Il fut question de rétablir la peine de l_a marque 
qui avait été abolie par l'AssemblÙ constituante . 
. Dans la discussion qui eu t lieu à c~ , sujet au 
· conseil d'état, le Premier Consul dit : « La mar
q~e est p!'indpalement nécessaire pour le crime 
de faux. Les faus~aires sont extremement multi
pliés. Presqu~ toutes les pièces de comptabilité 
so n t fausses. Voi là pourquoi l'o n :rend sur la piace 
à 6o, 5o, ou 3o p.our cent ce qu'on app~lle cles 
exercices. Il faut'donc effrayer.Ies faussai.res parla 

peiné. Le faussaire est ordinairement' riche ; il 
est condamné aux fers, il s' échappe, rt~ntre dans 
la société, et avec un beau salon. , on va diner chez 
lui. Cela n'arrivera pas qua n d la main du bo m:- ~. , 
reau l'aura flétri. Le faussaire reste1~a alors isolé. 
Ce cha.timent est dans Nos rrìreurs. En Angleterre 
on punit de mort le faussaire'. Le roi ne p~ut lui 
faire ' grace.1 Ce t t'e rigueur est fondé e su~:Ia néces~ 
sité de prévenir la.falsificatio.n du papie~-monnaie. 

«· A'ppliquera-t-on la marque au voleur ? Cela 
n'est pas si urge n t. 11 y a ce n t voleurs à ,Paris, qui, 
la veille dès fetes nationales, se constituent pri

, sonniers. l~s sont con nus du préfet· de police. » 

On présenta au corps législatif un projct de loi 
qui rétablissa~t la marque pe_ndanLcinq ans, pour 

.;.. 14 ., 
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le crime de faux et pour tout individu conda.mné, 
en cas de récidive' à une peinè de quatee aps de 
fers, ou davantage. Le tribuna t ne parut p.oint 
favorable à ce projet. · 

qe fut surtput sur les premiers projets de loi du 
cod~ civil présentés par le Gouvernemcnt qu-e 
l'opposition se manifesta avec le plus cÌe vivacité. 

Le tableau suivant dès votes présente la force 
de l'opposition dans cette sessibn. 

TABLEAU DES VOTES. 

LOIS PJI.OPOSÉES. NonrnRE DE vorx. niAJORITÉ POUR. 

PREMIÈRE SÌ!SSION, 

x T• loi du code civil .••. · · · · · ·· · 
2 • loi du code ci vii ... . · · .. · · • 
3 • loi du code civ il ... · · · · · · · · 
Continuation de la peine de mort. 
Droits.sur les maPchandises' impor-

tées du duché de Berg . . • · . .• 
Traité ~de paix avec làRussie ... . 

DEUXIÈME SESSION, 

Loi sur le conco~dat et !es articles 
organiques . . ............. . 

Instruction puhlique ... ... : ... . 
La marque· d es condamnés .... ' . 
Conscription . .•. • •.•••••.••• 
Douanes ..• • ..•... , ....... .. 
Légion-d'Honneur •.••••••• · •.• 
Régime des colonies .•• , ••. .• •• 
Huit lois sur l es finances, ...• . .. 

~ 

pour l conti· pom• l contr 
--~ 

Tribuna t. Cm·ps Légis. 

r3 65 I3g I 42 
3I 6r 
64 26 
71 IO 234 3o 

22 52 217 35 

77 I4 229 2J 

f 

7~ 7 2 2a 21 
So 9 ~5I 27 

24J 23 
58 II 246 21 

242 20 
56 38 t66 I-l 'l 
54 27 2II 63 

. 

Acloption. Rcjct. 

Trib. C. L. T!'Ìh. C. L. - - - -' 52. 3 
3o 

38 
6r 204 

I82 3o 
·63 208 
~ 

' 

7 1 207 

71 224 
218 

47 225 
222 

r8 56 
27 I48 

l\ la presqnc 
unan·i.mité . 

/, 
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Pou·r la plùpart . de ces' lois, l'opposition ne (ut 
presque_ pas sensible. Elle -fu t assez forte con tre 

le projet de loi sur les colonies, parce qu'il y 
' maintenait l'esclavage, et très-imposante dans le 

corps législatif corhme dans le tribuna i, con tre 
l'établissement de la Légion-d'Honneur ( voyez ce 
chapitt:e, page 75 ). Mais ce fut la dern':ière. "Le 
sénatus-èonsulte du 16 thermidor an X, qui pro
clama Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie, 
réduisit en meme temps le tribunat à 5o mem
bres, à partir de l'an XIII; 

Dès -lors s'évanouit l'ombre de gouverne,.. 
ment représentatif que Ia· constitution avait 
conservé dans le tribunat, et le cara'ctére essen
tiel de ce Gouvernement, la discussi o n libre et 
publique d es lois; elle fu t bientòt ; pour ~a pfus 
grande part\e, transportée de la tribune dans le · 
:Salo n. d'ùn con sul. -

- Tous les projcts de lòi rédigés en conseil d'état 
finirent par etre envoyés à 'la section compétente 
du tribuna t, avant 'eire présentès au corps 'lé
gislatif, discutés en comité privé, et ensuite dans 
des conférences entre deui où trÒi§ délégués de 
la sedion et autant de conseillers d'état:, s'ous la 
présidence du second ou du troisième ccmsul. 

. Dans ces èonférences, 'o n pròp.osai~ l es objections, 
on les discutait, on se mettait d'accord, ·et les 
projets de loi n'arrivaient plus au corps .législatif 

I4. 
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qu'épurés.par toutes ces manipulations :prépara-
' toires .. Ce pr.9cédé ne laissait pas que d'offrir 

quelques avantages . Il en eut beaucoup pour_ la 
discussiòn des projets de loi du code civil; on 
élaguait ai n si ·, par VQie de coQciliation, beaucoup 
de discours; on améliorait aussi probablement 
les projets' par cles concessions réciproques. Mais 
d'un autre coté, la nat~on ne savait prcsque plus 
rien de la discussion de ses intérèts, et dans ces 
conféreuces secrè~es le tribunat .luttait presque 
toujours avec désavant~ge contre l'amour propre 
des auteurs des projets de loi, et le poids im
mense qu'apportaient __ d~ns la disGussion Ics ora~ 

teurs du Gouvernement. 
Les membres éliminés par renouvelle~e~1t du 

· cinquième du tribun~t furent Chénier; Daunou ~ 
B. Com;tan t, Thiessé, Bailleul, Isnard, Chazal, 
GaJ.?.ilh et Mailla-G·arat, etc. O n remarquait, parmi 
les nouveaux élus, Lucien Bonaparte, l'ex-minis~ 

tre Car11ot et baru. 
Quan~ le rribunat fùt ainsi renouve~é, 01i mi t 

à exécution des idées qu'avait émises le Premier 
Cons'ul sur l'organisation de ce corps pour la 

discussion des p7ojets de loi. Le tribunat, de':" 
venu un peu plus çlocile ,, -délibéra . ( ~I gerrrii
nal an X) un simple rég!ement intériem:;- intitulé: 
Du CraCJail préparatoire , q.u~ le divisait en trois 

sectio'ns. ' l 
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De son coté, le Gouvernement ordonna par un 
arreté : « Que, dans le cas où il'jugerait utile de 
donner e n communication préalable ,. à une sec
tion du tribunat, la rédaction d'un projet de loi 
arret~ au conseil d:état, le_secrétaire du conseil 
l'adresserait, au présiden t de la section que · con
cernerait le projet. 

(( Que les conférences qui pourraient avoir 
lieu entre les membres nommés à cet effet ·par 
l es sections du tribuna t, et l es conseiller~ d' état 
que le Gouvernement jugerait à propos d'y ap
peler, seraient présidées par un consuL n 

Le Premier Consul, ne croyant plu·s avoir à 
redouter d' opposition dans le corps législatif 
et le tribunat·, depuis lenr épuration par le re
nouvellement du premier cinquième, ,convoqua 
·une session extraordinaire pour le J 5 germinai 

, an X .. 
• -·' Plusiem:s· !ois sÌ.1r divers objets d'administration ' 
furent en effe t adoptées sans diffi~ul'té; telle·s que 
le projet d'uri Ganal de dérivatimÌ de la 'riviè~e de 
JlOurcq pour an)ener cles eaux à Paris, conçu par 
l 

le célèbre Riquet et accueilli par Colbert. 
L'établissèment d'un droit sm: la navigatio~ 

cles fleuves et canaux et affecté à leur entr,etien. 
Plusieurs améliorations d'intérèt lo·cal. 
Là création de bureaux publics de pesage et 

de mesuì·age 1 étabris pou.r rép~:ndre l'usage de~ 
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d re • • d nouveaux poi s et mesures , et iourmr es re-
venus aux cornrnunes. 

· Le réglernent du poids des voitures dans une 

pl'Oportion relative à la forme de leurs roues' 
pour amenee l'usage des roues à l'arges jantes et 
]a conservation des ·putes. 

L'attributi-on à l'autorité administrative de la 
répression des contraventions en , matière de 
grande vt>irìe. 

Le rétablissement d'une nouvelle -compagnie 
d'Afrique pour la peche du corail . 
. L1-amélioration de la perception du droit surl,?

- fa-brication du tabac. 
Une amnistie aux militaires de terre et de 

tner. -r 

Une loi nouveUe sur la marque. Elle était ap
.pliquée à l;t J'.écidive du ·crirne emportant peine 
afflictive, _aux crimes de faux et de fausse mon

. nàie. Cette Clisposition Re devait avoir d'effet que 
j -usq_u'à l'époque o_ù la .déportation pourrait ètre 
, substi tUée à la peine de la flétrissu re. 

La loi attribuait la conn_aissance du crirpe de 
faux, de fausse m o nn aie, d'inqf)ndie de gran,ges, 
meules de _blé, et aut~es. dépots de gra.ins, à w1 

tribuna! spécial compos~ de six j uges sans jurés ' 
dans la mème forme de J3focéder que ].es tribu'" 
!"-aux spéciaux établis parla lo i du 'I 8 pluviose an 

I~ cont.re le br!gandag~ . ~ Get_té dispositi,on devait 
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durer autant que l'existence cles tribunaux spé
ciaux . 

Dès l'ouverture de la -session du corps législatif 
(3 frimai re an X) , Portalis apporLa le premier pro; 
jet de loi sur la publication, !es eflì,ts, et l' appli
cation cles lois ed général. I/honneur d'e~treJì le 
premier dans cette belle carrière appartenait au 
'j urisconsp.lte- qui savait le mieux reyèt~r la sciencc 
cles couleurs du style et cles charrrÌes de l'élo
quence. Il ex posa dans un discour.s le p la n . et la 
division du co~e, les principes fondamentaux de 
la législation des personnes, et aptès avoir indi
qué l es bases dc ceux de la 'propriété ;, il annonça 
que cette seconde partie ne serait point présentée 
dans la session. · 

' . 
Andrieux , rapporteur de la commtsswn du 

tribunat, proposa le ~·ejet de ce premier ·pr<;>jet., 
d'après ces motifs. 

<<Le projet n'étant pas relatif au còde oivil seu-
_lement', m(.lis ~ tous les autees codes et mème à 
toutes.· Jes lois, ne dev'rait pas. ouvrir un éode au· 
quel il n'appartient pas plus qu'à toutes les autres . 
Iois. » · 

Le proj~t contenait plusieurs dispositions qui 
n e paraissaient pas dc~ ~arti cles de lo i, mais d es 

· principes énoncés, des axiomes. de fnoralp ou de 
jurispyudence; quelques-unès de ces-' dispositions 
appartenaient plutot · au còde ~udiciai re. On re~ 

l ... 



1\'I~MOIRES 

prochait de l'incobé;ence 'à la rédaction générale 
' et a l'ensemble du projet: une loi en huit articles 

non ordonnés entr'eux et dont la réda_ction était 

en général vicieuse, n'était pas une in troductio.p 
convenable au code ci vii, un portique digne de 
l'édifìce qu'on voulait élever. Le projet.fut clone 
rejété par 65 voix contre 1 3. Malgré les efforts de 
Portalis devan t le corps législatif, il y fu t égale
ment rejeté par 1!~2 voix contre I3g. 

Pendant cet~e discassion ì le Gottverneme~nt 
a_vait souinis deux autres projets de lois au corp:s· 

_ · législatif. 
Boulay de la Meurthe avait présen!é celui sw· 

la fauissançe d es droits civils (le I I)' et Tbibau
deaù celui sur les a cles de l' 1tat civ il (le 2 I): 

Siméon fìt au tribunat l.Ìp. rapport sur le pre
mier titrc du premier de ces projets, et annonça 
q?-e s'il n'avait .été composé que de ce seui tilre, 
la cor;nmission aurait proposé de l'adopter, quoi
qu'~lle y eut t'emarqué de légers vices de rédac-. . . 
tion; mais qu.e les défectuosités qui se trouv:aient 
dans le titrè sécond, sur 'lequel Thiessé devait · 
faire un rapport le lendemain, avaient décidé la 
majorité de la commission à proposer le rejet de 
la totalité du proj et. •' 

Ce début était fait pour déplaire au Gouverne-. 
ment; il mécontent~ singulièrement le Premier 
Consul. On r~vint clone, au conseil cl'éta.t, sur la 
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question de savoir quelle serait la- meilleure 

forme de présentation du cod~ civil, pour éviter 
les inconvénients de cette désunion apparente 
entre les premières autQrités. 

LE PRElVriER CONSUL: wC i toyen Portalis, eroyez- ' 
vous qu'il ne vaudrait pas mieux présenter lepre- . 
mier livre tout entier? » 

PoitTALIS : '' Oui. » 

LE PREMIER CoNsUL : << Et vous, citoyen Cam
bacérès . " 

CumACÉRÈs: '' Oui, mais il faudrait alors qtle 
ce li.vre flit revu et refonau; sans cela, il y aura 

beaucoup ·de détails sur lesquels on trouvera à 
reclirè. Il vaudrait mieux se borner aux masses 
et-aux règles, sur lesqueiles on ne p eut p<.J.S con-

' tcster. » 

PoRTALIS: « En retirant ies projets de loi, il 
faudra sans doute revoir le livre tout entier. On 
a rejeté le premier projet, on propose le rejet du 
secon~. Cela. fai t un mauvais effe t ' et fo.urnit cles 

'- prétextes à-la malveillance. )) 

LE PnEMIER CoNSUL : '' Par exemple , quand je 
vois un homme fo;·t, comme Siméon, demander 
si les individus nes dans .les colonies sont Françai.~, 
je me demande ..-si la tete m'a tourné; car c'est 

clair comme.le jour. Quant au premier projet,j'ai _ 
lù le di.scours du citoyen Portalis; je ne vois pas 

.ce qu'on peut y répondre. · Il leur a arraché les'-

' ' 
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clents. Si l'on 1/avait présenté que cles masses, tout 
cela ne serait pas arrivé; la, cliscussion n'aurait 
porté que sur les grancls principes. >> 

PoRTALIS: « J'ai conversé avec cles tribuns @t 
je leur ai clit: Quancl il ne s'agit que de savoir si 
une l~i proposée est plus ou m'oins parfaite, la 
majorité doit l'adopter; car si l'on voulait épilo
guersur chaque artide, quel gouvernement pour
rait marcher? Voyez e n. Angl~terre, il y a touj ours 
.majorité pour le gouvernement. Autrement o:a 
clira qu'il y a anarchie, ahsence cl'ordre et de gou
vernement. Discutez; fort bien : mais la majorité 

doit sacrifier ses opinions particulières à l'ordre 
public. Si vous ne savez pas v otre métier, on sera 
obligé de vous mettre à la diète des lois. J> 

DEFERMON : « Cela est si vrai qu'il serait impos
sible de faire une loi ~e toutes les propositions 
qui ont été faites . dans la cliscussion au tribu
nat. )l 

~ THIBAUDEÀ.U : « En m'c::ssiclor dernier, j'avais 
émis l' opinion qu'il fallai t présen ter le code, a.u
tan.t que p ossi h le, en grand~s masses, pour évi
ter Ics cliscussiof.ls de détail qui sont inévitables 
et interminables dans cles assemblées représenta
tives. Il est prob<ible que _la clis~ussion, sur. un 
livr€ 01.1, sur le code tout entier ne serait ni plus 
lon gue ni plus verbeuse que ·-sur deùx ou trois'' 

proiet,s, parce q~c les orateui's seraient obligés cl_ç 
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s:imposer cles bornes, de s'alitacher aux bases prin
cipales et de négliger les détails.,Je suis encore de 
cettè o pini o n; ou bi e n si l'o n p,ersiste d~ns le sys
tème actuel, il faut trouvcr un moyen d'élaborer 
la discussion dans cles conférences confidentiellel' 
avec le tEihunat, où l'on apporter'a n,écessaire~ 
ment plus de bomie foi qu'a la, tribune. >> 

L-n PnEllfiER CoNSUL : « En effet il faut de la 
bonn e foi, sans quoi il n'y a pas de ;ode civil fai
sa h le. ·Quelle loi aurait passé dans le conseil, si 
on n'y avait pas mis de bonn e foi? >> 

RoEDERE~ : << Quand on ne disc.ut~ra que l~s 
masses, les petits objets Q.ispara1tront.» 

LE PKEllfiER CoNsUL: «Et puis nous répondrons 

au Tribuna t par mémoires. Quclqu'éloquent qu'on 
soit, on ne· peut pas dans ~ngt-quat.te heures 
chang~r l'opinion d'un cotps ,imb-u.., · depuis -un 
mois, de l'iq.ée q:u'une chose n'a pas de bo n sens. 
Une heupe avant q~e le citoyen Portalis eut 
parlé au corps 1égislatif; ils disaient qp~ les con
suls •et le~ conseillers ~éta,t _)l' étaient que d es 
·ànes. » 

DUllus : « Je ne conçoi,s pas. que deux ·cm·ps 
. puissent discuter un code civil. Le corps légis
latif n'a qu'un.e sanction a, -donner. Il n'y a pas . 
un homm·~ de bon sens qui· puisse penser_autre
ment. n 

CAliiBACÉRÈS :. ~c Cependant je ne suis pas ~e 

t. ' 
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l'avis du citoyen Tronchet sur l es succession.s; eh 

bien, je r.eje,terai le code à cau~e de cela!)) 
LE PR:&MIER CùNSTIL: « Je distingue dans le code 

le dogme, ou la théorie de droit, et les choses de 
fait. Il n'y a· que les dernières qui soient .suscep-

, tibles de discussion. Il y a à choisir .entre trois 

partis, suivrc le mode actuel de pi'ésentati.on, ne 

p,résenter que _]es grands principes, ou enfin le 

code tout entier. L,c dernier mode me parait le 
<meilleur. Le corps législatif est le peuple au petit 

pied. Le peuple ne pe'ut résoudre des questioris 

de science. » ' 

Cambacérès adopte le second mode. 
LE PRE~HER CoNSTIL : « Il y en aurait encore 

deux autres. Ce serait de faire une loi sur la dis. 

cussion d'adjojndre une commission du Tribunat 
au conseil d'état; ou bien de présenter le code 

tout ent~er avec U_:-t projet de loi approbati:f 

comme pour un traité.. Qu'en pense le citoyen 

Tronchet? » 
TRoNcHET : <c Il faut continuer comme on a 

c~mmehcé; si l'on adoptait un autre mode, cela 

pourrait , prod~ire un inauvais effet, donner lieu. 

à beaucoup .de raisohnements et excirer de l'hu

meur. On pourra réjeter quelques projets 'de loi; 

mais le corps lég.islatif s'en !assera. p y a dans le 

code des règles de droit naturel et des lois posi

tives_. Ce sont cell((s~ci qui fprment principalement 

•' 
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la législation d'un peuple;le reste concerne toutes 
les n,ations. Le premier livre e~t- du clroit j>Ositif. 
Les deux autres sont mixtes. Le législateur n'est 
pas maitl'e absòlu de s'éca1;ter des. lois positives, 
mais il ne peut s'écarter du droit nature!. Par 
exemple si l'orì proposait de faire succécler les 
frères au lieu cles enfants, on révolterait tout le 
moncle. On pourrait clone régler ce qui con~erne 
les personnes, et sauter au troisième livre. Alors 
on aurait donné au peuple ce dont il a le plus be
soi_n; le reste, de droit naturé~, viendrait quai1cl 
il pourrait. Ce n'est pas qu,e je veuille décharne1~ 
le code' car a· faut bien aussi du dogme pour 
arreter le libertinage cles opinions et la fureur cles 
Ghangements. ll 

Tmn_A.UD~Au: cc Alors il n'y aura plus de code; 
et cette discussion pourrfl, durer cles ànnées. >> 

LE PREJVIIER CoNSUL : Un code civil n'esF pas . 
une · chose indispensable. La France a bien pros
péré sans cela. Que voulez-vous faire avec cles 

~ gens qui prétendi:mt qu'on avait besoin de dire 
que les individus nés dans les colonies sont fran- . 
çais? N ous avons à fai re l'instruction publique et 
une fpule d'autres cl;oses. Il faut éviter les clis
cussions oiseuses. Jl 

DmiAs : u. L'artide 29 de la constitution porte 

que le trib~nat expri.me son vceu sur. les lois à 
faire. Ne pourra\t-~.n pas pro:fiter de cette dis-
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position pour ouvrir avec lui des còmmunications" 
préliminaires? » , 

BouLAY : cc Nbn: ce serait un moyen d'augmen
ter l'opposi'tion ; nous devi.endrions les betes 
'noires du tribunat. >> 

1 

DuMAS: << Si vous supposez que le tr.ibunat ne 
\ 

so.it pas en harmonie avec le Gouvernement, il, 
faut attendre. >> 

L~· P.REMIER CbNSUL: «Il y ~un terme moyen. 
Il y a deux projets de loi à 'la discussion. Il faut 
encore risq1,1en une bataille, et n<;~us verrons. Si 
on les rejette, nous prend!'ons nos qua'rtiers d'hi
ver. Nous continuerons à discuter au conseil pour 
l~année prochaine. Nous pouvons supporter ,en
core ces deux batailles. Nous aurons ensuite l'in-

- struction publique et le budget. Ce qui m'a frap
pé ,. c'.est l'expectative de neuf combats sur neuf 

roj ets de. loi. » 
Thiessé rapporta au tripunat le second titre 

du proj ~t sur la jouissance des droits CÌ!Jt'ls, et e n 
p.roposa le rejet; et après une discussion de sept 
ou hu.it jours, il fut en effet 'rejeté pa~ 6r voix 
contre 3r. 

. r Le projet sur les actes de l' état ci~Jil fut;_~au con- ' 
trai re adopté par 64 voix con tre 26 (le 7 ). 

Mais le second rejet, prononcé par le trib~
nat; fit présumer que l'on ne serait pas J:'>lus heu~ 
reux au éorps législatif._ Le Premier Consul ne 
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voulut pas risquer de perdre tout-à-fajt cene se- , 
conde bataille, déjà à moitié perdue, et il fit dis
cuter et adopter au conse~l d'état le messag~ sui
vant au corps législatif. 

cc Le Gouvernement a arreté de retirer les 
projets de loi du code civil et celui sur le réta
blissement de la marque. C'est avec peine qu'il se' 
trouve obligé de remettre à une autre épòque 
le~ lois attendues avec tant d'intéret par la na
tion; mais il s'est convaincu que le temps n'est. 
pas venu où l'on portera dans ces grandes di8-
cussions le calme et l'unité d'in~ention qu'elles 
demandent. '» 

l 

, Après,que la séance du consei1,d'éta_t fut levée, 
le second tonsul dit : <c L'étranger agit pour 
troubler l'intérieur, et il est servi par l'opposition 
du tribunat et du corps législati{. Le Premier 
Consul ne connait rien à la conduite cles grandes 

. assemblées. 11- n'a pas assez soigné la majorité 
qui exista!t l'an passé en faveur clu Gouverne
merÌt. ~l s'es E laissé entrainer par le conseil d' état, 
et notarnment par Régni.er et Grétet, à de fausses 
mesures relativernent aux érnigrés. Les salons ae 
Paris crieJit ouvértemen t ·con tre le Gouverne
ment. On sera obligé de chasser quatre à cinq 
cents perso nn es de la capitale, et de prendre cles 
mesures pour neutraliser.l'opposition cles grauds 
corps.#;, 

l l 

f 

l 
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La discussion qui s'était élévée au sujet du trai, 
. té avec la Russi e, et surtout le rejet cles premiers 
projets de loì du code civìl, déte~mìnèrent le 
Gouvernement à pr,endre, camme l'avait di t le 

, Premier Consul, ses qua;·tìers d'hìver. Suìvant 
l'expression de Portalìs, on mit le .corps législatlf 
et le tribunat à la dìète cles lois. On ne leur en 
présen ta plus aucun e; o n l es la issa chòmer j ns .. 
qu'à la fin de ventose, c't:;st-à-diTe jusqu'au re- -

' n,ouvellement du cinquième, qui devaìt avoìr li eu 
cette année d'après la constitution. On se pro-

- posait de pro:fiter dé celte circonstance pour éli
miner de ces deux corps les membres qui ge
~aient, et pour se débarrasser de toute opposi..; 

tibn. • 
Le 2 nivose, à.l'o_ccasi6n du projet de loi' sur 

l'instruction publique qu'il s'agìssait de présen
te.r an corps législatif, o n annonça d es craintes 

sur l'opposition du tribunat. 
Le Premier Consul dit :. lls n'entendrò~t pas 

' un projet de loi fait pour constituer la · nation, 
car c'est à cela que tendent les six mille élè~es. 
Ils trouveron.t què la loi donne trop d'autorité 
an GoÙverqeinent, comme si l'instruction publi
que n'étai~ pas le premier ressort cles Gouverne
ments. Ils se livreront à une foule de déclama
tions vagues; ils diront cles injures pour se don
ner de l'importance,, pour faire qu~lque chose. 

' 
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A~ec la ~ation française qui es~ toute prete à mé
priser son gouvernement' si el1e voit qu'on rin
sulte impunément, il faut éviter ces inj"\}res. Il 

n'y,a ri-en à gagn~r, memc;: lorsque nous les réfu
terions. N'ont-ils pas été jusqu'à trouver dans le 
code civi_l cles oècasions cl'attaquer et cl'i.nj~rier le 
Gouvernement? N'ont-i ls pas vu, dans l'article 
sur .reffet rétroactif, l'aboliti an d es effets de la 

nuit du !1 aoùt 1 789;. dans la mort civile, une insti
t-ution féodale? Je leur ai di t : Croyez-vous que 
si le Gouvernement voulait 'coùspirer ; vous l'en 

. èmpecheriez? .Est-ce que la constitution ne lui 

donne pas autant de pouvoir qu'il en veut, et 
plus qu'il n'en peut porter? On a di t que le ci
toyen Boulay avait fait perdré des yoix en leur 

' disant cles i?jures. lVI?i, j e trouve qu'il n'en a pas 
dit assez. On ne peut pas marciJer avec une insti- ~ 
tution a tissi désorganisa t t'i ce._ La consti tù ti o n a 
créé un p.ouvoir législatif ,composé de trois bran
ches; chacune d'elles p 'a ' pas le droit Cle s'orga- , 
riis~r, èe doit è tre la loi; iLfaut'donc en fai re une '• 
qui organise le m9de de dél ibérations de ces ·trois 
branches. ll ·faut diviser le trjbunat en cinq sec-
tions. La discussion cles lois aura lieu secréte-
men t dans chaque .section; o n y bavardera tant' 

qu'on voud1;a; on pourra m ème introduire une 
discust\ion entre ces sections et celles du c~nseil 
d'état. Il n'y apra que le rapporteur qui parlera 

15 
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e~ public. Alors on aura d~s c.hoses raisonnables. J> 

Le '7 nivòse on discutait au conseil d'étal la 
qucstion du renouvellement cònstitutionnel des 
membrcs du corps législatif et du t!'ibunat. Le 
Premier Consul en prit occasion de faire une cli
gtession sur l'opposition et tr~ncba le mot. 

cc Il n'en faut point, dit-il : én Angleterre elle 
n'a aucun danger. Les horÌlmes qui la composen~ 
ne sont point des factieux, ils ne regrettent ni le 
régime féodal, ni la terreur. Ils ont l'influence 
légitime du taleot~t ne chercheot qu'i,t se faire 
acheter par la couronne. Chez nous, c'est .bien 
différent; 'ce sont les anciens privilçgiés et les ja
cobins gui fonnent l'opposition. Ces gens-là ne 
brigQent pas seulement àes 'p laces ou. de l'argent; 
il faut aux uns le regne des clubs, aux autres 
J'ancien régime{ Il y a une grande différenc~ ' 
entre la di,scussion daBs- un pays depuis long
tcmps constitué et l'opposition dans un pays qui 

'O \ . r 

ne l'est pàs" encore. Dans le tribunat, les plus 
honnetes gens coure~t apres les succes, sans 
s'inquiéter;..s'ils éh1:anlent l'édifice. Qu'est-ce que 
le Gouvernement? Rien, s'il n 'a 1)as l' opinion. 
Comment ·peut-il balancer l'infl!lenc~ d'une tri
bune toujours ouverte à l'attaque? La où il n'y a 
pas ~le patriciens,,il ne doit pas y avoir .de trih~l
nat'. A Rome, c'était autre chose; encore les tri-. 
buns y ont-ils fait plus de mal que de bien. L'As-

- - - i 
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s_emblée cbnstituante mit le roi au sè"~ond rang, _ 
. elle eut raison . Le roi avait dans s.a main .la no
blesse et le cl~rgé; il était d'ailleurs le représen
tant du régime féodal; · le Gouvernement ac tuel 
est le représentant du peuple. Ces òbservations 
peuv~nt paraitre étrangères à l'objet ~e la discus
sion, mais je suis bien aise de les faire pour que 
les bons esprits les propagent. Je crois que c'~st 
la vérité. >> 

PonTALIS: << La division cles pouvoirs est une 
eneur. Ils doivent e tre distincts les uns cles ab tres, 
mais unis. Sans unité, il n'y a qu1anarchie. On a 
placé le pou,voir exécutif le dernier. Je ·ne suis 
point de cctte opinion. Le corps législatif, le tri
bunat et le Gouvèrnement ne sont point des 
pouvoirs séparés , ce so n t trois br;ncl1es d'un 
~eme pou;oir. ,Lt::. pouvoir le plus important est 
le Gouvernement, il diffère meme du pouvoir 
exécutif; s'il cessait, Wut périrait. Au contraire, 

· on ne périt pas faute de lois; il y en a _toujou~s 
assez, c'est plutòt leur multiplicité qui ~;1st perni
cieuse. Il faut doiH~ un moyen de prévenir l'inac
tion du Gouvern~ment. Il doit etre dans le 
Gouvernement meme. On dira que c'esLJe des
potisme. L_'a-ction .du Gouvernement doi t etre 
modérée et non arrètée. Son arbi_traire n'est 
qu'un mal passager; celui clu corps législatif se
rai t J'apoplexie du çorps politique. Les co,rps 

r5. 
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délibéraJ1ts et discutants ne doivent avoir que le 
pouvoir de modérer le Gouvernenìènt, et celui-ci 
doit avoir les moyens de prévènir Ics abus de la 
discussi o n: Il faut profiter cles circonstances a c- · 
tuelles et renouveler promptement les deux 
brancbes délibérantes du pouvòir 'législatif. » 

Le I 8 ni,vòse, le Premier Consul parlai t pour 
Lyon , où avait été convoquée la consulte cisal
pine. Le conseil d'état alla lui souhaiter unheureux , 

. · voxage et un prompt retoùr. Ce fQ.t tout le discours 
de Boulay qui porta Ìa pardle. Le Premier Consul 
parla pendant plus d7une heure de la situation 
cles· choses, et . notarpment du corps législatif et 
du tribuna t. Il établit ainsi son système: 

Division du tribuna t en ci n q sections corres- ' 
pondantes à ,celi es du_ con.scil d' état. 

Communicatiòn secrète des projets de loi à la 
section compétente. . 

N omihation, par la section, de' trois orateurs 
chargés de discuter avec' la section du conseil
d'état. 

Discussi o n et .rédaction de la lo i. 
- Envoi du projet al! corps législatif. 

Rapport public. 

Discus!5ion publique e'ntre les orateurs du Gou• 
vernement et du tribunat. 

On objécta que ce ~ystème détruirait la puhli
cité cles séances du tribu!1at. 

r 

/ 
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LE PREJIHER CoNsUL: cc Je ne vois pas <:;ela. D'a il· 
leurs, une constitution doit étre faite de manière 
à ne pas gener l'action du Gouvernement, età ne 
pas le forcer à la violer. Aucune constitution n'est 
restée telle qu'elle a été fai te; sa marche est tou
jom·s subordonnée aux hommes et aux circo n" 
stances. Si un gouvernement trop fort a cles in-

' convénients, un gouvernement faible en a bien 
davantage. Chaque jour on est obligé de violer 
l es lois posi ti ves; o n ne p eu t pas fa ire autrement, 
sans cela il serait impossible d'aUer. J'ai fait ar
reter Bourmo.q.t e t cleux cents personnes dans 
l'Ouest, d~s contrebandiers de graìn, etc. Il 
n'y a pas un seul ministre qui ne fut dans le cas 
d'etre accusé. Le Gouvernement ne peut'pas étre 
despotique, parce qu'il n'a pour s'appuyer 'ni sys
tème féodal, ni c'orps intermédiaire, ni pi·éjugés. 
Le jour où le Gouver,nement serait tyrannique , 
il perdrait l!opinion publique, il serait perdu. 

<( Il faudrait un conseil e;xtrao"rdin~ire pour les 
cas impréms: le sénat serait très-propre à cel;1, 
J'avais à me plaindre de torts faits à un Français 
à Venise; je demandai -réparation, on m'opposa 

· les lois; je menaçai de Ics anéa ntir, e t je clis qu'on 
avait le conseil cles dix, l es inquisiteurs, etc. Les 
iuquisiteurs tJ:ouvèrent bien le mòyen de me sa-
tisfaire. ~ . ' -

c; Mot~ pt·ojet<\ssurel'~ainéj1 calme/et impar ti~ll 

' ' 
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de Ja loi, et dont1e de là considér'ation au tt'ihu
nat.Jì'ibunat! qii'est-ce que celawsignifie? dest 

· seuJcment une tribune, une tribune sage. 'q1ùl 
no.us faut. Le Gouvcrnement cna bcsoin . Il n'est 
pas- qé.cessaire d'avoil' cent hommes pour discu
ter les lois faites par tr~nte. Ils bavardent sans 
rien faire; les trois cents sont sans parler. Trois 
cents hommes qùi ne parlent jamais pretent au 
ridicule. I! ettt suffi que l~ corps ljgislatif eùt 
nommé, au comhlencement de chaque session, 

' trente orateurs pour examiner et 'discu'ter les 
lois. Il faut enGn organiser la co~stitution de ma
niere à ce que le Gouvernement.marche. On n'est 
pas assez convaincu dc la _nécessité dc l'unité 
entre les grandes autoritéti; sans cela rien ne peu,t 
aller. Alors il y a une inguiétude générale . Tout-es 
Ies spéculatio'ns sont · arreté~s . Chez une aussi . 
gt2_ande nation, le plus- grand n ombre est hors 
d'état de juger s-a:inement èles choses. 

<cOn pari e souven ~ d'rin événement possibl~, la 
mort du Premier Consul.· Dans ce cas, si les au
torités n'étaient pas uni es, tout 8erait perdu. Au 
contraire, si elles étaient animées du meme es
prit, l'état ne serait point ébranlé, le p-euple se
raìt tranquille, il aurait une garantie. La Fr~nce J · 

. n'a poi n t e n core la république; la questi o n, d'e 
§avoir si elle cn aura une est encore tres-problé
m~tique. Ce so n t ces ci~q ou six premières a~F.Jées 
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qui en décidero'nt. Si les àutorités soqt en har
. monie, l10US l'aurons i SÌ11011, DOlfS ÌrODS dix OU 
vingt ans, et ensuite les privilégiés 'l'emporterOilt. 
C'~s~ la marche naturelle des choses; les hommes 
ont ~ne tendancee à cela. Encore une fois, il ne 
faut pdint d' opposition. Que vo:ulez- vous fa ire 
avec ·des hommes comme Ganilh et Garat-lVIail-' 

la r? n 

REGNAULT : (( Je vous assure que Garat n'a pas 
de mauvaises inteotions. Il se -condu-irait hien si 

. son onde ( G;arat, sénateur,) voulait ~ui dire un 

mot. n 
L1' PREUIJlll. Cms~UL : « Tout ce qui entoure 

Siéyes se conduit n::ìal. O n ne peut pàs se , dissi.:
muler que c'èst sa faute. Il regrette de n'ètr~ pas 
grand-électeur, c'est-à-dire maìtre du gouverne.; 

-menf. Il aurai! fallu 'créer cette dic~ature exprès 
. pour lui . Je désire qu'on écrive d'après lea ~ idées 
que je :viens d'émettrè, afin d'éclairer l'opi
niqn. » 

' Lorsqu'il fu t -questiòn de renouveler le cin.., 
quièm·e du corps législatif e.t du tribunat, " o n dis
cuta au .éonseil d'état la manière de procéder à 

· cette opération. La constitution avait dit s'eule
ment que 1es membres de ces deux corps étai'ent 
renozwelés pdr cinquième tods lès dns. Lei;' con-

' Membres Ù\l tribunat. _, 
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. s~illers d'état qui penchaient pour conserver 

l'orposition propo;;aient la voi e du sort; ceu-:x qui 

voulaient anéantir l'opposition proposaient la voie 

du scrutin. Sui':an t Bona parte, le sort était destruc
tif du d1·oit d'élection qui appartenait au sénat; 

_ on répondait qu'il exercerait ce droit en choisis- ·~ 

sant le nouvedu cinquième, mais qu'il n'avait pas 
l 

celui de désigner-le cinquième sorta n t; que cette 
opération n'avait rien de commun avec le droit 

d'élection; que l'appÙquer à ce càs, c'était pro
céder p;:~ e voi~ d'e~clusion et imp\imer une sortè 

de flétl'issu~e sur les niembrcs sortants; que le 
sort était le moyen le plus impartial et le plus 

convenable. On finit par laisser cette question in

décise, sur le motif q.ue c'était au sénat lu i-rnème 
à déterminer le mode qui lui · paraitrait le meil

leur. On savait bien qu'ofl y'ferait passer celui de 
la désignat ion. · 

E n effe t le sénat adopta, com me p l us con forme 
à la na;ture· de ses fonctions, le mode d'un scmtin 

électif de ceux des membres composant le' corps 

législatif et le tribunat qui devaient continqer 

leurs fouctions, et il art·èta qu'à compter du pre

mier germinai an X les fonctions du c;orps législatif" 
et du tribunat ne pourràient è tre exercées que par 

les citoyens qui se trouveraient inscrits sur les 

deux listes cles melhbres élus pour , continuer 

l'exercice de ces ,fonctions 1 et par ceux qui .se 

·. 
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' trouveraient portés sur les listes cles citoyens ap
pelés à remplacer les sortants. 

Cette déclaration passa à la majorité de 46 voix_ 
con tre 'I3, malgr·é Gara t, Lambrechts 'et Lecbu
teulx qui parlèrent pour ~e tirage au sort. 

' . 

' ' 

, . l 
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CHAPITRE XIV. 

CONSULAT A VIE. -CHANGEMENTSALA CONSTITUTION. 

' , , , 
- PROJET _D HEREDITE. 

Le Prcmier Consul avait dit ( 1 8 messidor an 
IX) : <<La France n'a pas encorc la république. 
«La question de savoir si elle en aura une est 
« encore ~rès-problématique. Ce sont ces cinq ou 
« six années qui en décideront. J) Mais il n'atten
dit pas si lpng-temps pour donner la solution d~ 
cette question. La république, comme on l'en
tendait alors, n'était point une forme vaine .de 
gouvernement , puisée dans les définitions de 
l'école, un mot sonore, flatteur pour les oreilles 
de la._multitude, une illusion de la philantropie , 

rèvant cles institutions .parfaites po~r un monde 
vieux .,et corrompu. Depuis long-temps on . ne 
croyait plus à la possibilité d'établir en France 

une république à l'antique; mais on n'avait }J'Oint 
renoncé à Pespérance d;un gouvernement con
forme à la digoité de l'homme, à ses intérèts, à 
sa nature et à sa clestination. On n~ le croyait 
point incompatible a,vec un ch'~f, et celui que la 
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France, s' était donné semblait au conti·aire avoir 
été suscité par la Providence poui· résoudre un 
problème d~puis loJ?g- temps discuté par les pu
blicistes et les philosophes. La révolution fran-

. çaise, la plus digne p eu t-etre dans les temps mo
dernes de ce nom glorieux, lui avait ouve_rt et 
facilité la plus vaste et la plus belle carrière . Elle 
avait donné une violente commoti~n à l'esprit 
humain, elle ava i t réveillé l es peuples et leur ava i t 
appris p. c~nnaltre let,rs deoits. Les maux qui 
l'avaient accompagnée étaient ' passés ; chaque 
jour. l es traces s~en effaçaient i quelquès ?-nnées 
auraient suffi pour les faire entièrement dispa
raìtr~ . Les biens immenses q'u'elle avait produit~ 
restaient; il ne s'agissait clone plus que de les_re
cueillir et de les conserrer. Deux routes se pré
sentaient pop.r gouverner la Fran~e i l'une, long
temps frayée , où le peuple n'est regardé que . -, 
comme la propriété du monarque ; l'autre, dans 
laquelle ' ~e gouvernemenf n'est que le 1délégué 

du peuple et le défen~eur de ses droits. Op. ne 
doutait pas que le Premier Consvl n<; voulut la 
prospérité de la France ; mais on le -voyait pren
dr~ la première route; o n craignait qu'elle n() ll!i 
fìt m~nquer son b~t, et qu'elle ne le conduisìt et 
ne ramenàt ave'c lui la nation vers les inconvé:. 
nients et les abns inévitables dont elle es-t semée. 

Il était plus simple, plus facile sans doute de 
l -

. ' 
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refaire une monarchie absolue; mais le prix ines
timable qu'on entrevoyait au bout de la nouvelle 
carriere où la révolution avait ·'Iancé la France, 
semblait bien mériter qu'on en affrontàt les dan
gers. N ul ho mmc ne para issai t plus que le Pre
mier Consul capable de les surmonter, s'il vou
lait franchement tenter. cette grande entreprise 
et pbéir à sa prédestination.~ Il en a vai t dévié dès 
le 18 brumai re; bientot après il ava i t été facile 
de voir qu'il tendait à concentl'er en lui tout le 

pouvoir' et à b~re dépendre uniquel!lent de sa ' 
propre fortune les destinées de la France. A l'é
poque don t il s'agit ici, on ne parlai t plus que 
d'hÙédité et de dynastie , de fortifier le Gouver'
nement eÌ: dc diminuer J'influence .des autres corps 
de l'État, surtout du tribunat, et d1organiser dé-

' fÌni~ivement la nfttion. Lucien était un cles plus 
ardents propagatelHS de toutes ces idées x,; Rm- ' 
derer les appuyait de toute la puissance de sa 
métaphysique, et TaHeyrand du suffrage de tous 
les cabinets. Parmi les hommes de la révolution, 
les ur:is, voyant qu'ils ne pouvaient plus arl'eter ce 
mouvement, se taisaient; l es autres le favorisaien t, 
se consolant de la ruine de la 'République par les 
avantages personnels que -leur offrirait la nou-

r Il avait dès l'an lX publié· un pamphlet claus ce sens-là, que 

Bonaparte impronva com me Ùne révélation prématurée de ses prb,

jets, et qui ~alut à Lucien, comme exil, ran~h:~ssade, en Espagn~. 

' l 
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velle monar.chie. On ne pouvait plus parler de 
libe:rté sans, e tre sig_J;Jalé coinme, un idéologuc, un 
jacobin , ou un terroriste . Le pouvoi'r s'avançait 
à grands pas avec ces rnots 01-dre et stabilité, et 
tout conspirait en France et en Europe à sac1;ifier 
l es droil s du peuple en faveur du Premier C,onsul. 
A la cour une femme résistait encore a,u torrent; 
scule elle n'é tait po.i11t aveugl~e par tous ces pres
tiges dé grandeur. Jusque dans le li t du Premier 
Consul elle etait tourmentée par lei' plus vives 
alarmes et assiégée par de sinistres présages. A la 
vérité Mmc Bonapat't~ prévoyait peut-etre sa chttte 
dans l'élévation de ~011 mari. au trone; mais un i11_
sti11ct dél icat;qui chez l es femmes ti.entsouvent li eu 
de pénétratio11 , ne lui laissait pas voir sans effroi 
régner sur le& ruines de la République un ho~me 

. qui deva i t a la Républi:que sa grandeur et sa gioire. 

Depuis quelque temps 011 parlai t dans le public 
d'un projet de proroger le :Premier Consul pour 
dix ans , ou de le no'rrimer à vie et de lui donner 
le droit de désigner son suècesseur. n profita de 
l~ conclusion du-traité de paix avec ·!' Angleterre 
qui complétait la pacification générale. Jamais 
homme ne s'était trouvé dans une circonstance 
pJus favorahle pour tout oser, pour tout e n tre-
prendre. i 

~ ' ' Le 16 floréal, cles orateurs du Gouvernement 
> 

apportère?t au sénat, au corps législatif et au 

, 

1 
t 
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'tribunat, un message du Premier Consul pour an
noncer le fraité . 

Le tribunat, sur la ·pr'oposition de Siméon, 
arrèta d'envoyer unedéputation au Gouvernement 
pour le féliciter. 

Le présiden t ( Chabot de l' Allier) quitta le fau
teuil e't dit : 

cc Chez tous les peuples cfn décerna cles hon
neurs publics ét cles récompenses nationales aux 
hommes qui, pal' des açtions éclatantes, avaien~ 
l1onoré leu1· pays, Òu l'avaient sauvé de grands 
périls . _ 

(( Quel homme eu t jamais, plus que le général 
Bo~aparte, cles droits à la reconnaissance na
tionale ? . 

cc Quel homme '· so i t à la tè te d es armées, soit à 
" la te te du Gouvernemént, h onora .davantage sa 

patt~ie, et lui rendit cles servicc~ plus signàlés 1 
cc Sa valeur e~ son génie ont sauvé le peupie 

franç~is des ~xc~s de !)anarchie, d'es fureurs de 
la guerre , et ce peuple est trop ·grand, trop 
magnanime, pour Jaisse·r sa,ns une grande récom
p~nse tant de gioire et tant de bienfaits. 
· cc Soyons, tribuns, soyons ses organés; c'est à 

nous surtout qu'il appartient de p rendre l 'ini
tiative, lorsqu'~l s'agi t d'exprimer., dans une cir
coiistance si mémorable; les sentiments et lavo~ 
lonté du peuple.· 

-l 
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de proposeque le tribunat prennel'arreté don t 
la teneu'r suit : 

« Le tribunat omet le vreu qu'il soit donné au 
général ·.Bonaparte, Premier Con~ul de la Répu
blique, un gage éclatant de la recoi?naissance 
nationale. Le tribunat arrete que ce vreu sera 
adressé par un messag~r d' état au sénat conser
vateur, au corps législatif edm Gouvernemen t. )) 

Cette proposition fu t unani.mement adoptée. , 
Le 17 ,, Siméon, à_ la tète de la, députation du 

tribunat, s'exprima en ces termes: -
\ t 

l( Jamais les félicitations du' tribunat n'avaient 
· cÙé déterminées pa.1: des événeme~. ts si mémo
rables. Ce n'est plus une moisson-brillante, ·mais 
sanglante et amere de.lauriers; ce sont les fruits 
d'une guerre glorieuse ,' adoucis et J?liris par la 
paix. A còté du 1nagnifique tableau que !es ora
teurs du Gouvernemenl nous présenterent hier 
de la situafibn oi{'éette paix met 'rEurope, nous 
pouvons piacer celui de l'.intérieur de la Répu
blique, si embelli par la comparaison du passé , 
si riche des améliorations Clu présent, si heureux 
des espérances et des gages de l'avenir; 

'cc U_ne nouv<:;lle carrieee s'ouvre çlevant le peuple 
français. Le meme génie et la mème habileté y 
guideront ses chefs, les memes effortsJes y secon
deront, le mème attachement Jes y suivra. 

~c Elles mériterent bit:Jn de la patrie, ces armées 
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qui l'ont sauvée, défendue, agrandie; ~elui qui, 
les conduisit tant de fois à la ':ictoire a les mèmes 
droits sur la nkonnaissance nationale. Ces droits 

' ' 
sont écrits pàrtout. Je les lis sur les drap2aqx de 
ces braves soldats si fiers de la gioire de leur gé
néral; ils sont gravés sur les sommets cles Alpes 
camme dans les plaines de l'Italie. 

<< La vieto ire seule ne l es a pas tracés : d'autres 
\ 

monumcn.ts les attestent. 

<<Qui a pacifié la Vendée, fai t cesser l es dernières 
proscriptions ,:·rendu la paix aux ·conscienccs, la 
liber.té aux cultes, aux , familles cles membres 
chéris et malheureux? · 

<d eme hàt'è: je crains de·pàà1ìtre louer, quand 
il. ne s'agit que d'ètre juste, et de marquer en peu 
de mots un scntiment profond que l'ingratitude 
seule aurait pu étouffer.-

<< N ous attendons que le premier corps de la na
tio n se rcndeJ'interprète .de ce sentimen~ général 
dont il n'est permis au tribunat que de désire.r et _ 
de voter l'èxpressio:m. Quelle qu'elle soit, citoyen 
Premi~r Consul, elle ajoutera à vos hpnneurs les 
témoignages si p.récieux, pour une grande ame-, 
de ]~ r~conn 'ais§ance _publiq ue. Vous appartien
drez au peuple français par ce lien de pfus, bien 
autrement _puissant que celui du pouvoir et cles 
dignités ; il attachera plus _ quej amais v otre .bo!1-

,f 
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heur au bonheur de la nation et votre gioire à sa 

liberté. ;> ) 
Le Premier Consul répondit :' 
<< Le Gouvernement est vivement touché cles 

sentiments que vous manifestez au nom du tri

bunat. 
<< Cette justice que vous rendez à ses opérations 

est le prix le plus doux de ses efforts. Il y recon
naìt le résultat de ces commu_nications ..,plus in.: . 
times x qui vous mettent en état de mieux appré
cier la pureté de·ses vues et de ses pensées. 

« Pour I~ o i, i e reçois -avec la _plus sensibte re
~onnaissa n ce le vreu émis par le tribuna t. 

«J_e ne désire d1autre gloire què celle d'avoir 

rempli tout entière la tacbe qui m'est i~posée. Je 
n'ambitionne d'autre récompense que l'affection 
de rnes concitoyens; heureux s'ils sont .bien c'on
vaincus. que les ma:ux qu'ils poun·aient éprouver 
seront toujoms pour·moi les maux les 'plus sensi
bles; que la vie ne m'est chère que par les ser
vices que j'e puis rendre à la patrie; que la m6rt 
meme n'aura point d'amertume'p~ur moi; si mes 
derniei·s regards peuvent voir le bonheur de la 
République auss~ ' assuré qpe sa gioire. n · 

Cette noble réponse était dign~ à la fois et de 

. ' Allusiou aux mesures prises pour détruire l'opposition dans le 

.tribun.tt. ., 

16 
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.la nation et de son premier magistr~t. Mais mal
heureusemen t dans les grandes conjonGtures l es 
plus belles paroles n'ont souvent pour objet que ·: 
de dissimuler cles actions. ou cles projets qu'on 
n'ose pas encore avoue1• ouvertement. 

Le 1 8 floréal, Mm•Bonaparte di t au conseiller 
çl'étatN ... : H Je n'approuve point lous les projets 
qu'on médite ,je l'ai dit à Bonaparte; il m'écol)te 
avec assez d'attention; mais les flatteurs le font 
bie_ntòt changer d'opinion. Les n6uvelles conces-

. sions qu'on lui fera augmenteront le _nombre de 
/ "Ses ennemis. Les généraux crient qu'ils ne se SQnt 

pas battus- contre les Bourbons pour leur subs
tituer la famille Bonaparte. Je ne regrctte point 

/ 
de n'avoir pas d'enfants de mon mari, car je 
tremblerais sur leur sort. Je resterai attachée à la 
des.tinée :de Bonaparte, quelque périlleuse.qu' elle 
snit, et tant qu'ìl aura. poun moi les égards et 
l'ami ti~ "'qu'il m'a toujSurs témaignés ... Mais .le 
jo-ur où il changera,je me rétir~rai cles Tuileries. 
Je n'ignare pas qu'on le pousse à s'éloigner de moi. 
Lucien donne les plus mauvais. conseils à son 
frèrè. Cependant Bonaparte ~ait l'appréc!er. Vo~
lez-vous qne je vous donne une idée d es yréten- _ 
tioEls de ces messieurs : J'ai demandé ~ Jérome -
pourquoi il n'était P,as venu dìner le I5? Il m'a 
réJ!londu .: J e n'y viendrai pa.s tant qu'il n'y aura 
pas de pl~ce marquée _pour 11NI ; l es 'frètes de· 
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' Bonaparte doivent · avoir les premières places 
après lui. Je lui ai répliqué: << Rappelez,-vous clone 
<c ce que .vous étiez. Allez, vous n'etes qu'un en
'' fan t; toutes les places s'ont égales èhez rrioi. >l • 

Si pareille chose m'eut été faite par mon fils je 
Faurais mis à la vorte. Il est bien étonnant que 
le.s personnes,qui approchent du Premier Consul, 
telles quel es conseillers d' état, n' osent pas l'éclai-
' rer ;ur l es piéges qu'on.lui tend ... ~Le consul Cam
bacérès est d'avis de tous ces projets. l) 

« èom.ment ~oulez-vous, lui r.épondit N, .. , que 
q).lelques conseillers isolés puis~ent espérer de ba• · 
lancer auprés du Premier Consul sa tendance na
turelle et l es conseils qui de· toute? parts le pous
sent à s'emparer du pouvoir absolu et à rétablir . 
le tròne pour lui? Vous savcz comment il a traité 
Truguet dans plusieurs circonstances pour avoir 
p.it la vérité, et comrnent il trai te d'idéologues ou 
de te'rrorist-es ceu,x crui parlent ~e liberté. Il est as· 
suré d,e Ia majorité'du sén.at, du conseil d'état qt 
.cles autr~~ c~rps, et la n~tion . elle-me_me paraìt 
in4ifférente à tout ce qui se fait-, ou disposée à 
tout·ce qu'il voudra ·fa'ire . .P.'ailleurs toutes ces 
choses -là sè préJlarent en seéret, et nous n'en 
avons · la plupart . connaissm!ce' que lorsqu"'elles 
so'nt atrètées et qu'i l n'y a . plus de remède. Le 
conseil d'état n'est conslilté que pour la .forme. 
Vous connaissez assez !nes principes ~t mes sen-

. 16 . 
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timenrs pour le Premier Consul; vous ne devez 
pas douter que je ne partagli: tout-à-fait votre opi
nion. Plus. il recevra de pouvoir, plus il éloignera 
de lui ses véritables appuis, les horrìmes éle la ré
volution. Ils se soumettront san& doute, mais ils 
n'auront plus · d'a,ffection pour lui. Il ne peut pas 
compter sur les nobles et les pretres, quòi qu'il 

: fasse pour éux; et s'il était jamais dans des cir
constances difficiles' où trouverait-il dcs arnis? 
Qui le soutiendrait? Que signifier.~ierit d~s' sén.a-

. tus-consult:es? Le· testament de Louis XIV a-t-il 
été r~specté? Qui p eu t-il désigner pour son suc
cesseur? Bonaparte, premier consul à temps, est 
plus puissant, plus grand qu'il ne le sera j;·mais, 
consul à_ vie. Puisqu'il -vous écoute , répétez-lui 
sans cesse que toute sa gioire et toute sa sureté 
sont da.ns Ìe maintien d'un gouvernementlibre; 
malheureusement les choses sont déjà bien avan
cées·, et je doute qu:il veuille reculer. » 

· Elle ·•pro~it de parler à son mari' et engagea 
N .... à en faire a'utant. 

Le Premier Consul con·certait ses plaus avec' 
quelques ~énateurs, notainment Laplace, Lacé
'pède, F,argues, Jacqueminot. On faisait circuler 
qu'il 'ne s'agissait ql!e d\me prorogation de dix . 
ans, que Bon-aparte ne voulait point de~nomina
tion à vie. Les deuxième et troisième consuls di
saient qu'il fall~it lui forcer la main; qu'un~ pro-. 
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rogation de.dix ans n'était qu'une demi-mesure, 
' qu'on devait profÌter dc I'occasion pour en finir. -

l • 

Lacépède fit son rapport au sénat pour la pro-
rogation temporaire. Despi·nasse proposa de suite 
la nomination à vie. Garat, Lanjuinais et quelques 
aQtres combattirent tous ces projets. Fargues, que 
le consul Carr:ibacérès mettait en avant, demanda 
en vain que l'bn délibéràt _sur l'alternative de la 
prorogatio·n pour dix ans ou de la nomination à 
vie. Le président Tronchet tint bon et posa la 
question de priorité; elle fut accordée à la proro
gation qui fut ensuite adoptée à la maj6rité de 
soix~nte voix cont~·e une, c'était celle de Lanjui ... 
nais. Tronchet n'était ni républicain, ni courtisan. 
Il préférait la monarchie; mais, tout en admirant 
Bonaparte, il le redoutait. Il avait di t dans d es ré~
nions de sénateurs : << C'.est un jeune homme, il 
commence commc César et finira còmme lui. Je 
lui entends dire trop souv.ént qu'il montera h che . .; 
val et qu'il tirera l'épee. n ' 

Le sénatus-consult~ étail ain.si coytçu..: 
<< Considérant que dans les circonstances où se 

trouve la R~publique, il est du devoir' du sénàt
coilservateur cl'employer tous les moyens 'que la 
constitution a mis en son poùvoir pour donner 

-- au gouvernement la stabilité qui seule multiplie 
l es ressources, inspjt~e la confiance au-dehors, 
établit lé ~réclit au .. dedans, rassure l es. l:lllìé:?, d6-

.. 

l ' l 

. 
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èourage les ennemis .se~ret-s, écarte Ics fléaux d~ 
la guerre, permet de jouir· cles frnits dc Ja.paix, 
et laisse 'à la s~gesse le tcmps d'exécutèr t,out 'ce l' 

· ·qu'elle pe~Jt concevoir pout le honheur d'un peu
ple libre ; 

(<Considérant d~ plus que le magistrat suprél).1e 
qui après avoir conduit tan t dò fois l es légions ré
pllblicawes à la vieto ire, délivré l'Italie, triornphé 
en Europe, e,n Afrique·, en Asi e, e.t rempli le· 
m onde .de sa rerH>Il1mée, a préservé là France d es 
~oPreu~s de l'anarchie qui la menaçaient, b'risé la 
-faux révolptionnaire, dis;;ipé l es fa cl ions, éteint 
les d,iscordcs Clviles et les troublcs religieux, 
ajouté aux· bienfaits de la liberté ceux de l'ordre 
et de la s~curité, M.té le progrès d es lumière~, 
_consolé l'humanìté et pacifié le continent et les 
mers, a l es plus grands droits à la reconnaissaricc . 
de ·ses co:p.cit;.Òyens, ainsi qu'à Fadmiration de la 

l ., 

postérité; · . . · · . 
' << Que 'le vam du ttibunat, parvenu au ~énat 

dans la séance dé ce jour, peut dans cette cii·
constance e tre 'considéré camme celui de la natio n 
français~ ; 

« Que le sénat ne pe:ut pas exprimer plus solen
nellement au Premier Consul Ja reconnaissance 
de la nation, qu'en lui donna n t une preu e écla-· 
tante de la confiance · q~:il a inspirée au pe.uple . 
français; 

'> 
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<< Con~idérant enfin q:u,e le second' et le troi
sieme consuls 01~t dignement secondé l es glorieux 
travaux du Preniier Consul de la République; 

<< D'apr.ès tous ·è es motifs, et l es suffrages · ay-ant 
été recueillis .au scrutin secret, 

re Le sénat décide ce qui suit : 
AnT. I. << Le sénat- conse!'vateur, au no m . du 

peuple frari'çais ,. témoigne sa reconnaissance aux 
consuls de la Républi.que. . · 

IL t<Le sénat-conserv'ateur réélit le citoyen Na
poléon Bonaparte, Premier Ccinsul de la Républi
que française, pour les dix années qui suivront 
immédiatement les dix ans pour lesquels il a été 
nommé par l'artide 3g de la constitution. » , 

La JJOn~ination à vie ayant échoué, on se pro
posa de la reprodUÌI'e d'une autre maniere. 

Le Premier Consul fit une reponse évas-ive en 
ces termes: 

<< Séna.teurs, la preuye honorable d'estimé con· 
' signee dans votre délib'ératio~ du 18 sera toujours 

gravée dan·s mon cmur. · 
<<Le svffrage du peuple m-'a investi de la su

prème magis~rature. J~ ne me c·roirais pas assuré 
de sa confiance, si l'acte qui m'y retiendrait n'é
tait ençore sanctionné par sòn suffrag©. 

' << Dans les trois années qui viennent d~ s'écou
lcr, la fortune a souri à la R~publique; mais ra 
fortuae est incoiT~tante ,, et . combien d'hommes 

.. 
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- qu'elle avait comblés d~e ses f~veurs ont vécu trop 

de quelques annécs ! 
cc L'intéret de ma gioire et celui de mon bon- ' 

heur sembleraient avoir marqtié le terme de ma 

vie publique, au moment où la paix du monde 
est proclamée. 

cc Mais la gioire et le bonheUJ' du cito:;en doi

vent se taire, quaod l'iotéJ'èt de l'état et la bie,n-
'veill?toce pubiique. l'appelleht. · 

« Vous'jugcz que je dois au peuple un nou,veau 
sacri.Gce; je le fe1·ai si"' le vceu du peuple me com
Dfande ce que votre suffrage autorise. » 

·Le 20 floréal, il y eu t une séan ce extrao1·di
naire du conseil d'état. Le$ deuxieme et troisieme 
coosuls y étaient, ainsì que tous les ministres, 

éxcepté .Fouché. V o ici ce qui s'y p~ssa. 
LE DEUXIÈl\'IE CoNSUL : << Cette séance extraordi

naire a été convoquée pour cles objets extreme
ment important~. ·Op va donner !ecture d'un sé- . 
natus-consulte et de la réponse qu'y a faite le 
Premiei Consul. On discutera ensuite le parti 

qu'il c~nvient de prendre. Le Gouvernement " 
c,ompte dans cette circonstance sur votre zèle, . 

vas lumières et votre attachement. )) 
Le searétaire d'état Maret fai~ la lecture du 

sénatus-consulte et de ~a -réponse clu Premier 

·Consul. 

LE DEUXI .ÈME Co.NSUL : «~'objet de !a discussion 
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est donc maintenant ~de savoir 1" comment on 

-consultera le peuple? 2° sur quoi on le consulte-

.ra? 3o qua od o n le consultera ?·n ' 
Bigot de Préameneu, endoctriné par le deuxiè~e 

consul, . commence par ,des co'mpliments pour le 
Premi~r Consul, et dit qù'il faut co~sultcr le 

peuple d:ms les forrnes établies pour toutes les 
élections, et le plus t~t possiblc; et qu'il ne faut 
pas restreindre l'émission du vreu public dans les 

limites clu sénatus -consulte. 
RoEDERER' après avoir pris son t_exte dans cette 

phrase clu séna_tus-consulte,, pour donner de la 
..stabilité alf Gouvernement: cc Une prorogation de 

dix ans ne ?.onne point de stabilité; le· commerce, 
le crédi1 public, tout enfìn exige une mes1:1re plus 

forte. Le sénat s'est borné à dix ans, parce qu'il 

n'~ pas cru avoir le p,ouvoir de faire davantage; 
mais il faut squmettre au p euple la question de 

, sayoir si le Premier Consul sera nommé a vie, eÌi 
s'il aura le droit de désigner san successeur. n 

Le ministre de la justice appuie cette opihion . 

. Il pense qu'il faut une lo i pour convoquer le 
"'f 

peuple et une p~oclamation du Gouvernemènt. 

Jlegnault est clu mème avis sm1 le fond, et ne 

• ,_eroi t pas qu'on ai t besoir1 d e loi. 
Portalis s'étend. en éloges sur le Premier Con

sul : '' Cet homme au sort duquel est attaché le 
_sort du rrionde, cet homme devant qui ta terre 

se tait. J) 
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Dunors: << D'après tous mes rappoi'ts de police, 
l'opinion publique · s'est. fortement prononcée 
contre le sénatus-consulte. On de~ande haute
ment la nomination à vie .du 1 Premier Consul, 
et qu'il ait le droit de désigner son succ~sseur. 
Je pense qu'on pourrait se borner à faire voter . 
les notables" » 

Le deuxième consul résume la discussion,. di t 
qu'il voi t qu'il y a ùnanirnité dans "le consejl, 
et me t aux voix la nomination à vie; elle est 
adoptée. 

' n consulte sur la désignation du successeur·: 
elle est adoptée à la 'majorité. Cinq membr;es ne 
votent point '. On ne fait point de contre-épreuve. 

LE DEUXIÈl)m CoNSUL : cc Il se présente des ques
tions de f;rme tellement importantes q~'elles 
tiennent au fond: Par exemple, convient-il que 
le Premier Consu~jou~ en sa qu~lité un role ac,tif 
dans une matière. qui le concerne personnelle
ment? On pourrait no!llmer un commission qui 
ferait un rappott demain· >ì • 

REGNAlJLT: << Le sénatus-consulte est conmi, 
il a été envoyé par le sçnat au corps 1égislatif et . 
au tribunat. Pour ne pas l~isser divaguer l'opinion 
publique, il. faut prendre de sui te un parti. Par. 
e'xception à l'usage, le conseil d'état pourrait, 

l ' • 

' Emmery, De~so11e& ~ :Berlier, Bérenger t;t Tllibaudeau. 

~ · 

' 



. SUR LR CONSU:LAT. ,'2.51 

clans cette circonstance, exprimer le vceu cles 
deux propositions délibérées parforme d'ac,is su_r 

le renCJoi à luifètit du sénatus-consulte .et de la ré
ponse du p,_.emier Gonsul. On pourrait meme sug-

. . gérer aux trois grands corps qe l'état de se réunir 
/ . 

à notre .vceu, ce qui serait· encore plus impo-
sant. n 

PoRTALIS : << Il faut agir promptement. >> 

LE DEUXIÈli'I:E CoNSUL : « C'est aussi l'avis du 
con sul Leb~un .. Je vais clone nommer Ùne cb~
mission qui se retirera pour travailler séance te- · 
nante à uné rédaction. >) 

\ 

Il com posa cette commissioh de Rcederer, Por-
talis, Dubois, Regnault, -Bigo t de Préameneu ~ 

. Muraire, et clu m~nistre de la.justice. Le deu}\ième 
consul sortit un· Ìnoment pour diriger le travail 
de _la commission; elle rentra ~iu .conseil moins 

. d'une heure .après. 

. Rooderer;, rapporteur ,_ donna lecture ·de la 
délibération du co'nseil et d'un arreté des con
suls. 

Camba"céres ·demanda, si quelqu'un avait des 
observ.a_tions ~ fa ire; per~onne: .n'ayant .répondu, 
il mit aux voix la rédaclion. Quelques co.riseillers 
d' étatne voterent point, il n'y eu t point de còntre-· 
.épreuve et l~ séance fut levée. 

Tou.t ·cela se passa sans enthousiasme., sans dé
moristration de joic. La majo_rité du conseil ne f\lt 

.. 

L 
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pas trop glorieuse de sa victoire, et la minorilé 
parut hon,teuse de sa défaite. 

L'arreté su':vant parut le lendemain dans le 
journal officiel. 

«-Les consuls de la République, 
« Considérant que la résolution d~ Premier 

Consul est un hommage éclatant rendu à ·la sou

veraineté du peuple; que le peuplé, consulté sur 
ses plus chers intérées, ne doit connal.tre d'autres 

, · limites gue_ses intérèts me m es·, arreten t ce qui su il: 
ART. I. << Le peuple français sera· t-il consul té . . 

sur cette q4estion : 
<<· N apoléon Bonapart:e sera-t-il con sul à vie? 
IL cc Il sera ouvert, dans , chaque commune, 

cles registres où les citoyens seront invités à con~ 

signer leur vreu sur cètte questi o ;n. 
III. << Ces registres seront ol!verts aù secréta

riat de,toutes les açlministrations, aux greffes dè 
tous l es tribunaux, chez tous les maires et tous 
les notaires. 
- IV. re Le délai pour voter dans chaque dépar

temènt sera de trois semaines, à compter du j o m' 
où cet aereté sera parvenu a la préfecture, et de 
sept jours, à compter de celui où l'expédition 

· sera parvenue à çhaque commune: n ' 

Le 2.1, le conseit" d:état s'assembla sous la pré
, sidence du deuxieme con~ul. Le set.;ré,taire çl'état· 

Maret donna leèture de éet arret6. .. 
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LE DEUXIÈ"ME coNSUL : «Le Gouvernement s'est 
réuni hier soir après votre séance. Je -suis cjnrgé 
de vous dire les motifs du changement notable 
qui se tròuve dans l'aJTeté. Le Premier Consul a 
été très-s-ensiblc au vreu ·unanime ' que le conseil 
a vai t émis dans sa délibération, mais il a pens~, 

i ~ rcQue le droit de nommer son successeur ap
partenait au peuple; qu'il ne pouvait pas l'alié
ner; 

2 ° cc Qu'il y aurait une disparate trop Jrapparrte 
entre son refus cl'accepter la prorogation pour dix 
ans sans l'approbation du peuple ,_et la demande 
du dro il de désigner so n successe ur; 

3° (( Que cr~ deux choses l'une; ou des années 
de tranquillité se succèderaient, com me o n do i t 
l'espérer, ou bien d es crises telles que celles don t 
nous a~ons été témoins se renouvelleraient. Dans 

' 
le premier cas ,' on serait toujours à temps ·de 
pourvoir à la ·désignation du successe,ur; dans le 
secoùd, toutes les précautions prises à l'avance . 
seraient illusoires. 

cc D'après cela, le Premier Consul a' formelle
ment déclaré qu'il ne voulait p~s de la désigna
tion de son successeur. 1 

cc Le conseil n'éLan,t plus réuni et ·ne pouvant 
plus etre convoqué pÒur etre c9nsulté sur ce 

' Il ne l'avait Jlas été •. 

·' 
r 
f 
'· 
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changement' les cçmsuls ont pris l'arrcté' le con
sei! èl' état entendu , cbmme cela s'est plusieurs 
fois pratiqué. » . · 

Cet exposé ne donna lieu à aucune observation . 
. Voilà comment le Premier Consul prit seu1 

l'initiative d'une .conv~cation du peuple ·pour se 
fai~·e nommer à vie contre le vreu des grands 
corps de l'état, et surtout du sénat où cette pro_-

' position avait été formellement faite et écartée. 
Le message s'uivan,t fut adressé au sénat p~r . 

le Gouvernement. 
« Sénateurs, l es consuls de la République vous · 

' transmelt~nt 'l'arreté qui a soumis au peuple 
français la proposition de proroger la magis;tra
tU}'e du Pr.emìer ,Consul. 

«Ils doivent, dans 'cètte circonstancè, exprimer 
leur scnsi.bilité poùr les témoign~ges honorables 
Gontenus dans la délibération du sénat, en date 
du r8 de ce mois. Leul' vreu constant est de con
server l'estime du premier corps de l'éta-t et de 
mériter toujours l'approbation du ' peuple fran
çaJs. n 

Le Gouvernement adressa aussi, au corps lé
gi'slatif etau tribunat, la réponsy duPremierCon
sul au · séqat~s-consulte du r8, et. l'arreté dès 
èonsuls du ~o. \ 

Le corps législatif, ·après des discours du pré
sident Rabaut et du dépt~té Vuublanc, qui '€xal:. 

;. 

• 
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taient· la mes.ure prise par le Gou:vernen~ent, et le 
respect du Premier Con sul pour las0uveraineté ~u 
peuple, arreta qu~une députation composée d'un 
dé'puté par •département irait exprimer la recon
:paissance du corps législatif au Gouvernement, 
pour cette grànde marque de respect pour la ,vo
lo!lté nationale. Cette proposition fut renv.oyéè a 
une commission pour en faire son :r:apport. 

Au tribunat, Siméon et Ghabot pe l'Allicr par
lèrent dans le me:r'ne sens et firènt adppter les 
memes mesurc;Js. 

Le Premier Consul reçut les députations. Vau
blanc, au nom du corps législat~f, di t : 

cc Cìtoyens , Consuls, le 'corps législ,atif, après 
avoir félicité le Gouvernement sur la"paix générale, 
de.v<)it, d'aprèsla natq.re de ses fonctions

7 
~ftendre ' 

que le sénat-conservateur et le tribunat prissent 
l'i:r1itiative de 1a -r!tCOIU1.aissance national~. 
_ «En.récevant le v~u'i~ro:poncé par le tn.bunat; 

nous avons 'l'eg.retté que 'les bornes coJstitution-: 
- nelles de nos fonctions ne ~ous permissent pas de 

nous unir a une démarche qùi n'était que I'expres
sion d!:!- vreu de tous les Français. 

ccL'arreté que le Gouvernement n'ous~a transmis 
consacre l'hommage que le Premier Consul a 
_rendu à la souveraineté nationale. Le corps .légis
latif él vu, dans cet appel fait a upe nation li.b.re, 

' le seu}moyen digne de proclamer une noble. ré-

l 
) 

·l 
' 
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còmpense cles plus nobles tl'·fl~aux. n a cru qu'il ' 
devait annoncer son . opinion par une dérnarche 
sole,nnelle. H partage la reconnaiss.ance e:x:'primée 

· par les actes du sénat et du tribunat, et rend 
hommage, comme le Gouvernement, au principe · 

de la souveraineté nationale. 
cdl reconna1t que crest à elle de prononcer; c'est 

à elle qu'il appartient de marquèr les premières 
annéés d'une magi-strature si glorieuse, ·par une 
rés~lu·tion utile aux intérets de la République, 
<rasourante pou!: le repos de l'Europe, autant 
qu'honorable pour le magistrat illustre qui en est 

l'objet. 
1c Citoyen Premier Coris<ul, 
_,, Lorsque le génie de la France vous confia ses 

destinées, vous nous promites la paix. Cette pro~ 
messe solennelle retentit dans tous les cceurs, et 
a~x difficultés de ce grand ouvrç~ge une conf-:ìa·nce 
i~ébranlable opp,osait la promesse du premier 
magistrat : elle est accomplie . aujourd'hui; la 

Frapce·n'a plus d'ennemis. , - ~ 
"N ous attendons de vous maintenant le plus h aut 

degré de gloire et de prospérité auquel un peuple' 
. puisse parvenir par la liberté politique, civile et 

religieuse, par l'agticulture, le comni:tei'ce, les 
arts de l'industrie et d1,1 génie : vos principes et 
vos talents en s.ont le gage assm\é, et aux ob,sta- , 

. ~le,stque présentera la na~ure Cles chòses la_ con- . 
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fhnce nationale o'pposera la magnanimité de vos · 
desseins et la' constance· de vos travaux. 

«Ainsi toujours entre le peuple et v'ous subsis
tera le lien inaltérable d'une a~guste eLmutuelle 
confiance, qui lui garantit vos 'efforts pour son 
bonbeur et vous assure cles siens pour vos suc.cès. 

ccBientot par une résolution nationale seéa satis
faite la reconnaissance publique et le Gouverne
ment affermi. Bientòt seront récompensés les 
travaux d'une magistrature èouverte par vous d'un 
éclat ~igne de la grandeur du peuple qui l'a ins
tituée. » 

Le Premier Consul répondit : 
- (( Les sentiments que··vous venez. d'expri~er ' et 

: cette .députation solennelle so n t pour le Gouver- · 
nemeut un gage précieux d~ l'estime du corps · 
législatif. _ · 

ccJ'ai été appelé à la magistrature sùpreme Cfans 
cles ci'rconstances telles ', que le peuple n'a pu 
pcser dans le calme de la réflexion le mérite de 
sòn choix.- · 

ccAlors laRépublique étih déchi.rée parla guerre 
civile; l'ennemi menaçait l es frontières; if n'y a vai t 
plus ni sécu~·ité ni gouvernement. Dans une telle 
crise, ce 'cboix a pu ne para1tre que' le produit 
i ndélibéré -de ses alarmes. 

cc Aujourd'hui la paix est rétablieav,ec toutes les 
• puissances de l'Europe; l es ci toyens n'offre!) t plus 

17 
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que l'image d'une famille réunie, et l'expérience 
qu'ils ont fai te de leur gouvernement l es a éclairés 
sur la valeur de leur premier choix. Qu'ils mani
festent leur volonté dans toute sa franchise et 
dans toute son indépendance; elle sera obé~e : 
quelle que.soit ma destinée, consul ou citoyen, 
je n'existerai que pour la grandeur et la féliçité 

de la France. » 
Le tribunat fit parvenir son vote au Gouverne-

"· , ment par Padresse suivante : , ' ~ 
« Citoyens Consuls, nous venons déposér dans 

les mains du Gouvernement les votes individuels 
des rnembres du trihunat sur cette question sou· 
mise à la décision d_u p euple : Napoléon Bona- . 
parte sera-t-il consul à vie? Voter sul' cette grande 
que5tion , c'é~ait -pouP le tribunat voter sur l'exé- ' 

•· cution meme du vreu qu'il avait solennellement 
émis à sa séance du r6 floréal, et il était con
venable, sans doute, qu'a.yant pris l'initjative dç 
la ~esure, il fU t aussi le premier à l' exécuter r. 

«Mais,hientot ce pet~ple tout entier va mani:: 
fester sa volonté supreme; et comment ne s'em
press~rait-il pas d'attacher à ses destinées, par le 
lien le ·plus durable, l'homme dont la valeÙr et le 
.génie ont déja fait tant de prodiges;qui,_toujours 
vainq ueur à la te te d es armées, fu t touj ours grand 

. ' 

1 Carnot seui vota contre. 

• t 
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et magnan.ime à la tè t({ · du Gouvernement; qui 

sa uva la liberté publique, termina la guerre la 
plus sanglante par la paix la plus honorable 

1 
ré

tablit la morale et la religion, r~mena l'ordre et 
la sécurité, et qui veut encore ajouter à tant de 

bienfaits celui de consacrer sa 'vie tout entiere 
au bonheur de ses concitoyens. 

<<C'est d~nié sur ses intérèts les plus· chers que 

le peuple français est appelé à émcttre son Yreu , 
et c'est aussi sous Ics rapports politiques ·de la _plus 
haute importance, qu'jl doit considérer la propo
sition qui lui est faite de nommer à vie le chef 
de sa magistrature supreme. 

«Il verra que cctte mesure a surtout pour objet 
d'assurer le~ repos dopt il a si grandeme~t be,soin, 

de donner au Qouvernement la stabilité qui hit 
sa force, de calmer les inquiétudes et_les craintes 

sur Ics événeménts fut~riì, d'éloigner pour jamais 

les pré~ention·s et les espérances c~e tous Ics partis, 
de fixer en un mot l'avenir et de terminer pour 
toujoùrs la·révolution. 

« Tels sont Ics grands motifs qu'i ont déterminé 

le ùib unat clans les résolutions qu'il a priscs-; et 
sans doute la nation tout entière Ics sanctionnera 
bientO't par · ses suffrages. "' 

«Une autre co,nsidération importante s'offre e n- · . 
core aux amis de la· liberté. 

«Trop so~vent, pendant le coÙrs de la révolution, 

17. 
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- on n'avait iovoqué la ·'ìQUVerain.eté du peuple que 
p~ur fa ire, e n so n no m, l~s actes l~s plus con .. 
traires à ses droits. 

cu\ujourd'huÙe premier magistr::~t de la nation 
demande lui-meme qu'elle soit consultéc sur la 
durée de ses fonctions, et la nation est convoquée 
pour exprimer son v~u. Que cet l~ommage écla
tan t rendu à la someraineté du peuplc so i t so
lennellement proclamé ! 

<<Mais qu'avait-on besoin de cette garanti e nou- · 
velle? 

<< Bonaparte a des idées trop grandes et trop 
généreuses pour s'écarter jamais cles principes 

l 
libéraux qui ont fait -la révolution _et fondé la 
Républiqt~e. ' · 

<<Il airrìe trop ,]a véritable gloire pour Oétrir ja
~ais pa'r cles ab~s de pouvoir la gloire immense 
qu'il s'est acquise. 

ccEo accep.tant l'honnetii\d'etre le magistrat su
preme des Français , ·il col)tracte de grandes . 

_ obligati~ns et _il les ren1plira toutès. La nation 
qui l'appelle 'à la gouvérner est libre et généreuse; 
il respectera, il affermira sa lin.erté, et ne fera 
rien qui ne sqit digne d'elle. 

cc Investi de sa confiance entiére, il n'usera du . 
poùvoir qu'eHe lui délégue que -pour la rendre 
hemeuse et florissante. 

<<Il distingum·a s~s véritables amis.; qui lui diront 
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Ht vérité, d'avcc les flatteurs qui éherehct·ont à 
l~ tromper. , 

<rll s'entotirera cles hommes· de bien, qui,ayant 
fai~ Ia ·révolution, sont i.ntéressés à la soutcnir. 

<dl scntira qu'il est de so n in téret;- comn1e de sa , 
gioire, de conserver aux autorités chargées de 
concourir avec lui à la format~on cles lois dc 1'état, 
la dignilé, la force et l'indépendance que doiven t 
avoir les législateurs · d'un geand peuple. 

«Bonaparte enfin sera taujours lui-meme;·il 
voudra que sa mémoiee ar·rive· glorieuse- et sans 
reproéhc jusqll'à la po;5térité la plus reculée, ~t 

ce ne sera jamais de Bonaparte qu'on pourra dire 
qu'il a vécu trop de .quelques. années. il 

Le Premier Consul répondi t : 
« Ce témoignage de l'a'ffection. du tTibunat est 

précieux au Gouvernement: L'union de ~ous les 
cot·ps~de l'état est pour la nation une garantie de 
stab~li_té et de bonhcur. La marche du Gouver
nement sera constamrnent dirigée dans-l'intérct 
du peuple, d'où dérivenl tous les pouvoirs et 
J'iour qui. travaillent tous !es gens 'de bien. )) 

·La réponse du Premier Consul au discours dc 
Vaublanc était écrite, et verbale à celui de Chabot. 
Lorsque les députations furent sortics, il rit du 
-discours du président du tribunat de rnanièee à 
fa}re croire qu'il en ét::~it affecté. Fouché lui dit 

avcc sa légèreté ord~naire : << Ch<di>ot est uu hon-' ) 
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ne te homme, qui acru, devoir dire tout cela seule
ment pour plaire à ses commettanls et pour l'ac-
q uit de sa conscience. >> ', 

A l'cxemple cles grands corps de l'état, tous les 
fon~tion n aires, toutes l es autori tés civiles, mili
tai,res' firent d es adresses où r o n félicitait le 

- Premier Consul d'avoir pris l'ini tiative de sa pro- . 
rogation à vie '. 

T'ous les discours du Premier Consul prouvaient . . 
clairez:ncnt qu'il méditait cles changements radi-
caux dans la constitution; et cles écrits qu'on lais
sait ou qu'on faisait circuler demandaient de 
grandes réformes. ' 

Le 6 prairial l<: conseiller d'état N ... alla à la 
Malmaison., il trouva le Premier Con.Sul dans son 
cabinet , seul, assis, lisant Ics journaux. Après 
av.oir terminé l'affaire patir laquelle N ... . était ,. 

'venu, ils eurent une c6nversation d'environ une 
heure, dont voici la substance ; 

. ·LE PREMIER CoNsuL: cc -Eh bien! qu'est-ce qu'il 
y a de nouveau à Paris ? - Rien que vo us ne 
sachiez. - Qu'est-ce qu'on dit ? - ·On parle 

x • Chaq.ue citoyen, disait Beugnot, crou·a tout fa ire pour lui et 

fera beaucoup pour la patrie ' en e~primant le vam que la d'urée 

de vos pouvoirs soit la m~me que celle de votre vie. Si elle po'u. 

vai t égaler ce lle de vo i re gioire, .les destinées de la Fra o ce serai~nt 
fixées; mais la nature com p te et termine !es jou~s de cel;ti m~me 
qui a le plus de dròits à. l' immortalité. • 

' 
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bcaucoup du sénatus-consultc. - Ah! ah r. .. Eh 
bien?- Chacun en· parl~ suivant qU:'il est affecté, 
les uns pour, les autres contre.-Et vous, qu'en 
pensez-vous?- Maintenant tout est dit, d est un 
procès jugé . ... - Et perdu, n'est-ce pas? -Il 
ne vous est pas difficile de me deviner.- Je ne 
vous en veux pas pour cela i je sais qu·e vous etes 
un honnete homme. Mais, mon cher, vous vous 

guérirez de vos reves ... N ous ne pouvions pas aller 
comme cela ........ La France n'en sera pas moins 
libre ..... Elle .sera la première puissance ..... -
Croyez-vous que le 'sénatus-consulte et un vote 
du peuple soient _de hien fort~s garanties , et que 
vous n'eus~iez pas conservé le con-sulat sans cela? 
- Je sais bien que c'est une faible garantie dans 
l'intérieu,r, mais c'est une bonn e chose pour l'ex· 
terieur. Je suis dès ce moment ·au nivèau des au
tres souverains i car au bout du compte ils ne 
sont a"Qssi quelque ·chose qu'à vie. Eux et leurs 
ministre·s. ine respecteront davan'tage. ·n ne faut 
pas que l'autorité d'un homme qui mène toutes Ics . 
affaires de l'Europe soit pi'écaire ou du moins le 
paraisse.-L'opinioi1 de l'étranger estbien moins 
importante que celle de la France . - Excepté 
quelques insensés qui ne veulent que le désordre, 
et quelques honnètes gens qui revent la républi
que de Sparte, la France v eu t de la stabpité et de 
la force dans le gouvernement. - Il y a plus de 
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rèveurs que vous ne croyez qui rèvent, non la ré
publique de Sparte, mais la r~publique française. 
L'empreinte de la révolution est encore toute 
fraiche, et la tra,nsition à un autre o!'dre d' id ées et . 
de choses bien rapide.'- Lcs hommes de la ré
volution n'ont rien à craindre; j e suis leur meil
leure garantie. - Que dev icndront !es hommes 
quand la chose n'existera plus'? .. ... Cette affaire
là a été mal conduite. Il eut été à désirer du moins 
que le sénat eùt pris- l'initi,ative sur cette·mesure: 
cela ~ut pa1;u plus légal. - C'es t vrai. La com
mission du sénat a eu tort de ne pas se concerter 
avec moi. Si le président m'eùt apporte la délibé7 

ration au lieu de l'envoyer de suite au corps lé..: 
· gislatif et au triburìat, j'aurais fait cles observa
tions qui eussent amené un autre résultat. M~is 
vous savez ce que c'est que l es corps, o n ne l es . 
manie pa's toujours comme on veut. -J,e me serais 
mis ?ans sa dépend:mce, car celui qui a le droit 
d'étire peut aussi destitu~r. Le recours au peuple 
a le double a"Vantage de légaliscr la prorpgation, 
et de puri fier ·l'origine de mon pouvoir. Autre
ment il aurait toujours paru équ ivoque. J'ai fait 
ce que vous avez fai t vo.us-11!-ème à la Co~vention, 
lors de vos décrets cles 5 et 1 B fructidor qui ont 
causé'tant de bruit.. n . 

Passant ensui~e à la question de la désignation 
de so n successeur, - .« J e suis bi e n aise que vous. 



l . 
l 

SUR LE CO .NSULAT. • 265 

ayez eu plus de courage que le conseil d'état, et 
que vous ayez rejeté celte mesure.-- Vous savcz 

que nous sorhmes cinq qui ne l'avons pas votée.· 

Cambacérès nous a.épargné la contr.e - épreuve. 

~ 01is ayons pensé _que ~'était une aliénation de la 
souveraineté du peuple ..... - M'interrompant 
vivement: c: est Rçederer qui a fai t officieusement 
cette proposition. Je n'en ·savais rien du tout. 
J'avais chargé Cambacérès de présider le conseil 
pour délibérer sur la nomination à vie et- nulle
mGnt sur l'autre que~tion. Dès qu'ils m'apportè
rent la d,élibération, je partageai vos principes 
et je leur dis : <<Eh bien-!· qui voulez-vous que je 

désigne ? Un de mes frères? La natio n a bien con

senti à e tre gouvernée par moi' parce que j'avais 
acquis une grande gioire et rendu de grands ser
vices, mais elle dira qu'elle ne s'est pas aliénée à 

· une famille . Sera-~e le consul Cambacérès ? Se · 

sent-ille courage de l'entreprendre? ·n ne suffit 

pas d'avoir le dro i t de désigner so n successellr; 

le plus diff1cile est de le désigner, et. je ne sais 
personne qui 'eut les qualités riécessaires et dont 

la nation voulut. n Ils furent aussi embarrassés' 

q~e· IDDi. 1 Ù~ a Cl'U que c'était Joseph qui pous-· 

' .Cette question avait ét'é agitée entre !es trois consuls et Tul

leyrnnd. Lé Premier Consu(parla de trois individus, Carnbacérès, 

Lucien, Moreau, pour dire <._[tt'il ne voudra.it pas cles deux der

niers. Talleyr;md appuyait fortement la désignation du success~u•; • 
. ,. ' " 

. 
' 
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sait à cela. - Non, mais Lucien, et . cette idée 
effrayait un pe·u.- Mes frer~s ant de la fortune, 
ils ne demandent qu'a en jauir tranquillement. 
- Enfin l'atten'tc de je ne sais, qu,els événements 
cause partaut de l'inquiét~de et du rna1-aise.1l y 
aurait peut-etre de l'incanvénient à pralanger 
cet{e situatian.-Que vaulez-vaus? an demande 
des gara'nties paur la nation : an veut de grands 
carps compasés de grafjds prapriétaires, à vie, ' 
et meme hérédi~aires. Du mains j'ai entendu cela, 
camme vaus, dans la saciété. Il n'y a rien d'en
tamé là-dess,us. - Vailà la quatrieme canstitutian 
depuis I 2 ans ; si l'an change encare celle-ci, aù 
s'arretera-t-an? Cette instabilité est toujaurs un 

\ grand mal, meme la.(squ'on aurait l'espoir de 
faire mieux. Si l'an ne met pas de barnes à la 
manie d'innaver, . on n'at:n:a.plus de canfiance à_ 
rien. - C'est vrai; il vaudrait beaucaup mieux· 
environner la canstitutian actuelle de cansidéra-

, tion.'D'ailleurs je leur dis: vos grands carps sc
rant camme tautes les autr~s institutions; elles 
n'an t pas de bonté ahsoluc, leur succès dépeiJd 
des hqmmes·, et camme rien n'est plus ·variable 
que leurs apinians et leurs passiarìs, ce que_ vo.us 
auriez qu -bien fai t en principes ·para:ìtra détes
tdble six mais· après; surtout chez une nati'an 
camme les 'Français. En Angleterre, l~ majarité 
du~parlement est canstamment la meme dans une 

'-
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sessi'On ; en France, cela change tous les jours. 
-Enfin désignez-moi vos dcux ou trois cents indi
vidus qui doivent composer un ~orps, vo-ùs verrez 
·qu'il y en aura beaucoup sur lesquels on trouvera 
à redirc. Ce sont les horn m es de gr qui yeulent re
venir, Rcederer, Mounier et autres. On compose
rait l es grands corps de tous ces hommes-H.t, de La
fayette 1 , de Latour-Maubourg; eh bienf ces deux-là 
m'ontécrit',au SU]etdu consulatà vie,qu'ilsdisaieot 
oui, à conditiori que la Jiberté de la presse serait 
rétablie. Jugez maintenant ce qu'pn peut espére.P 
de ces hommes-là qui soot toujours à ·cheval sur 
leur métaphysique de ,8g.-:La l.ibcrté de la presse! 
Je n'aurais qu'à la rétablir, j'aurais de suite 3o 
journaux royalistes et quelgues journaux jaco~ 
hins. Il me faud'rait gouverner éncor~ avec une 

,mino:çité, une faction, e t recommencer la révo-
lution, tai'ldis qu'e . tous mes efforts .o11t ,tendu à 
gouver;ner avec la natìon. Et puis l'opinion de· ces 
messieurs, de ces grands. propriétai-rès, serait con:. 
tre la révolution; ils ont plus .ou moins souffert, 
ils ont en horreur tout ce qui tient à la révohition. 
Je les entends tous les jours. Tenez, j'ai dans ce 
moment sous les yeux un rhémoire dc six raffi
neurs; eh bien! à propos de sucre, c'est une dia
tribe oontre la · révolution' une réaction conti
nuelle, on croit Ill;e faire sa cour. Que faille clone 

' Yoye1.la lettl·e du géneral Lafayette il la fin de ce -chapitre. 

----------""'- ~:;:.. =- ' 

l 
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pr,oposer à cles grancls corps ~insi composés une
conscription, cles contributions; ils résisteron t, 

ils allègueront les intérets du peuplc. Que j'aie 
besoin d'une mesùre .forte dans d es circònstances 

difficiles : ils auront peur, ils m'abandonneront 

par lacheté. Que j'aie un_e opposition de principes 

révolutionnaires, elle ne sera pas dangereuse; la 

nation ne sepassionnera pas. Que ces grands corps' 

me forment une opposition contre-révoluti~n
naire, ils auront une grande parlie de la natio~J. 

Il faut que le gouvernement ~este aux hommes 

de la révo1ution> ils n'ont que cela pour eux. Ces 
· corps viendraient crier à l'arbitraire, me dénoncer' 

tel ou tel ministre. Aujourd'lmi, s'il y a quelque 
intrigue contre un ministre, je lais.se 'dire et je ' 

vais nìon train. Il ne faut pas que le Gouverne- , 

ment so i t tyrannique ; il ne .le serait pas impuné

ment. Mais ' il est impossible qu'il ne fasse pas 
'· quelques actes arbitraires. J'ài 200 chouans dé- , 

tenus; que je Ics mette en jugement, ils scront "' 

acquittés.- Vous n'aurez pas de pcine à croire 

que je partage tout-à-fait votre opinion sur les 

~ommes. Mais je vous assure que je crois bien 

sincèrement que l'int'éret général et le vòtre se 
trouvent ici d'accorci avec le mien. Je n'entends 

point prononcer sur ceux de gr, ni sur ccux' dc 

g3. Il y a eu dans toutes les époques du bon et 

Jlf mauVqÌS.· Je be :parle que çlçs homme~ de }a 
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révolution, e't 1à-dessus il est .facile de s'entendre. 
On sait ce que c'est en masse. Il n'y a ql)'eux qui 
puissent défendre leur ouvrage et ce grand chan
gement qu'il a produit dans les idées de la Fral)ce 
et de l'Europe. ·Il n'y a qu'eux qui soient vos vrais 
amis, car vous ètes cles leurs et leur plus forte 
garaoiie. Quant aux privilégiés, ils sont irrécon-' 
ciliables. Ils prendront bien les places, ils ne de
mandent pas mieux; ils sero:nt dissimulés, souples, 
rampants, c'est leurmétier; mais qu'il arrive,une 
catas~rophe, ils . rèparaìtront avec leur nafurel , 
et -vous sacrifieront à leui·s anciennes idoles. lls 
ne vous ~egarderont jmnais com me de leur .bord. 
- J e 1e sais bi e n, c es gens-la et l es cabinets étran
gers me haissent plus que Robespi~rre. - Quant 
aux garanties nationales, je ne sais pas bjen ce 
qu'~o veut aire. Je n'en connais pas d'autres qu'UJ?
bon système rel)résentaLif cles intérets l}ationaux 
où l'opini_on et les besoins publics puissentse ma- ' 
nifester sans ébranler lx Gouvernement, ni nuire 
à san action. Les institutions ·v iennent ensnite 

peu a peu conformes a ces besoins et a cette opi
nion. Je sais que la constitution actuelle est loin 
d'etre parfaite. Il n'y en a po~1t · qui le soit, mais 
avec le temps o!?- peut ]a perfectionner. Les se
cousses violentes sont toujours~ fach~uses .... . -
C'est Siéyes qui ·l nous a fait tçmt cela, un reve 
creu~. , u~ homm~ médiocre, J'eus la faib1ess~. de 
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vouloir l !li laisser organiser le cotps législatif; 
heureusement, je m'occupai davantage du gou
vernement. Il voulait son grand électeur résidant 
à yersailles avec six millions de revenus. Je lui 
dis: « croyez-vous que la nation .verra avec plaisir 
un cochon dépenser tan t que cela sans rie? fai re?>> 

· Et ses deux consuls, l'un -de l'intérieur, et l'autre 
_. d~ l'extérieur! Je lui dis encore :cc Mais si j'étais 

grand électe~r, ayant le droit d'élire et de desti
tuer ces deux magistrats , pensez - vous qu'ils 
osassent rien faire sans m0n assentiment ? n. Le 
sénat a été manqué, ·il n'a pas assez à fai re; on 
n'aime- pas en·.France à voir cles gens bien payes 
pour ne f:aire que q~elques mauvais choix. Re
gnault était un de ceux qui criaient le plus fort 
que la garantie de lfl nation était dans le sénat , 
ma'is pour cel~ il e(tt fallu lui donner d'an tres at-, 

' tributions. - On pourqit réparù cette faute et 
utiliser réellement le &ériat dans le système 'repré- . 

• sentatiL - Est-ce que vous vo~driez U:ne cham
bre haute? - Je l'aimerais mi~ux que rien et le 
.slbnat n'est rien. ,_ Vous voyez clone bien qu'on 
'ne peut pas ]aisser les choses comme elles sont. 
Il vaudrait mieux donner tout de suite une forte 
réparation à l'éd~fice ·q~e d'attendre qu'il tombe 
en ruiJ?e. -Si vous le pensez, celà se fera; il ne 
s':agi~ plus que de savoir: ~omme11:t.-Oui, c'est là' _ 
la question. Av·ez-vous quelq_ués idées là-dessus?-

.. . 



; 

SUR LÉ CONS'ULAT. 

Je vous demanderais quelques jours de réflexion. 
· -- Vous me l es remèttrez. - J e vous demande la 
permisslon d'ètre frane. - Cela va sans dire. » 

En sortant de chez le Premier Consul N ... 
trouva ~adame Bonaparte qui, dès qu'elle l'a
perçut, quitta Bourienne avec qui elle était, vint 
-au-devant de N ... et l'emmena dans le pare; là 
d~ns une allée re~irée, regardant au'tour d'elle 
a':ec l'inquiétude d'etre entendue, elle lui dit en 
lui. demandant le secret: <c Vous ne savez pasce 
qui se passe? Lucien vient .ici très-souvent , il a 
de longues c,onférences avec Bonaparte. Hier il a 
été ençore quatre heures seui avec lui. Il veut ab
solumen t l'hérédité. Il y travaille ave c Rcederer, 
Talleyrand, Regnault et Fonb:tnes. En sortan t 
de chez Bonaparte, Lucien I'!le dit: <~ Vous allez 
aux eaux, il faut y faire un enfan,t. - Comment 
pouvez:.vous d9nger un shnblable .conseil à la 
femme de votre frère ? - o ·ui, il le .faut·, puis
qÙ'il ne peut pas vovs en faire. Si V()US ne le pou- _ 
vez pas, ou si vous ne le voulez pas, il Jaut que 
Bonaparte en fasse un à une autre femme et que 
vous l'adoptiez. C'est dans so n in térèt, dans le 
n otre et dans le v otre. il faùt · assurer l'hérédité. 
- J'aimerais ·mieux travailler pour gagner ma vie 
qu~ de con-Sentir à _une action - aussi infame. 
Croyez-vous d'ailleurs que la nation consentìt à ' 
tout cela et ~ se laisser gouvexpel' par un bàtard? ' 

1- -
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.Il faut que vous n'ayez guère de respect pour 
elle. Vous perdez votre frè1:e. ll LÙcien persista 
et se retira. 1 

« Je suis sure que Talleyrand a remis à Bona
parte le plan d'une nouvetle constitution, l'hér.é
dité y est proposée. Ce matin j'ai eu ·une ·longue 
conversation avec Bonaparte -à ce sujet. Il m'a 
avoué que Lucicn lui avait fait toute~ ces propo
sitions. Alors je lui ai di t ; << lVlais commcnt peux- . 
t~ avoir confiance en Lucien? .N e m'as_- tu 2as 
di t, toi-mèmc , que tu avais 'vu une lettre qu'il 
écrivait à ton oncle ( l'abbé Fesch) 'dans laquelle 
il menaçait ta vie? N e m'_as-tu pas di t qu'il ne se
raitjamais rien ~ant què tu serais l?remier Consul?' 
Et cependant tu écoùtes ses conseils. n Bonaparte 
est convenu de tout cela : Je connais bien, m'a
t-il di t, l es caractères cles personnages et toutes 
let~rs ir:ttrigu~s. - Mais à forc e de les écoutèr ils 
t'eritrainergnt dans leurs piéges. - Mèle- toi de 
:filer .. - Ou.i, mais quand je vois qu'on veut te 
perdre, je ne garclerai pas le silence. Ces messieurs 

" Las Cases fai t tlire à Napoléon que lor~que Jos.fphine dut re

noncer à l'espoir d'avoir un enfant, elle l~ mi t souvent sur la voi e 

d'une grande superc11erie politique; qu'~lle :Gnit mème par oser 

la lui propose; directemènt. ( Toro. III, p. 35 4.) 

O n voi t, par les conve~sations de J~séphine, que cette super

cherie lui fu t au contraire proposée, et qu'elle la repouss\l ·avec 
iudignati~n. (Note de l'éditeur.) • 

1 
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p~lwent faire ce qu'ils voridront con tre moi, mais 
j~ t'éclairerai toujours· sur leurs manreuv,res. » 

N .. -. rapporta alors a madame Bonaparte la 
conversation qu'il venait d'avoir avec le ·premier ~ 
Consù l. cc Vous avez bi e n fa-i t , répliqua- t-elle; l es 
:flatteurs le perdront. Sur la désign~t-ion de son 
successeur il n'a pas dit vrai. Il y avait eu ici dès 
dìners e,t de l?ngues conférences avec cles séna
teurs, Laplace, Lacép~de, Jacqueminot, etc., et 
tout cela av'ait ét€ cq,nvenu. Mais la stupeur gue 
cette proposition causa dans le conseil d'état fit 
renonce1: à cettc mesure ... : Ils s~ vantent d'avoir 
' . gagné Bourienne , j'ai peine a le croire , il faut 

que vo.us le sondiez. Ils veulent faire· renvoyer 
Chaptal et 'Fouché. Fouché les gene parce qu'il 

, di t la vérité à Bonaparte .. Il es t perdu s'il renvo"ie 
Fouçhé. Ils donnent pour motifs èle l'hÙédité, que 
l'opinio~ punlique la réclame; ils vont le faire 
écrire par les préfets ; .. il!s disent que de Ì'iches ca· 
pi·tali.stes étrangers n'osent' pas placedeurs fo1~ds 
en Francè a cause de l'.instabilité du gouverne
ment. Que ·sais-je ce qu'ils inventent ? Dans tout 
c~ ci Lucien travaiUe pour lu·i, Rrederer ponr L li- · 

· cien, Tall~yrand pour je I?e sais qui, oar avec lui 
on ne s~it sur quoi compt~r. D'aill eurs Boll'aparte 
ne parait pas donner dans ces idées, mais iJ les 
écoule; et commc presque persopne ne ' le~ com
hq.t aupl'es de lui' il peu~ finir par etre entra1né. 

J8 
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Je lui redi-s souvent : « Il y a deux choses _qui 
perdent les hommes, la faiblesse et l'mnbition: >> 

Ce n'est pas pour mo.i queje parle, car jc n'ai au
cunes prétention~. Mais que! dommage qu'un 
jeune homJlle qui a de si grands titres à· la gloire 
et aux hoinmagcs de son 'siècle et de la postérité 
soit c..orrompu par cles flatt.eursJ En causant avec 
moi de tous ces projets . de stabilité ~l m~ di t: 
« C'est aussi dans ton intéeet et dans celui de tes 
e!1fants, car si je mour.ais, tu. serais égorgée:- ll 

}e lui réponds: << Je suis contente dc ma situation, 
je ne désirc rien de plus, .ni pour moi , ni ponr 
ma famille. Je ne crains. r~en pour l'avenir. >> Je 
ne me suis point enricl~ie aux dépens de la na
tion. Je ne possède rien -que ce j'avais avant de -

, J'épouser. Mes diamants~ ils·m'ont été don'néspar 
lc .pape et la république -ci§alpine. Je_ n'ai point 

.. sJ'argent, c.ar je 'ne sais pas refuser 2S louis à ceux 
qui eri ont besoiri. Je 'n.'a.i. que cles dettes. Je n'ai 
:ras voulu que mon, fil~ eu t un ·grade qu'il ne l'eu t 
.mérité ..... Ah ! mon cher ces hommes-là sont 
:eapables dé tout pou.r en venir à leur but. J'envie 
souvent la paix et l'obs~urité de la femme d'un 
laboureur. Il serait utile de les démasquer_ dans 
quelques j ournaux. Pour ·Bonaparte ·lui-meme, 

-il n'y a q:ue cela qui puisse le tempérer; il ~st 
très-sensible ~mx .sarcasÌnes q't.:!i sont dans les jour
nau~- anglàis. Aussi l'entendez - vous déclamer 

,, 
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contre 1es écrivains' et les avocats-. Cependant je 
crois que so n père était avocat. Et Lucien qui 
s'est appelé, Bru~us! et qui aujour,d'lnu projett~ 
un grand mari age avec je ne sais quelle princesse! ' 
Pom:quoi n!a-t-il pas épousé une infante pendant 
qu'il était en Espagne? Cela n'est-il pas ridicule? >J 

Dans tout lé cours de cette conversation 
1 

N .... 
donna à madame Bonaparte les consolatiens que 
pouvaiel!t lui suggérer so11 éloigneme:Qt de tout 
système d~ I:ér.édité et son attache~ent. pour elle, 
il lui recommand<t d'etre moins confiante envers 
cles gens qui la trahissa~erit . , de n'entrer dans au
cune intrigue, et de se borner à dire franche ... 
ment au Premier Consullui-meme tout ce qu1elle 
_çroirait propre à contredire les projets vers ·les
q,uels cm le poussait. N·._ .. lui dit qu'étant conseil~ 
ler, d'état 1 il ne ponvait n i ne devait- rien écrire 

' contre l~ Premier Consu,l; quç du reste elle se 
tl;ompait fort, si èl!e'~royait qu'un homJ;ne comme 
lui re_culer;3.it devant cles articles de jou;naux; 
qu'il aimait mieux lui remettre ouvertemeni: ses 
réflexions puisqu'il le lui avait perf!lis, que de 
.com~attre d·andestinement .ses projets.· 

N ... remi t le surlendemain.au Premier Consul 
une note dans laquelle il proposait ses vue~ sur 
l'ç>rganisation -d'm~ gouverneme~t véritablement 
représentatif, et .sur Ics 'institutions propres à 
,ga1:an.Lir les··libertés n~tìonal.es. ~ 

18. \ 
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Rmderer, conseille/ d1état, chargé de l'ins
uuction publique, écrivait aux préfets, en appa
rence de son chef, mais probablement de l'aveu 
du Pre~1ier Consul, cles circulaires qui donnaient 
lieu à toutes sortes de commentaires et qui répan
daient l'inquiétude dans les départeme~ts. O o di
sai t à Parìs qu'il provoquait cles votes -pour l'bé-

, répité. Da:ns le fait par u,ne circulait'e du 2S flo
réal, il avait excité simplern,ent le zèle des 'préfets 
pour recueillir le plus grand no,mbre de suffrages 
possibles sur le consulat-à vie. cc La reconnaislsance 
et l'attac.hm;nent an Gouvernement, le clésir de sa 
sta'bilité sont, disait-il, les sentiments qui se par- 
tai_ent les cmurs fran çais-. >> 

Par une circulaire clu 14 prairial: il avait indi
q né , comme u11 cles moyens exempts d'inquisition 
':ni pouvaien t còncourir à faire conna.itre l'esprit 
public 1 et }e plus SUI', de fixer quelques idées SUL' 

l'existence civile cles plus grands propriétaires de 
.la natiòn, parcè que · c'ébient eu x qui parla tri
'ple influ~nce de l'exemple , ,cles' di.scour·s er de la 
dépense, déierminaient dans les temps calmes les 
opinions et les affections générales. Il demandait 

, comme travail provisoire le narri du plus imposé 
aux ròles des bontr.ibutions directes de chaque 
arrondissement ave c d es clétails statistiq ues, et 
ensuite la_ liste cles 6o citoyens !es plus imposés. 

,l' Quoique les instructions que Jc Gouvernement· 
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- souhaite ae retueillir, disait-il, ne portcnt ni sur· 
les opinions, ni sur les actions de personne, et' 
que 1\).nique objet de ce pllogra!Dme soit de con
na1tre l'état de la propriété en France, il sera 
sage d'éviter que votre trav;;til n'acquière de la 
publicité. A près les secousses ·que la France a 
éprouvées ; les esprits s'inquiètent facilement et 
la rQ.alveillance est toujours prète à se réveiller. n 

·qn avait à cceur de savoir positiv_ement ce que 
contenaient les letlres de Rcederer; on en deman
dait confidentiellement , cles copies ' à Lapparent, 
préfet de la Vienne, et à Doulcet-Pontécoulant, 
préfet de ia· Dyle: ' 
. Ces deux préfets envoyèr~nt copie cles· circu
laires. Doulcet-Pontécoulant inahdait: « Que sanzS 
le sénateur Lecoulteux, qui avait passé 24 heures 
à Bruxelles ; il n'aurait pas S!l ce que vòulait dire 
la ,ci.rculaire du I 4 prairial et qu'encore tl~ès-cer
tainement il ne savait pas tout ; qu'il détestait 

• l 

les a?J-bitieux et qu'il n'~imait pas beaucoup les 
novateura .. H Lapparent écrivait : << Qu'il n'avait 
'rien reçù de relatif à l',hérédité, excepté so'us 
enveloppe 'plusieurs -votes imprimés · où on la 
dem,andait. (probablement e~1 votant sur le con
sul~tàvic).» ' ' 

Plus de vingt préf,ets écì.·ivirent a11; rilinistl'e de 
l'iòteriem Chaptàl; en le pré_venant dc ces cir..: 
cula"!·es, EJ:Ue ce qui en avait pcrcé dans le public1 

.' 

l· 
'\' 
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malgré le secret recommandé, causait beaucoup 
d'inquiétudes et faisait crai'ndre de grands chan
gements. Cl1ap1al _qui regardait cette cir ulaire 
com me un empìètement sur son ministère, et qui 
pataiss~it etre contre Ics projets de stabilité, 
meme du. consulat à vie, s'en plaignit au Premier 
· Consul qui soutint n'avoir poi n t autorisé Rcrderer 
à écrire et en parut très-mécontent : Chaptal di
sait à ses amis : << Ces gens-là ne savc1it ce qu'ils 
veule11t, il.s vont toujours d'e l'avant, pour réta
blir l'ancien rçgime sans en prévoir les consé-

.· quences. M~lheureusement ils .nous entrainerout 
ave c eux dans leur p erte. J> Il désignait ainsi, avec 

·Rcederer, Beugnot, préfet à Rouen, qui poussait 
aussi à l'hérédité et que Lucien poussait au mi
nistère de Fintériem. Outre lcs adresses sur le 
consulat à . vie dans lesqueHes o n réclamait cles 
mesures encore plus décisivcs, I~ France était 
inondée de,pamphlets où I:on émettait hautement 
le meme vceu. Quand on en parlait au PreJnier 
·Consul ~ il répondait que c'éaient des sottises. 

Il y eut cependant aussi quelques écrivains qui 
osèrent réclamer les dr·oits de la nation. Can.1ille 
.Jo'r·dan publia un écrit ttis-·r;marquable' intitulé: 
Vrai sens du vote national sur le consulaJ à ?:Jie. 
Il votait pour·, il expliqùait son intention et fai
.sait ses conditions ' comme organe de l'opi'nion 
publique. Il deman'?ait ·cles Ù1stitutions, la garan-

- 1.. 
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tie de la liberté civile- et politique, et le rétaQ.lis- · 
sement préalable tlcs garanties con lenues clans la 
constitution et acttiellement suspendues, savoi-r , 
la cessation des détentions arbitraires, la res
ponsabilité des agents du pouvoi~·, l'indépendance · 
de l'm;dre judiciaire fondée sur de bons choix, la 
nomination par le peuple aux fonctisms munici- . 
pales et le rétablissement de la liberté de l.a presse. 
(( Qu'on la délivre, disait-il, de cette puissance 
vaguç empruntée aux gouvernements despoti
ques, la police. Toutes ces aniéliorations sor lent 
de la constitution elle-'meme. Mais il en est-d'au- . 
tres a fa.ire, dans Ull IDOIJ}el1t OÙ elle est ~ltérée, 
à l'artide sj essentiel ·de la noinination ._d'un pre
mi m; magistrat; 1° déterminer le droit de cit-é7 ne,· 

·' l'accorder qu'\u~ propri~taires; 2.
0 une représcn-_ 

tation na!ionale nommée par le peuple, ehambre 
gcs -c-itoycns; un corps de magistra ts .a v i e, cham- ' 
i) re haute , plus forte p1:opr:iété: Organiser l~ puis
sance militair~ d'une manière pÌ.us sure pour l'é
tat. Le pouvoir ~xéçutif doit l51- diriger ~t non la . 
composer à so n gré. Indiquer par des institutions 
la prééminence de l'autorité civile. Fai re une .mi-

, lice de propriétaires. Déterminèr le mode de 
remplacement de la première magistrature. L'é
lectioù · est . préférable à l'hérédtlé. L'hérédité 
n'aurait plus aujourd'hui pour elle lès prestiges 
.de l'ancienne dynastie. Les memes illùsions n'exis-

' ' 

' l 
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ten.t plus. Consulter du reste le peuple su~ cette 
question. Si l'hérédité était adoptée, que ce fùt 
au moins avec les réformes indiquées. Il faut sti-

p uler notre charte. Les Francais feront la ré-
' > 

uonse des députés cles Cortès. << Prendre le titre 
lempereur des Gaulès, ce .serait rernonter à la 
barb.arie; c'est u_n terme en usage chez le Grand
Mogol età Maroc. IL ~audrait mieux président, 
protect~ur, consul, rnèrne roi. n 

Tout cela était assaisonné de sorties énergiques 
contre les flatteu r:s . Ils criaient que l'auteur était 
un royaliste. Il es t vrai qu'ilJ'avait été; mais on 
le' disa it conve,rti, clepuis l'accueil que le Prernier 
Cousul lui avait fai t à Lyon, lors de la consulte 

' italienne. En tout cas, ce royaliste-là n'était pas 
aussi dangereux que ces révolutionnaire_sLqui, 
sans stipuler les garanties de la nation , ne se 
faisai ent aucÙn scrupule de preter les rnains au 

rdtabÙssement pu ~rone. L'ouvrage, fu t saisi. Du-: 
chesne, fils du tribun, qui l'ava i t rernis à l'irnpri
rneur' fut arreté. Il refu$a d'abo;·d d'en hommer 
l'auteu r, et ne le nomma que sur l'assurance qu'il 
ne lui serait rien fait. Camille Jordan se justilìa 
auprès du ministr~ de la polic~ sur ce que son 
ouvrage é tait apologétique de Bonaparte. ~'ouché 

lui répondit que le Gouvernement n'avait pas •' 
besoin d'apologie; et. qu'il· n' en · vou}a.it pas _pl';JS 
.que de crilique. > • 

l ~ 

'. 
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-Le ' 10 thermidor , les ·consuls envoyèrent au 

séhat, par un message signé Cambacérès, les re
gis tres des votes sur le consu}a;t à vie pour en 

faire le dépouillement et proclam.er 1e vceu du 

peuple.·Il se trouva 3,5n,885 votants, et pour 

le consulat à vie, 3,368,25g. 
Cependant le Premier Consul continuait de 

\' 

travailler à la réforme constitutionn elle. Les p lans 
se· murissaient; o n n'en .faisait plus mystère . Lu
cien clisait à Truguct .: « Tout sera de la part de 

Bonaparte désintéressement et générosité . » 
. ·Ma dame Bonaparle di t à N ... ( I 2. thermid or ) : 

« Les affaires vont hien; Fon va en effet faire 

quelques changements à la constitution , deswis 
organiques. Les deuxième . et tr:oi.sième cbnsuls ·· 

seront ?ommés à vie : il n'y aura n i. héré~ité, n i 
désignation 'de su·cc'esseur.. Le sénat coù.setvera 

la nomination du Pre.mier Consul e~1 cas de va.:. 

car:ice . J'ai dit 11 y a qùclques jours à 'Bonaparte; . 

E h pie1i, quand me fais-tu ùnpératrìce d es Gaules? 
n a ri. et m'a di t : Quoi! la peti te Jbséphine impé~ 
ratrice! J e lui ai répondu e n' lui citant ce vers : 

l. 

" Le·premier qui fnt roi fnt tm soldat heurcnx. " 

·' La femme de ce soldat partage son rang. Il a ré~ 

pliq~é que c'é Lait une absu.rdité. -Le Premier 

ConsuLvous trompe, il n.ous trompe tous. - Jc 

\ 
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vops assure que Bonaparte voit bien , il a de 
bonnes intentions, c'est un honnete hommc; 
_on .peut l'éblouir quelquefois : qui peut résister 
à tant de ilatteries? mais la raison le ramène to.u
jours dans le bon chemin . n 

·Le meme.jour, à un dìner de conseillers d'état ~ 

et de ~sénateurs chez Defermon, on se parla tout 
bas cles changements; ils étaient généralement 
improuvés, quoiqu'on ne les con~ut pas positi
vement. Lanj uinais était iJ;tdigné da role q q. e l' o n 
fa!sait jouer au sénat. cc On veut, dit-i l, que nous 
nou_s donnions, que nous donnions un maìtrc à 

la France. Qu'y faire ? Toute résistal?-ce est désor
mais inuti.lc, il faudrait cles armées,pour s'oppo .. 
ser à tout cela; il ne reste plus _qu'à se taire, c'c~t 
le parti que je prends. JJ 

Le I l~, madamG Bonaparte, à Malmais~n, di t 
à N ... ; te Jé'cro.is les,changements très-prochains,, 
aìm~s~demain, demain p eu t-etre. Il y a eu hier 
ici une assemblée de plusiem:s_ sénateur~ et ' des 

_ consuls, depuis midi j usqu'à cinq herires. Il s'agit 
touj ours de nommer aussi à- vie l es deuxième 
et troi'sième consuls; il est question de rédÙire le 
t;ibunat et Waugmenter l~ sénat, de donner à 
Bonaparte le droit qe présenter au sénat trois · 

' capdicÌats pour le premier consulat, je ·tiens cela 
-d'une personne sùre. Bonapart~ rie m'en di.t mot, 
mais lorsque je le mets..sur la voie, il ne s'en dé-
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fend que faiblcment. On m'a as~uré que le projet 
était très-populaire. Je ne cesse de recomm~ndC?r 
a Bonaparte de ne r.ien ajoutér a son pouvoir, et 
de rejetel! tous les nouveau:x titr.es qu'on lui pro
pose, de bien se garder surt6ut de dé~igner de 
son vivant son successeur. S'il en vient a le dési
gner, ce sera Joseph; Bonaparte le présentera 

. aveç deu:x mannequins. Cambacérès m'a d.i t : 
« On répand que vous ne voulez ni de roi, tzi 
d'empereur. Je lui ai I:épondu : On a tort sìl'on 
prétend que je l'ai dit, 'on a raison si l'an croit 
m' etfJoir defJif1ée. Enfin il faut attend're le résultat · 
de c t);..e gorande affaire. » 

l l fu t cdnnu le -Iendemain ·1 5; c'était le. jour 
dé I1audience du corps diplomatique. Tout fut 
_arrangé pour rendre les représentant~ cles souve
rains de l'Europe té1noins de l'élévation de Bona
parte au .consulat- a vie. L':;ludience_, fort nom
hreuse, était commencée lotsque le sénat fut 
annpncé; ~lle fut int~rrompu.e et le s~nat intro
duit. B~rthélemy ~ président ~ porta la tnrole e.!J. 
ces termes: 

<< Le peu.ple fraryçais, r econnai.Ssant ,9.és im:
menses . seivices que vous lu~ avez re_ndus ' · veut 
que. la première magistrature de l'état soit ina
movible entre vos mains. En s'emparant a1nsi de 

./ ' 

v otre , vie tout entièr~, .il n'a fai t qu'expdmer la 
pensée du sénat~ déposée dans so n -~én~tus-con-
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su1tc du 18 floréal. La m\tion, par ce t a c te · solen
. nel de gratitu~e, vous donne la mission de co~1-

solider nos institutions. 
« Une nouvelle carrière commcnce pom~ le 

Prémier Consul. Après des prodiges de valeur et d:e 
tafents militaires, il a terminé la guerre et obtenu ' 
parto'utles conditions depai.xles plus honorables . 

. J~es Français, sous ses auspices, o n t pris l'attitude 
e·t lé caractère de la véritable grandeur.' U est le 
pacificatem· cles nat!ons· et le restaurateur de la 
France. Son non1 seni est uné grande puissance. 

« Déjà une administe:itioN de trois années a pres
que fait oublier cetté époque d'anarchie et de ca-· 
lamités, qui semblait avoir tari les sopeces de la 
prospérité p_ublique. 

c< Mais -il reste cles maux à guérir et des inquié
·tudes à dissi per. I~es Français ,_ après avoir étoìwé 
le monde par des exploits guerriers, attendent 
de vous) citoy,en Premier Consul , tous les biçn
faits de la paix que vous Ìeur ·avez procurée. S'il 
.existait encore des semences de discùrde, la pro
clamation du consulat peq;>étuel de Bonaparfe 
-les' fera dispai·aitre. Tout est maintenant rallié 

autour de lui. So n puiss~nt g~nié saura tou t mai n· 
tenir et tout cons~rver. n ·ne respire que pour la 
prospérité et le bonheur cles Français. IL 'ne leu.r 
donnera jan'lai.s 'que l'élan de ia gioire et le senti-

. mcnt de la grandeur· natiotùle. En effet, quell,e 

l ' 
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na,tion mérite mieux le bonheur? et de quel peu
·ple plus éclairé et plus sensible pourrait-on dé
~ircr l' estime et l'attachement? 

cc Le sénat-conservateu·r s'associera à toutes les 

pensées généreuses du Gouvern ement. Il secon-
. dera de tous scrs mbyens toutes les améliorations 

qui auront pour bu~. de prévenir le retour cles 
m,aux'qui nous ont affligés si long-temps, d'éten
dre et de consolider.les biens que vous avez ·ra
menés parmi nous. C'est un devoir de concourir , · 
ainsi à l'accomplissement cles vceux du peuple, 
qui vient de mani{esteT d'une manière si éclatante 
son zèle et son discernement. 

cc Le sénatus-consulte, que le sénat en corps 
vient vous remettre, citoyea Pn~mier Consul, 
contient l'expression de sa reconnaissance parti
culière. Organe de la volon té souveraine, il ·a cru 
deyoir' pour mieux remplir les intentions au 
p eòple fran çais, 'appeler les arts à peq~~tuer le 
souvenir de ce mémoral;lle· événement. » 

SÉN ATUS-CONSULTE DU i4:THERl\UDOR • 

.V u le procès-verbal fai t par la coinmission 
spéciale, et qui constate que trois millions cinq 
ccnt soixante-dix-sept mille deux cent cinquante
neuf citoyens ont donné leur suf:frage, et que 
trç>is millions trois cent soixante-huit' mille ccnt 
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quatre-vingt-c!nq cit<?yens ont voté pour que 
Napoléon Bol)aparte so~t nomm~ Premier Consul 

' à vie; 
ConsidÙant que le sén~t établi p~t' la COJ!Sti

tution, organe du peuple pour ce qui intéresse le 
pacte social, doit manifester d'une mai1ière ·écla'
tante la reconnaissance nationale envers le héros 
vainqueur et pacificateur, et proclamer solen
nellement la volonté du peuple français de clon
ner au Gouvernement tonte la stabilité nécessaire . 
à l'indépendance, à la prosperité et à la glo"ire 

. de Ia.République, décrète ce qui sui t : ' 
·' AHT. J. Lè peuple français nomme et le sénat 

proclame Napoléon ~onaparte, Premier Consul 

à vie. 
II. lJne :statue de la paix·, tenant d'une mai n le , 

laurier de la victoìre et de l'autre le décret du 
'- l sénat ,..JtttesteTa à la postérité la reconnaissapce 

l 

de la natìon. 
III. Le sénat r.ortera_ au Pre_mier ,Consul l'ex- , 

pression de la c6nfiance, de .l'amour et de l'admi
ration du peuple français. ' 

Le Premier Consul .répo;dit : 
« La vie d'm1 citoyen est à sa patrie. Le peuple 

'français veut q11è la mi enne tout en tiè_re lui so i t 
consacrée .. , fobéis à sa volonté ... 

« E n me dnnnant un nouveau gage, un gage . -
·perma_nent de sa confiance, il m'impose le devoir 

' 
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d'étayer le systèm~ de ses lois sur cles institutiqns 
prévoyantes. , . 

« Par mes efforts, par v otre concour;S, citoyens 
sénateurs' par le yoncçmrs de toutes les àutorités, 
par la confiance et la volonté de cet immense 
peuple, ·la liberté, l'égallté, la prospérité de la 
France seront à Pabri cles caprices · du sort et· de 
l'incertitude de l'avenir: Le meiUeur çles peuples 
sera le plus heureux, c?mme il est le p~us digne 
de l'e tre, et sa félicité contribuera à celle de I'Eh
rope entière. 

« Content alors d'avoir été appelé par l'01·dre 
dc celui de qui tout ém.ane à ra~en.er sur la terre 
la justice, l'ordre et l'égalité, j'entendrai ..sonner 
la dernière heure sans regret.:. et .saps inquiétude 
sur l'opinion cles générations futures . 

« Sénateurs, recevez :rnes remer.dments d'une 
déma:rche aussi solennelle. Le sénat, a ,Jésiré ce 
.que le peup1e français a voulu, et par-là-il s'est 
plus · tftroitemei'lt· associé à tout ce qui reste à 
faire pout le bònhe~r de la patrie. 
· (c'Il m'est bien dqux d'en_ trouver la 

1
certitude 

dans lé discours d'un président aussi distingué. · n 
Le Premier Consul rasscrribla l es piésiden ts de 

section du· conseil cl'état _et leur •communiqua les 
changements arretés. Ce' fot le soir le su jet de la 
conversation au cercle cles Tu ileries. Le second -
consul dit : << Les gens qui cr9yaient au rétablis-

' ' 
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seme n t dc la royauté et ceux qui y pous::.aie11t 
seront bien attrapés,, en voyant un système aussi 
popula'ire. Le Prernier Consul a bien senti que 
s'il rappelait jusqu'aux anciennes dénominations, 
il n'y aurait plus qu'un hpmme de l'ancienne dy'
nastie à y piacer, _et qu'on ne manquerait pas cl'aL
léguer que les· homrnes de la révolution avaient · 
eux-mémes décidé la q,uestion. Le .Premier Con~ 

, sul a méme été un p eu loi_n clans ses prii1cipes po
pulaires. Il faut qu'il compte -bien sur sa force 
pòur. comir cette chance. Cependant les précau .. 

tions sont prises pour-préven.ir les abus. Ces chan
gements sont nécessaires, parce que tout le sys- . 
teme du gouvernement ne repose que · sm· un 
homme, et !l est i~dispensable cl'avoir cles points 
cl'appui clans le cas où il cessera de vivre. C'est le 

. Premier Consul lui-méme qui a tout combiné et , . 
arrangé. ->> ""'-

Il y eut le 16 une séance extraordinaire du con- · 
sei l d' état. Les trois èonsuls, l es neuf mi'nistres et 
Joseph Bonaparte y étaient présents. 

Le Prem1er Consul annonça qu'il y avait cles 
-lacupes dans la constitution, cles parti es à com
pléter, que la lett1~e étàit contraire à l'esprit; et 
il fit donner leGture par le _secrétaire-d'élat d'un 
projet de sér:latus-consulte qui était déjà imprimé.' 
E_nsui~e il exp'osa ainsi les motifs dc chaque titre. 

,, 

. l 
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Titces 1, n et nr. 

<< Tous les pouvoits so n t en l'air, ils ne repo
sent sur rien. Il faut établir leurs rapports avec le 
peuple. C'est ce que la constitution avait omis. 
E lle avajt établi cles listes de n<?tabilité, mais eli es 
n'ont point atteint le but. Il a été . tre.s-difficile 

· ,d'organiser cette partie de la_ constitution. Si les 
listes étaient à vie, ce serait la plus épouvan table 
aristocratie qui ait jamais- existé. Si elles étrient 

:temporaires, elles mettraient toute la natio11 en 
mouvement pou,r un but illusoire. Car ce qui 
flatte le plus un peuple, ee qui caractérise sa sou-

' veraineté·, c'est l'usage réeT et sensible qu'il en 
fait. Dans le systeme cles listes dc notabilité~ le 
peuple, qui présente cn définitif cinq millé candi
dats pour les hautes,fonctions, ne peut pas se flat-

'ter de concourir assez atv élections pour voir 
nommer ceux qui on,t le plus sa confiance.-Pour 
la .stabilité du gpuvernem&nt, il faut clone que le 
-peuple ai t plu§ de pà-rt aux élections et qu'il soiL 
réellement représenté. Alors il se ralliera aux ins
titutions; sans cela ir y restera toujours étranger 
nu indifférent. 

<<O n conserve l es listes communales j usqu'au re
nouvelleiJlent, pare e qu'elles so n t l' ouvrage du 
_peuple et le résultat d'un .grand mouvement qui 

·ne do i t pas e tre inutile' et que d'ailleui·s eli es con·
tiennent un grand nombre de no~s. Le systèVle 

, ' rg 
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cles assemblées provinciales avait satisfait les pro-
vinces. Comment espQrer que les conseils muni
cipaux et coux d'arrondisscmen t et de département . 
prennent de i' in téret à levrs fonctions et exercent 
une' bonne surveillance, lorsqu'ils n' ont l!Ucun 
rapport avec leur§ co.ncitoyen~. La. c'omposition 
sera meilleure et l~s fonçtions seront mieux rem
plies, qua n d l es citoyens auron...t part à l'élection 
de ces~ consyil~ Il y a d'àuta:qt moins d'in.convé- · 
ni~nt que l'a_dministration reste confiée à unagent 
direct du <3-ouvernei!}.e_nt..._ 

cLes colléges électorauxJattachent en outre l es 
grandes autorités ~u_ peuple et réciproquement. 
·Ce sqn:t cles corps interVIédiaires e n tre, l es pou
:voirs et le peuple, c'est une :classification .cles ci
toyens, une organisation de la nation. Dans cette 
classification, il-fallai t .cpmbiner l es intérets 0p:.
posés cles propriétaii'es et des prolétaires, éviter 
les exc~s également redo'utables des uns et cles au- . 
t~'~s. I.l fallait appeler dilns l es . collégcs I es pro
priétaires, puisque la pro_priété'est la.base fonda
:rllentale de toute ast>pcjation politique. IlJallait 
y appeler aussi cles non-propriétaires, ·pour .n.e 
pas fermer la~ carrière aux talents et au génie. Il y 
>p~ait à redout_er qu€} les. colléges électoraux ne 
_pris~ent tous les candidats dans leur sein; dest 
p_ourq_uoi o~ leur a imposé l'~bJig3Jion , d'en pren
dre la-moi_tié en dehors. ~~ 

• l 
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Sur le ti tre 4. ') 

cc On à cherché à résoudee le problème le plus 
difficile 'et à prévenir les troubles- que pourrait 
occasionel' le choix du Premier· Consul. O n a pris 
toufes Ics précautions qui ònt paru compatibles 
avec · la constitution et prescrites par la pré
voyanèe. » 

Après avoir tcrmin~ l'exposé dans lequcl il n 'y 
·avait d'important qué ce qui vient d'etre rap
porté, ' le Premier Consul ajouta: 

cc On a proposé la constitu~ion anglaise camme 
Ùa_nt la meilleure: je dois dire l es raisons qui 
m'ont fait penser le contrai re. Ìl y_ a dans la cons
titution anglaise un corps de noblesse qui réunit 
la plus éande partie de la propriété et une an
cienne illustratidn. Ces deux circonstances lui 
donnent une grande influence sur le peuple, et 
l'in tér_et de ce corps le ratrache aù Gouvernement. 
En France, ce ~orps manque. Voudeai_t--on l' éta,. 
t:iblir? Pour le composer ~es hom~es de la révo
lution, il faudrait réunir dans leurs main,s une 
grande partie de la propriété, ce qui est imprati
cable. Si on, le composait cles hommes de l'an
cienne noblesse' on ferait la contre-révolation. 
D'abord l'institutiòn en ·elle-mème serait la· contre
révolution cles choses qui amèneràit bientot celle 
cles hommes. De caractère ges deux peuples est 
d'ailleurs trop différen't, IJ Ang:lais est brutal, le 
-....,._'-Ji'w '.J l" 

I g. 
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F~an çais est vàin, poli et léger:Voyez l:Anglais se 
soulant pendant quarante jours aux frais de sa 
noblesse; jamais le Français ne se livrerait à un ' 
semblable excès. Il aime l'égalité p~r-dessus tout. 
On objectera que l'inégalité a bien duré pendant 
quatorze cents ans. Mais on n'a qu'à consulter 
l'histoire depuis les Gaulois jusqu'à nos jours; 
dans t<?US les mouvements, dans toutes les 11évo
lutions, le p eu pie a ,mapi.festé à cet égard ses 
prétentions. Je pense clone que la constitution 
anglaise est inapplicable à la France. J e dis cela 
afin que !es membres du ' conseil puissent le ré
péter dans l'occasion et J' dcnner plus de déve-
loppements. n , 
. Il s~mblait que cette dissertation fut adressée 
à Rced~rer. Il prit la ,plume, dès que le Premier 
Consul Ìa commènça, et parut l'écrire. 

Le secrétait:e-d'ét:it lut ensuite le proj et, . ti tre 
par ti tre, pour qu'il fùt ·discuté. 

Titre 1 et n. Des assemblées de canton. 

Le second consul cherche à prouver , que le 
projet est très-populair.e et qu'il faut que le Gou-

/ vernement soit b!en sur de· sa force pour faire 
un semblable essai , et bien généreux pour faire 
'de telles concessions au peuple. 

Art. IO. 

Le Premier Consul : << La mesure a été res-
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treinte aux villes de cinq mille ames, parce qu'elles 
. ren(erment enco1;e cles hommes qui ont qucl

qu'instruction, quelque sentimen.t de leurs droits 
et qui les exerceront dans Pintéret de leur èom
mune. Au lieu que dans les campagnes ce .serait 
presque toujours Pancien seigneur qui ·se ferait 
présenter. D'ailleurs on verra · par la suite s'il 
conviendra d'accorder ce droit mem·e au.x. com
munes de campagne. >> 

Art. I 1. 

RÉAL :' « Je propose qu'i'l y ,ait un quart cles 
me!flbres des-cdnseils municipaux élu sans condi
tion de contribution. n 

' .. 
· LE Pn:EMIER CoNSUL: « Les plus imposés portent 

p1us d'économie dans Jes dépenses qe la com- ' 
mune; ilsn'abusent pas cles centimes additionnels; 
ils sont intéressés à crécr ·d'a:atres ressources. 
Cependant je consens àlameridement. >> 

-Le cons~l eonsulté le rejeta, moins libéral en-
wre qu..e le Premier Consul. · · 

Tit. ur. Des colléges électoraux. 

Art . . rS et rg. 1,/ 
RE'c.NA:ULT ' : ((Il l'ésulte de ces articles que, les m 

, petits départements sont beaucoup plus favorisés 

c1uc les ge<:~nds, Le départcmen~ d~s Bass~s -Al p es 
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am~a un collége électoral de deux cel,).ts, tanùis 
qu'à Paris il ne sera que de trois cents. n 

L1; PREMIER CoNSUL : << L'observation est juste, 
' et dest porir cela que Ics articles sont bons. La 

fixation du nombre cles membres du collég~ n'est 
pas seulern.~nt basée sur la population, mais sur 
un rapport combiné de la population et du terri
toire. Les départements peu populeux ont ordi
nairement un plus grand territoire. D'ailleurs , , 
quel que soit le n0mbre cles men;.bres du coliége, 
il fai t touj ours la présrtntation aux p laces du dé- . 
partcment. Op a pensé qu'une assemblée de trois 
cen ts personn.es était déjà très-nombreuse. » 

TRUGUET: <<Il vauclrait rnieux que les membres 
cles colléges fusserit nommés à temps qu'à vie. n 

LE PREIIIIER ,CoNSUL : cc Eh bien ! le citoyen 
:Truguet va contre le but qu'il se propose; car 
c'est aujoUJ~d' hui qu'on y nommera plus ~'hb~
mes dj:) la révolution. Plus ~m attendra, moi:ns on 

en aura . I! est ~emps cependant dc songer h fixer -
les hommes et les choscs. Tout ce qu'on a jusqu'à 
présen t appelé constitution en était tout le con
traire. J e ne peux pas mi eu x com parer une cons
titution qu'à -un vaisseau. Le citoyen ~Truguet ,
qui es t rriarin, entendra cette comparaison. Si 
vous abandonnez votre vaisseau au vent avec 
toutes ses voiles, vous n e savez où vous allez, 
vous changez au gré. clu yent qui. vous pous~e. 

.. 
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JY(ais, au contraire;si vous vous servez de votre 
gou;vernail, vous alle~ à la Martinique 'malgr9 le · 
vent qui vous mèJJe à Saint-Domingue. Que &ont 
devenus les hommes de la révolution? Une feis 
sortjs de piaee ils ont été entièrement oubliés. Il 
ne leur est rien resté. Ils n'ont eu aucun appui, 
aucun refuge naturel.'Voyez le sort de Barras et de 
Rewbell, etc.! Ce qui est arrivé arrivera t_9us les 
jours, si l'on ne prend pas des précautions. C'est 
par ce motif que j'ai fait la Légion-d'I-Ionneur. IJ 
faut néces~aLrement dcs çorps intermédiaires en
tre le peuple et les pouvoirs; sans cela on n'aura 
rien fai t. Chez tous. l es peuples, dans "toutes les 
républiques, il y a eu ges classes. ~ous ne pou
vons pas pQrter atteinte à l'égalité. C~est la pre-

' mière fois que l'on fait des corps intermédiair~ 
_sur la ?ase de l'égalit~. Il faut du mo\ns qu~ la 
propriété soit représentée-; il faut aussi ouvrir ~t 
fixer une carrière civjle. Il n'y a rien .d' orga~i.sé . 
dans l'état que l'armée. Les militair~s ont pour 
eux ·l'éclat des faits d'armes. Les services, civils 
sont moins po;;itifs, mo!ns brillants , plus co~ , 

testables. ·A l' exception de quelques hommes _gui 
' ont été sur un grand théatre' aans de gran des 

occasions·, qui _ont concouru à un traité de paix, 
occasi01~s qui deviendr.ont chaque jour plus rares, 
_tou.t le reste est dans l'isolement et dans l'obs
curité. Vòilà une làcune importante à remplir. Il 

'' 
'l 
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faut que le camp cède à la cité. Il est don c. né
cessaire d'organiser la ci-té. Pourquoi la Conven
tion avait-elle un e si grande puissance? C'est q n'il 
y avait des conseils généraux, des admin istrations 
populaires, d es corps' électoraux, une organisa
tion enfin. C'étaient lcs pères des militaires qui 
composaient ces corps ; il y ava i t des points de 
contact et des 'moyens cl'équilibre qui n'existent 
plus et q n'il faut rétablir. Si les colléges électoraux 
clevaient se renouveler sou~ent, ils n'auraient 
aucune considérati._ori, aucune influel}Ce. >> 

TrTRE IV. DEs CoNsu'Ls. 

PETIET: « La personne désignée par le testa
lnent du Premier Consul doit e tre nommé-e . de 

droit. n 
LE PREIVL(rm CoNSUL : Elle sera no'mmée · si 

]e sénat le veut ; s'il Iie le veut pas, il n'aura au- , 
,; ' ,; 1 

cun égarcl' au testament. )) - ' 

ROEDERER : cc J'insiste Sllf la proposition du ci
toyen Petiet. Cela est très-import~mt. Le Preinier 
Consul connaltra mieux qu'aucun autre celui 

qui conviendra pour lui succéder. C'es t d'ailleurs 
le vam public. Il y 'à eu cent . mille votes émis 
pour·· cela à l' o~casion clu consulat à vie. Si l'o n 
n'e prencl pas ce parti, le sénat pourra nommer un 

· successeur au ·hoix duquel le Premicr Consul 
· n'aura eu aucune part. >> 

, 
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LE PREMIER CoNSUL : «Le Prerpiér Consul peut 
désigner so n successeur de so n vivant, et il est hors 
de cloute qu'avec rinfluence q n'il aurà sur le sénat 
il sera ma1trè du CÌ1oix. Il donnera à son succes
seur de l'appai, de la consistan~e, de la considé
ration. Si le Premier Consul ne le désigne que par 
son t~stame~1t, ·J'on n'aime pas à désigner son suc
cesseur de son vivant, à cause cles brouilleries et 
des factions anxquelles cela peutdònner lieu) , les 
article.s proposés lui donnent' pour etr!'! nommé ' 
toutes les proba])ilités que la pmçlence humaine 
peut i~naginer ea pareil cas. Car on· ne peut pas . 
se dissimuler qu'un homme mort n'est plus rii:m'; 
et celui qui aura les moindres prétentions sera 
pius fort que sa mémoire. Lorsq.ue le plus 'grand 
·homme, celui qui a rendu le plus de servi c es à 
so n pays, meurt, le premier sentiment qu' o n 
.éprquve est d'en ?tre satisfait. C'est un poids don t 
on ~st déchargé. Cela· 'rnet en mouvement toutes 

· les ambitions. On le pleurera peut-etre un an 
après, lorsque des troubles déchirùont la patrie; 
mais dans le premier m0ment, on ne le regret
tera point, o n ne tiendra aucun compte de ses 
dernières yolontés. Un tcstament . n'est qu'un 
chiffon. C'est une erreur de la révolution de 
ero ire qu'un papier puisse avoir quelque valeur, 
quand il n'est pas appuyé par la force. J> 

LE SECOND .coNSUL: «Le Premier Consul pour· 
l • 

l' 
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rait par so n testament désigner les .. trois -candi
dats. JJ 

LE Pu::tlnER CoNsuL : «La difficulté serait tou-.. ' 
· jours la meme, car si le sénat ne vcut pas des dé-

signés, il n'cn tiendra aucun comptc. » · 

REGN.AULT : Le successeur désig:né aurait ce:

pendant un titre, un droit acquis, qu'il pourrait 

soutenir , s'il avalt du car·actère, » . 
LE PREl\'IIER ·CoNsui : « S'il forçait la. main a 'li 

sénat, il serait obligé, de to~t renverser ; ' tandi~ 
que ce qui importe au contraire le plus à la na-

• ti o n, c'est que dans cette circonstance il n'y ai t , 
point de déchirement et que toutcs les a'utorités 
marchent d'accord. » 

Regnault i siste. 

Dumas ne doute pas que le testament du Pre

mier Consul ne soit scrupuleusement, exécut~. 

I.,e Premier Consulreproduit ses arguments et 

fai t une digmssion' su'r: l'hérédité. <<'Elle est, dit
i!, absurcle, non pas clans èe sens qu'elle n'assure 

pas la stabilité de l' état , mais p arce qu'elle est 

impossible en France. Élle y a été établie pcndant · 

long-temps' mais avec cles ir.rstitutions qui la re.Q

claient praticahle, quin'existent plus et qu'on -ne 

peut ni ne doit rétablir. 

« L'héréclité clé1·i ve cl_u 9-roit civ il ; eli~ suppose 

la. propriété ; elle est faite p0ur en assurer la 

transmission. Mais comment concilier l'héréclité 
. ' -

; ' 
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de la première magistra,ture avec le principe de la 

souv'eraineté du peuple? Commentpersuad'er que 

cette magistrature est mie propriété ? LorsquS! la 

couronne était héréditaire, il y avait un grand 

nombre de magistratures qui l'étaient aussi; cett~ 
fiction était une lo i presque générale . . Il n'y a plus 
rien de tout cela. 

« Qu'on lise le titre V, du sénat .! » 
Colloque à voix passc enLre le Premier et le 

second consuls. 

TRUGUET: « Qui,remplacera le Premier Consul 
en cas de maladie ? » 

LE PRmvriER CoNSUL « Personne. AQtrement 

on dirait toujours que je suis rnalade. » 
REGNAULT : (( Quel age devra avoir le SJlCCes

S(;)Uf désigné' ? Vingt et un ans? )) 

LE ~REIVIIER, CoNSUL : << Pourquoi to~t. prévoir ? 
On fera ·ce qui conviendra le mieux aux circons-:_ 

' tances. )) 

TITRE VI. Du CONSEIL n'ÉTAT. 

ArL 67. 

PETIET : l< Les projets de sénatus - cop.sulte d~

vraieJ:!t etre discutés et rédigés en conseil d'état.)> 

LE .PREJI'HER CoNSUL: <<Camme ils séront pres

quc toujours relatifs à-des mesures qui exigeront 

le sec.ret, il e$t i.q:~possiple cl'espérer . qu'oq le 

: 
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garde dans un conseil de trente ou quarante 

membres. >l 

· MARMONT : '« Cependant le conseil l'a bien 

gardé jusqu'à présent. n 
Le Premier Consu1 slaperçoit du mauvais effet 

que cet artide produit sur le conseil et parait 

embarrassé. 
Regnault détaille les attributions que le sénatus

consulte ènlève au conseil d'état pour les donner 
• au sénat : <~ Elles ne seront pas, dit-il, aussi bien 

placées pour l'intéret du Gouver·nement. En ou
tl'e, en constituant le cons_eil privé, o n réùuit le 
conseil d'état à peu de chose, on le déconsidère. 
Le Premier Consul t2St bien le maitre de convo
quer cles conseils privés, mais il est fàchenx pour 
la considération dn conse1l d'état que le conseil 

privé soit constitué. >> 

· LE PREMIER CoN~UL : « Si je viens communi
quer au conseil d'état ce qui aura été arreté en 
conseil privé, c'est ouvrir une nouvelle discus
sion. Il 'faut bien donner pour cela deux ou t~ois 

jours . . Dès-lors il n'y- aura plus de secret. Ly 
conseil ptivé est nécessaire. Des min!stres qui ne 
disent mot au cònseil d'état, parce qu'il faut une 
certaine habitude de la parole, pa.cleront au 
conseil privé. On y ~appellera aussi cles citoyen_s 
instruits dans les matières que l'o n voudra traiter.n 

Le second çonsul propo e une transaction de . ' 
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simple poli tesse, consiscant dans un changement 
de rédaction qui ne touche point au fond. Elle 

d 
. ( 

• est a optce. 

Titres yr, vu, v m, lX , x. Du corps _législatif, dlf 
tribwzat, de la justi~e, des tribunaux, du droit 
de faire grace. 

LE PRElVIIER CoNSUL : << Citoyen Regnault, que 
pensez-vous de la 1;éduction du tribunat ( n 

REGNAUI.T: «C'est bon. D'ailleurs on l'assimilo· 
au conseil d'état. .Cela est très-)10norable. n 

Muraire et le ministre de la justicc, interpellés 
par le Premier Coosul, approuvent la ;·édaction. 

Defermon combat le dro i t _de fa ire grace qui est 
défendu par le second consul. 

La séance est levée à six heures du soir. . 
Le projet de séqatus-consu.ltè a.vait ·été coÌn-

:r;nuniqué au conseil d'état, plus par çourtoisie 

que pour ~tre réellement discuté; car penda n t 
cette séance le sénat ét~it assemblé. Le projet 

imprimé lui ava i t / té clistribué. Dans .la discussi o n 
au conseiÌ cl' état, o n n'aborda nullèment le fcmcl 
clu système; on savait que c'était ime chose irré· 
vocab,lement arrètée .par le Premier Consul; on 

se borna ~onc à des observations de clétail assez 
inclifférentes. Cepenclant, rentré chez lui, le Pre
mier Consul montra quelqn'humeur de la froi-

,. ...... - r. 
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· deur avec laquelle le sén'atus- consulte avait été 
a'ccueilli par une partie du conséil. ' 

Le projct fut porté de suite par les oratGurs 
du Gouvernement au sénat, qui l'adopta sans 
'discussion, à la npjorité de !~8 voix contre 3. 

Le sénatus-consulte fut inséré dans le Moni
teur du 1 8 , précédé de ces réflexions : 
• « Lesénatus-consulte otganique qui vientd'etre 

présenté au_ sénat eìt le troisième. 
<c Par le premier, · du 22 ':entose 'dernier, le 

sénat déterif!Ìna de quelle manière devaient sor
tir les membres du corps légi'slatif, et suppléa 
ainsi au silence de la constitution. Dans ce sens, 
?n peut l'appeler un sénatus-consulte supplé

mentaire. 
_cc Le second es_t celui du 6 flor~al, par lequel 

le sénat a expliqué l'artide g3 de la constithtion, 
relatif aux- émiéés. C_e sénatus-consulte, ayant 
pour but de concilier l'esprit et la lettre de la 
constitution, en était u:o.e interprétation. · 

cc Celui d'hier, 16, tient'à la fois de la .nature 
du premier et de celle du second. En effet, il est 
dirigé vers qua tre buts p.ri'ncipaqx et distincts; 

((j o Rattach~r fes grand es qUtorités. de l'eta t à la 
masse de la nation d'où dérive nécessairemen.t 

_tonte autorité na-tionale, et à cet effet, substituec 
e-u système des listes nationale et dépar:tementale; 
qui ne rempìissait d'aùcuiie mani'ère l'objet que 
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~ s'était proposé la constitution, cTes assernblé'es qe 
canton et cles colléges électol'aux d'a1Tondisse-
n1ent {ìt de départernent. .• 
< << 2° Organiser l'artide de la constitution qui dé-
fère la nomination cles consuls au sénat . 
. « 3° D6nner au sénat l es attributions qui lui so n t 

nécess(lires' pour qu'il se ttouve vrairnent revetu 
du pouvoir conservateur: 

« Enfin le 4c but a été attein t par l es titres de la 
;ustice et des tribwzaux, qui ont organisé la hié
. rarchie da:os l'ordre judiciaire·, dont l'influence 
~st si grande sur le 'rnaintien cles propriétés et, sur 
le h~:>'nheur cles. citoyens. » r 

' Le 27, toutes les -autorités vinrent présenter 
leurs félicitations. Il y eu t . réception d'amba13sa
deurs et présentation d'étrangers. Les autorités 
allcrent cornplimcnter aussi les second et troi
sième consul_s. Le;c; illuminations et les feux d'ar- . 
tifìce surpassèrent tout ce qu'on avait vu jus
qu'alors: Au cerìtre d'une étoite de trente pieds . 
de diamètré, placée à quaran t~ pieds ~u- dessus 
5ie .la · pia te-forme de l'une d es tours de ~otre
Dame , brillait le signe du zodiaque so,us lequeJ 
se lève le 1 5 aout, jour de la naissance du Premicr 
Consul. La façade de l'Hqtel-de-Ville était . illu
minée comme autrefois dans les plus grarÌdes cé-

- ~ • . c.. •' 
,rérnonies. Le bouquet du feu d'.artifi_ce était com-
posé de plus de douz~ mille fusées. D es orchestres 
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furent envoyés sur diffé_rentes places pour faire· 
danser 1e peuple. 

Les adresses recommencèrent de toutes parts r. 
Tous les :évèques publièrent cles mancle-ments 

pour ordonner de chanter un Te Deum eri actions 
de graces cles sénatus-consult~s 2 

1
- 'Il y avait cles ~ens qui n'étaient pas eucore contents. Beu_gnot 

disait: • Ainsi tou~ le bien qui était aujourd'hui possible est fai t; 

tÒut ce lui que le temps prépare sera facile, puisque la France /)ibre 

d'une législation timide et saperstitieuse, pent perfcctionner s~s 

institutions sans sec<;msses èt sans danger. » 

' Dubelloy, archev~que de _?aris: • A quelle époque le Seigncur 
notre Dieu a-t-il jamais plus puissamment déployé sur le peuple 
françnis Ì'immensité de sa miséricorde? Les voies iucompréhcnsi

ll les de sa providence se .déroulent à nos 'Yeux cl'_une manière ado

rable, et d'abord celui que le Seigneur destinai t à relever son saint 

tempie et à rasscrnbler les tribus dispersées nait le joul· m~me 1ìxé 

clans les décrets de Dieu pour Gtre clans l'aveiiir camme le jour 

. d'une nouvelle alliance ... Nous vous appela"ns an pied des antels 

pour y former des vamx ardents pour la conservatia'n. des jonrs 

précieux de no tre Premier Con sul, pour que vous vous écriiez en 

face clu saint 'cles saints, comme autrefois !es Hébreux : f/!Pat 

Salomon! • 

De Boisgelin, archev~que de Tours : • Q ne d'autres voix s'élè~ . 

v.ent pour publier l s ~vénernents de la gue~·re, ces-victoires qui . 

t·ecnlent clu no;·d au midi !es bornes de la· France, ces volontés 

l'espectées d~ vainqueur qui partag·e ou réunit, et distribue à son 
gré !es empir es , !es nations en silence ohéissant à sa voix, et son 

nom seui devenu la preinière Jmissance de l'Europe. Pour nous, 
' ' / 

nous nons rappellerons Constantin élevant l'étendard du Seigneur 

dans le jour de sa gioire , ramenant les ministres ·de l'Église dnns 
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Le 3 fructidor , le Premier Con sul alla présider 
' pour la premi~re fois le sénat. Ce fut pour la pre

mière fois aussi qu'il déploya réellem,ent en public 
tout l'appareil de la supreme puissance. Dès le 
matin, les pon!s et les rues par où devait passer 
le cortége étaient gardés. Des teoupes formaient 

l'enceinte d n sanctuaire. Protecteur des saints enseignements, il 

rétablit dans sa liberté cette église si long-temps persécutée. • 

De Noé, évéqne de Troyes: • Que le c)1ef et les ministres des 

autels embouchent la trompette saerée, qu'ils appellent et rassem

h lent les lìdèles, nous rendron~ justice au père des lumières d'avoir 

inspiré l'unanimité au peuple et la sagesse aux sénateurs. Nous lui 

demandru·ons de conserver ies jours du Premier Consul, de !es 

prolonger au-delà du terme commun ... et qu'après avoir consommé 

l'ouvrnge denotre bonheur et en nvoir joui, le juste rémpn~rateur 
l'appelle parmi ses hienheurenx -dans le ciel, et piace son nom sur 

la terre parmi les noms cles plus grands hommes qui ont jamais 

régi , conquis, rendu itlustres et heureuses ces vastes éontrées . • 

Osmond, évéque de Nancy ·: • Si le droit. de se <:hoisir un suc

cesseu't, accordé parla n ation au Premier Consul, co mb le !es vreux 

aes amìs de la paix; s'il détruit tonte inquiétude sur l'avenir' la 

' religion, dont !es in~éréts sont si étroitement liés à ceux de l'étaf, 

ne peut ètre indifférente à 'u'n événemeut qui consolide l'autorité 
du restaurateur de la religion. • 

Cambacérès, archevèque de Rouen : cc Sur cet amas de r uines 

que la religion contemple en silen'ce, s'élève un ordre de choses 

déterminé, qne'Iquefois par la loi du vainqneur, quelquefois aussi 

par. la vòlonté ou le suffrage unanime d es peuples. La raison, !es 

saintes écritures, la tradition constante de l'Eglise , et réc~m~~nt 
encore la décision solennelle du souverain pontif; , nons•ens~ignent 
que ce nouveau gouv~rnement succède à tous !es droits de celui 

qui n'est pl~1s; que nous lui devons, par une conséquence r~ce.s-

20 

·' 
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une douhle baie depuis les Tuilcries jusqu'au 
Luxembourg. Le Premier Consul était dans ~ne 
voiture à huit chevaux. Il était sui vi de six voitures 
du Gouvernement pour les second et troisième 
~onsuls, l es ministres et l es · orateurs du conseil 
d'état, et accompagné d'une cscorte nomhreuse et 
magnifique d'aides-dé-camp, de généraux ,de la 
garde , d'inspecte~rs généraux cles différentes 
'armes. 

Une députation de .dix sénateurs vint le rece
voir au pied de l'escalier. 

Les orateurs du:conseil d'état présentèrent cinq 
projets de sénatus-consultes qui avaient été déli
bérés en conseil privé. Ils étaient relatifs 1o aux 
séances du sénat et an, cérémonial ; 2\l h l'ordre 
dans lequel les' cinq séries sera,ient appelées à 
présenter cles députés aa corps législatif età la 
désignation cles memb~es du trih,unat qui sorti
raient penclant quatre .ans; 3o au mode à suivre 
en cas de dis.solution du coFps législatif ou du tri
bunat, ou de l'un et dè l'autre ; 4o à ia désigna-

snire, le m~me hommage, la ml\me déférence, la m t! me somnission. 

Ce principe, qui s'applique mème à un régime qui s~rait tyrann,i

que, qu'on ne peut contester saps détruire les fondements de l'or

dre social, devient d'une exécution douce et facile vis-à-vis d'une 

autorité qui répare, autant qu'il est en e:Je, Ics injustices passées, 

qui donne la paix à l'Europe, qui rétablit et protége la religion 

saint e don t nous sommes les ministres. » 

Tous !es év~gues -suivirent ces exemples. -' 
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tion_des vingt-quatre vili es don t l es maires seraient 
présents au serrrtent du citoyen nommé pour 
snccéder au Premiq Consul ; 5° à la ré.union de 
l'ile d'Elbe au territoire de la République. 

Le ministre cles relations eytérieures fit ensuite 
un rapport sur les arrangem'ents pris pour l'exé
cution du traité de Lunéville relativement aux 
indemnités des J.?.rinces et états de l'Allemqgne. 

Le Premier Consul et le troisieme (le second J 
restant au sénat poU:r le présider) retourne,rent 
aux Tuileries avec le mème cortége. Ils vinrent 
·au conseil d'étaL Le Premier Consul avait un ~ir 
radieux; il di t · en ~iant que les consuls étaient 
allés pr·endee possession de la présidence du sénat;_ 
qu'il avait voulu que les sénatus-consultes fus
sent présentés par cles consei!lers d' état, quoiqu'ils 
n'eussent pas été appelés au conseil privé où ils 
ayaient été discutés, e-t cela pour remplir un vreu 
dÙ COD'Seil_ d'état. 

C'était une allusion à ce qui s'était passé dans, 
la. discussion du sénatus-consulte du I6 thermi
dor et une. petite consolation donnée au conseil 

.d'état pour les vertes qu'il avait faites dans ces 
nouveaux arrangements. ~ 

Les sénatus - consultes furent adoptés , tels 
qu'ils avaient été proposés, excepté 'Celui relatif 
au cérémonial. Il y était dit qu'une députation de 
dix membres-vicmd:rait recevoir les consuls au bas 
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de l'escalier, ainsi qu'on venait de le pratiquer. 
Lucien et Joseph Bonaparte combattirent cette 
disposition comme avilissante, puisque les·consuls 
étaient mernbres du sénat ; elle fut rejetée. · 

Jusque-la le conseil d'état avait été dè fait la 
pr~mière des autorités nationales, et, pour ainsi 
dive , a la fois le conseil, la maison, l~ famille du 

' Premier Consul. Les conseillers d'état l'environ
naient dans !es cérémonies, arrivaient facilement 
dans son intérieur' tpangeaient souvent a sa ta
ble, conversa_ient familièrement, et traitaient 
directement avec lui. Tous les proj·ets de lois et 
la plus grande partie cles clécrets étaient discutés 
au conseil d'état: Le Premier Consul présiclait 
presqlle toutes les séances. L'ordre clu jour y 
était téglé d'avance et sui vi . .La discussi o n Y. était 
librc et franche, le Premier Consulla provoquait; 
r écoutait' y prenait une part très-active' et s'y 
conduisait com me le président d'un corps, et pour 
ainsi dir-e, le pr~mier entre des égaux. 

A l'audience du corps diplomatique du 1 5, 
l'étiquette s~ trçmva déja changée. Lè sénat fut 
appelé le premier dans le cabinet du Premier. 
Consul, les sénateurs se placèrent a sa droite. Le 
cons~il g'état fut appelé ensuite et les conseillers 
se placèrent a ga;uche' tandis que jusgue-la ils 
avàient à eux seuls et en première ligne occupé la, 
dro~ te et la gauche avant les sénateurs. Ce fu t une 
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affaire d'état; €!.es conseillers et surtout Rrederer 
en murmurèrent: Cependant tout cela était désor. 
mais dans l'ordre. . ' . 

N ... alla vòir mada:me B0naparte; elle lui dit: 
« Soyez ~ur qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet 
d'hérédité et que cela arrivera un peu plus tòt, un 
peu plus tard. Ils veulent cjue Bonaparte ·ait un 
enfant de qui que ce soit. Ils voudraient · ensuite · 

l 

me le faire' adopter, p arce qu'ils se n te n t bien que 
Bonaparte se ferait tort s'il renvoyait une femme 
qui s'est ..associé.e à lui dans un temps où il n'a
vait aucune puissance, et avec· la fili e de la quelle 
il a_marié sqn frère. Mais pmais, je fe leur ai dé.:.. 
claré,je ne me preterai à cette infamie. D'ailleurs 
ils s'aveuglent s'ils croient qu'on ·laisseeait suc
céder un batard. Je pense plutot que Lucien, 
ayant fait établir l'hérédité, ne marrquerait-pas 
ensuite ,- so-us ce prétexte, de faire - valoie ·ses 
dfoits. lls comm nceeont par faire tout leur pos· 
sible pour éloigner · Bonaparte ae moi. Ils ont 
parlé d'une forte pension à me fa ire s'il divorçait; 
mais je lui ai bien dit que si cela anivait, je ne 
voud.rais l'ien-de lui. J e vendt;ais m es diaman ts, 
et j'acheterais une campagne où je _vivrais heu"" 
reuse ' 'si ces messieurs voulaient n'l 'y'•laisser tran
quille: Il y a quelques jours que cette pauvre 
Hortens~ ressentit quelques do~le urs; quoiqu'elle 
so.it dans so n neuvième mois; je tremblais qu'ello 
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n'accouchat r, à cause d.es bruits 'infg.rnes q.u'·on a 
fait courir. Je le dis à Bonaparte; il me répondit: 
(( Ces bruits n'ont été accueillis dans le pub"tic 
que parce que la nation voudrai.t que feusse un 
enfant. >> J e lui répliquai _qu'il se trompait gral'),
dement s'il attribuait ces bruits. ·à q:g. se.mblfll?~ 
motif, que c'étaient au contraire ses ennemis qui 
avaient répandu ces cal_omnies. Mais cette ré7 

ponse de Bonaparte vous ç!onne une idée de ~ses 
profets et de l'aveugleme:mt dans _lequelle p~onc 
gent ses idées de gFandeur. Il est plus fa~ble et 
plus mobile qu'on ne eroi t; car ce ne p eu t e tre que 
par cette raison que Lucien a un si g.rand empire 
sur lui. Il n'ignore pas tout ce gue Lucien a di t et 
écrit de lui, et cependant il S$! laisse mener! E1~ 
le voyant par fois dans son inlérieur on pourrait 
dire que c'est un borihomme, et il l'est en eJfet. 
Heureusement qu'il est juste, car sans' cela o n lQ.i 
fe'rait faire bi~n plus de mauvaiscs chose_s. Il .roe 
demandait unjour: cc Quels sont mes .défauts? ;, 
Je lui répondis : cc Jé t'en connais deux; la faiblèsse 
et l'indiscrétion; tu tè laisse.s influencer par des· 
gens qui ne veuleni que ta p erte, et tu aimes t~nt 
à discuter, qu'on te fait dire tes secrets. >> cc C'es_!; 
vrai, di t-il. >> Et il me serra dans ses bras. Il m~ 
demandait hier ce que je pensais du choix de 

1 
Elle accoucha. d'un gare; o n le i 8 vendémia.i1·e suivant. 

-. 
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Regnie.z:<?'J e lui Fépondis :cc C'est un honnète hom
me,/mais un peu flatteur, »et que je .lui avais dit: 
'' Le Premier Consul a fait en vous un bon choix, 
il pouvai! en faire un aussi bon, il ne_pouvait pas 
en faire_pn meilleur, mais je vous conseille de lui 
dire toujqurs la vérité-et de ne pas le flatter ... .. ~ 
Bonaparte a toujours de l'amitié pour moi, mais 
il ne me parle jamais cles affaires politigues. Les 
frères o n!, pour moi toutes sortes d' égards, mais 
je n 'en suis pas dupe. Il se plaignait un jout a moi 
de n'avoir point d'amis. re J::'est vrai, lui répon.: 

. dis-je, tu n'as que cles admirateurs. Pour avoir 
cles .amis il f?ut faire un peu pl~s de frais ·que tu 
n'en fais etsavoir les conserver. >> Je suis bien avec 
Bourienne; c'est lui qui me donne l es extraits les 
plu§ -piguants cles joumaux anglais; i_! n'est d'au
cun part-i·; mais pou.r se faire pardonner une af
fai~;e d'n1·gent, il laisserait -Bqnaparte tout fair~ 
sans. rien _djP~. Jl faudra~t auprès de lui cles gens 
qui n'eUS§el1t rien a ~e reprochel' . )l ~ 

Les idées de Gentralisation étaient tellement én 
yogue qùe, si on l'avait dsé, ou si le Premier 
Consul . l'a ai t voulu, on aurait 'réuni de droit 
camme de fait tout le pouvoir "s~r sa tete. L_2s 
Jaiseurs poursuivaient .. parto_ut j usq__u' aux > plus 
petites lraces de la d.én;wcratie. Ils voulai~n t con~· 

v 

o -- (oi 

' N ommé grand j uge~ 
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centrer l'autorité depuis le mair~ du dernier vil
lage jusqu'au consul à vie , et n'avoir que quel
ques gro~ses masses , ~ans l'idée qu'ils les dirige
raient plus facilement vers son but. Par ce moyerì 
on désintéressait de plqs en plus les citoyens 
de la · chose publique, en. attendant qu'ils y, 
devin~sent tout~à-fait étrangers. Les projets af-. 
fluaient donc pour réduire le nombré des co,m;
munes, celui des préfectures et eelui des tribu
nau'x. On citait comme cles moclèles excellents à 
suivre, pour l'admi~1istration, les anciénnes in
tenclances de provinces; et pour la justice, les 
parlements. Il n'y a vai t pas une institution clécriée 
par ses abus et ·proscrite par le vreu national, qui 
ne retrouvat alors cles défe_nseurs. 

Dans une discussion sur l'insuffisance des cen
times additionn~ls ·poÙr ' subvenir aux dépenses 
c~mmunales, le Premler Consul avait di t : <c ll 
faut réduire les municipalités à 2.o,ouo ; fixer p~r 
.un arreté le maximum et le minimum de chaqu_e 
département et chargèr les conseils géoéràux-de 
faire ce travail. n . , · 

On avait déjà dépouillé le corps législatif pour 
centraliser dans le sénat; ·o n avait attiré au conseil 
privé une bonne parti'e cles attributions du conseil 
d'état; c'était main,tenant le tour ~es :r:òiriistères. 

Il se répandait dans le public qu'on. allait les 
fondre tous dans trai~ grands clépartements dont 
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on nommait déjà les chefs., savoir : finances et 
trésorerie, Talleyrand; intérieur et justice , Lu
cien ; relations extérieures et marine, Joseph. 
Lotiis devait remplacer, dans le gouvernement du 
pahtis, Duroc, que l'o n envoyait ambassadeur à 
Berlin. ' 

Le 4 vendémiaire, madame Bonaparte-raconta 
à N ... une conversation gu'elle avait eue avec le 
Premier Consul, à qui elle s' était plainte qu'il ne 
lui disait plus rien . « Eh bien, me demanda-t-il , 
qu'est-ce gue tu sais de nouveau? n 

·- « On.dit que tu vas ·créer trois gran.ds mi
nistères et que tu les donnes i t es frères .et à Tal
leyrand. » 

- <<C'est une absurdité ; je les murtiplierais 
, plutòt que de l es ~iminuer. J e ne peux pas -em

pecher qu'on ne tienne de t'els propos; ·mais jé 
ne suis pas asséz fou pour me 'mettre dans la ·dé
pendance de mes ennemis. Je reçois tous les jours 
d_es plaintes contre Luè:ien . J':en ai e.itcore J;'eçu 
dernièrement de Madrido » _ s .J ... __ ~ .J o ~ 

Cependa:nt c es bruits preoaient tan t-de consis
. tance que 'le Premier Consull~s fit dém~ntir_ ~ans 
le Moniteur du IO er'l cés Lerr:ç.es : '' Qn ioquiète 
les départements, en supposant qu'il 91 a un pro-

, jet de présenter à la législature prochaine.up p ian 
- -

. de réunion d~ plusieurs 4épartemeots en·un seul. 
Ce pr-ojet est faux. Les département~ doivent etre 
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tranquilles, il n'y aura aucun ch-angemerit sur cet 
objet. O n fai t ci1 cifler le bruit de la réunion de 
tous Ies ministères en quatre : ce hruit est tout 
aussi absurde. » · 

Le premier Consul eut surJes derniers événe
ments une conversation, d'une demi-heure au 
moins, avec le c9nseiller d'état N .. ·. En v.oici le 
résumé: 

-:-- <c -Eh bien, le dernier sénatus-consulte con";. 
~tarie ""I' OS idées. » _ ; 

- '' Je ne peux -pas vous le dissimuler, je vous 
1es ai soumisc~ franchement, et je crains bien 
que tQut ceci ne nous fasse dévier de plus en. plus 
du but de la révolution et ne nous ramène àJ1an ... 
ci-e n ·régirl} e.. » _ 

- « Au contra ire, d est pòur e n empé"cher. Si 
j~ vous montrais t·ous. les proj.e ts de -constitutio:t:_t 
.qui m'ont é~é remis pendant plusiems mois avant 

. :le sénatus-çonsulte , vous y verriez que., ce soJ1t 
les ennemis de la révolution qui plaident l e plu.s 
chaudement en faveur de la liberté politiq.ue; c:e 
sorrt dès~ho1~mes comme. 'Malouét et Talon On 
ne peut pas dire que·ces gens-là, Talon SUI:.tout.., 

soient cles hommes qui croient bon.neme-nt à 
E.excellence de leurs plans; ils ont trop d ':esprit : . 
c'es.t une conspiration pe:t:manente. ils a:m-aienj; 
.Youlu me faire commè .au roi en ~g, rétirblh· cles 
assemblées primaires et tcmtes l es idée~·- tle - 2e 
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tefnps-tà. S'ils avàient pu me faire fajre un faux 
pas, tout étai_t perdu; je l es_ ai laissé aller et dire; 
j'·ai écouté tout le mònde, j'ai reçu tous leurs 
plans et j'ai été mon train. Ces .messieui's veulent 
faire la contre-i·évolution des hommes' bien surp 
qu'elle entrainerait celle des choses. Les hommes 
Je la révolution, éclai.rés, sentent bien·cela. Mon 
système est fort simple. J'ai cm que dans les cir- · 

_ constan~es · il fallait centraliser le pouvoir et ac
cro!tre l'autorité du Gouvernement, afin de cons
tit.uer la nation. C'est moi qui suis. le pouvoir 
constituant; j'ai do né pro[)Osé le sénatus-consulte. 
Il faut aç'tuellement attendre le résultat des cÒl
léges électoraux, car lorsque je fais une institution, 
je ne peux pas savoir si eÌle réussin. Si -le's col
léges électoraux ,sont bi.e.n composés , et an-imés 
d!un bon esprit, on s'occupera · d'une meilleure 
organisation du corps législatif. Car. ces- sourds_,.. 
mu.ets.sont ridicules; c'est de l'invention.de Sieyes. 
Il n'y a de bon que les <leux chambres. Nous av.ons 
déja· le _sénat. )) -

- << Étranger aux intrigues, je ne sais quelle.s 
ont été les vues des Malouet et des Talon en dér 
fendant les llbertés publiques, mais cela ne'me pa
rait pas une rai~on pour les anéantir. Malouet est 
devenu l'ami de Fouçhé; j e le crois homme à'hon
neur; et si vous l'avez con~ulté, je t_!'ou:Ye qu'iL 
v0us a vai~ b!_en conseillé. Car je persista à croir~ 
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que la centralisation du pouvoir nous mène bien 
plus à l'ancien régime qu'à un systèmè ~eprésen
tatif sagement organisé. Vous convenez que le 
corps législatif est une institution ridicule, po~r
quoi ~e l'avoir pas changé? ·n ..... ~ 

-cc Le moment n'était pas venu. » 

-;;-- cc Des législateurs nommés par un sénat ne 
seront jamais qu'une -ombre de représentation. 
Tout s'y fera par compérage. Urt candidat qui 
aura quelque digni,té dédaignera ·d'aller y mendier 
les suffrages, e:t les.cho· - tomberont toujours sur 

· ce qu'il y ama de plus mauvais. C'est le résultat · 
infaillible d'une élection .qui se passe rlans l'ol;>s
curité. Il n'y a queJa publicité q·ui puisse don~er 
de botis députés. )) 

- cc Et des brouillons. l) 

-cc C'est possible, .)) en riant; << il faut bien 
-que tout le monde soit représe.nté. Cependant on 
.do'it"croire qrie ·les éle,cteurs, pénétrés deJeurs 
v.éritables intérèts, ne feraient en général que de 
bons choix. Il y a dans une grande assemblée de 
citoyens, déjà eux-mèmes choisis , un sentim·ent 
de patriotisme qui garantit la rectitude de ses 
op~rations. Au contraire, quand ils n'auront que 
d es candida ts à proposer an cho1x du sénat_, ils 
n'y prendront plus le -mèm~. intérèt, et s'ils ne 
nomment pas des brouillons, ils ne.présenteront le 
plus souver:l t que d~s hommes nuls. Qui peut avojr 
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d'ai!leurs l'ambition de venit~ à un corps législati[ 
ou l'on ne parle pas ? » 

- « Tous nos maux sont venus de lq tribun~. » 

- « Et tous nos biens. Elle a fai t la révolution, 
elle a électrisé la nation-, créé des armées. » 

- cc N ous n'avons plus bes o in de c è la, il nous 
faut maintepant conserver. n 

- << Qui peut répondre de l'avenir? Tout pros
père, vous etes là, c'est très-bien. Mais les choses 
peuvent changer. '' , 

- « N ous aurons le temps d'y revenir, o n ne 
peut pas. tout faire à la fois, l'essentiel est d'as
surer le présent. Il faut voir !Jfarcher nos colléges 
électoraux. » 

- << Si les préfets recevaient au moios du 
Gouvernement une meilleure direction ! Ils sont 
très-embarrassés. ils n'entendent parler que de 
centralisation de : pouvoir, de grands proprié
taires,, etc.; ils croient fa ire leur cour, la plupart, 
en outrant la mesu:re et ils· versent du . coté· de 
l'ancienne noblesse. » 

-'- << Cela est vrai; j e ferai donner d es instr~c
tions. L'ìncohérence dans la conduite des préfets 
tient un peu à·la différence qui existait en~re la 
correspondance de Fouché et celle de Chaptal. 
.Fouché avait des coups de fibre qui produisaient 
un magvais effet. Regnier a plus de sang-froid ~t 
de maturité. D'ailleurs le Gouvernement a le 

., 
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moyen d'an:ìéliorer les colléges électoraux par la 
' nomination des présidents et ~'un certain nombre . 
de membres .. Enfin si l es colléges n'allaient pas 
bien , on y pourvoirait pa.r autre chose. » ~ 

- cè Uest une chose décidée, il n'y a plus rien 
à. dire. n 

- cc Cela ne fait rien, j'aime toujours à en
tendre l'opinion d'un honnete homri1e .. _ ... )) -

Lorsque Bonaparte; commandant l'armée.-d'I
talie, fu t nommé pour traiter de'la paix à Campo~ 

Formi o, le DiJ'ectoire le chargea, par une dé
libérat.ion unanime, de réclamer la liberté du 
général Lafayette, et de messieurs Latour-Mau
bourg et Bureau de Pusy, prisonniers dans la for
teresse d'Olmutz depùis 1792- Bonaparte mit 
beauèoup de zèle e'C toute· la force éle son carac
tère. Il a souvent di t publiquement, que de toutes 
les demandes qu'il cut à fai re, celle-ci avait été 
la p-lus difficile à obtentr. Enfin au bout de cìnq 
mois ces prisonniers furent délivrés. Leur rèfus
de donner un assentiment formet aux mesures du , 
'18 fructidor les rètint encorè en pays neutre:-Ils 
ne rentrèrent en France qu'après le I 8 brumai re: 
:te général Lafayette ne vit 'fct Premier Con sul qu'à 
sòn retour de la bataille de Marengo. Il passa quet- . 
.ques joms avéG lui a .MC?rfontain.c:: chez Joseph 
Bonaparte, à l'oceasion.dè la fète donnée aux Amé
ricains, lors du traité d'amilrié et de commerce 
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conclu le 8 septembre I 8oo avec les Étq.ts-Unis. 
Le Premier Consul proposa au général Lafayette 
ta piace de sénateur; cel~i-ci re{usa et prit sa re
trai te militaire; sans cesser de le voir et d'ètre . ' 

bien avec lui. Leurs rapports ne furent intèrrom-
pus qu'à l'époque du consulat à vie, et après la 
lettre et le yote dont vo.ici la copie. 

GÉNÉRAL, 
Lagrange, r•r prairial, an ro. 

« Lorsqu'un homme, pénétré de la reconnai$
sance ' qu'il vous doit, et trop sensible à la gioire 
pour ne. pas aìmer la v otre, ~ mis d es restrictions 
à so n suffr?ge, elles sont d'autant mo'ins suspectes 
que personne ne jouira plus que lui de vous voir 
premier magistrat à vie d'une république libre. Le 
I 8 bruma ire a sauvé la France, et je me-sentis rap
pelé par les professions libérales auxquelles vous 
avez attaché votre honrieur; ·an vi t depuis dans le 
pouvoir consulaire cette dictature réparàtrice qui, 
sous_Jes auspices de v otre gén.ie, a fai t de ~i gra~de~ 

· ' choses; moins grand es, cependant, que I? e le sera 
la restauration de la Iiberté. II est impossible que 
vous, Cénéral, le premier dans cet ordre d'hom
mes, qui, pour se eomparer et se placer, "embras
sent tous les siècles, vouliez qu'nne telle révolu
tion, tant·· de victoires et de sang, de douleurs et 

- de prodiges, n'a.ient pour le :m onde et pour vous 
d'autre .résulta); qu'un _régime arbìtraire. Lepeu-
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ple français a trop connu ses_ droits pour les avoir 
oubliés sans i'etour; mais peut-etre est-il plus en 
état aujourd:hui ,. que dans so n effervescence, de 
les recouvr·er utilement; et vous, parla force de 
votre caractère et de la confiance publique , par 
la supériorité de vos talents, de v.otre existence, 
de votre forttwe , pouve.z, en rétablissant la li
berté, maitriser tous les dangers, rassurer !outes 
les inquiétudes. Je n'aurai.s donc que des motifs 

,
1 

patriotiques e,t personnels pour vous sQuhaiter 
dans .ce. complément de fàire établir à votte gloire 
une .magi~trature pèrmanente. Mais il convient 
aux principes, aux engagemeJ?.ts, aux actions de 
ma vie entière d'attendre, pour lui do1mer ma 
voi:x., qu'elle ait. été fondée sur des bases dignes 

de la nation. et de vous. 'Y- ' 
« J' espère que vo1,1s · reconnaitrez ici, Général, 

comme vous l1avez <iléjà 'fait, qu'à la persévéranc·e 
de mes opinions politiques se joignent des vceux , 
sincères ;pour v otre perso n ne, et un sentiment 
profond de mes obligations.envers vous. 

· Salut et respect, LAFAYETTE. 

A cette note était j o i? t le v o te suivant.. . "' 
<< Napoléon Bonanarte sera-t-il consul à vie ? )>_ 

<< Je ne puis voter une telle magistrature, jus-
qu'à ce q'ue la liberté-politique soit suffisam~1ent 
garantie : alors je donne ma v.oix pour Napoléon 

Bonaparte . ~) ·...E 
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CHAPITRE X V. 

OPPOSITION 1\HÙT.A.IRE. -SUPPRESSION ~U 1\HNJST:Ì::RE 

DE tA POLI CE. - li'IUTATIONS, PIWMOTIONS . .A.U 

SÉN.A.T ET .AU CONSEIL D
1
ÉT.A.T. - TRJBUN.A.T. 

Tout semblait ~ourire au Premier Consul. Rien 
ne paraissait plus con tr~rier ses vues. Da n s' le 
parti rép';lblicain, touli ce qui était civil s'était 
converti au èorrsulat -à -vie, ou s'enveloppait du 
silence. L'armée était dévouée ou soumise. · Ce-. . 
pendant forts de leurs services et de leur ,épée, 
un certain nombre de militaires s'agitaient ericore 
et semblaient vouloir résister ,aux. pr~grès du 
p~mvoi'r, lorsque tout le reste ·de la np.tion lui · 
cédait. Dans cette 'opposition, !es uns regrettaient 
de bonne foi la liberté, .le a:utres étaiènt jaloux 
de l'élévation d'un guerrier dont ils se préten
daient les égaux. Dans Farmée, Moreaù, ·Berna
dotte, étaÌ((nt regardés. co!l'lme l es derniers cles 
Romains. Tout ce qu'il y avait de mécontents s~ 
ralliait autour d'eux. 

Beau-frère de Joseph Bonaparte, Bernadotte 
passait sa vie à se brouiller avec le . remier 
Consul et à solliciter cles raccommodements. Il 

2I 
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avait quitté le commanciement de l'armée de_ 
l'Ouest et se trouvait à Paris dans l'attitude de la 
disgrace. Il y avait eu, à 'cettc armée, des pam
phlets contre la nomination à vie du Premier 
Con sul, et des votes négatifs. On citai t entre àu
tres la plupart des_officier&-dela 82• demi-brigade, 
cn garnison à Rennes. 

4
Qn imputait tout cela a 

Bernadotte. Il y avait lieu de croirc qu'il n'y était 
pas étranger. Plusieurs officie'rs. de son état-major 
(urent arrctés, entre autres Simon et Mar:bot. 

· Le chef èle brigade :fourni~r et l'adjudant
général Donadicu le furcnt aussi comm~ acc~sé~ 
d'avoir comploté con tre la vie du Premier Consul. 

- / Moreau opposait au faste de la cour une sim
plicité affectée. Au milieu de brilla:rrts uniformes? 
il ne paraissait qu'en habit bourgeois. On regar
dait cet excès-de modestie com~e un excès ·d'or-· 

- ' 
gueil. Un jour le Premier Consul l'ayant invité à. 
pn diné de cérémonie, il refusa ep disant qu?il 
~imait mieux 'dìner en petit comité. Une -autre 
'fois ; _Moreau vint à Malmaison, au moment où 
le Premier Consul àllait se rendre à une revue' qui 
.sJevait etre suivie d'un grand d1né. Le .Prem.ier 
Consul invita le génÙal à monte:c ,à cheval a~ec 
lui ; il re fusa ~n core, et ne v in t point , au diné. 
lnvité, ~ mme tous les généraux, au Te Dé:'um 
ch4nté pour le t:oncordat et au repas qui"le sui.: 
vit , il n'alla point au, Te Deum:.·et ensuite ifu 
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présence 01:1 mjnistre de I; guerre il s'eri moqua ' 
a·vec d'autres généraux qui dlnaient chez lui. Il 
y eut encore un gr:and rcpas a~x Tuilerie's, à l'oc
casion d'.une autr~ fete .. Moreau n'y était po.int , 
on en témoigna de l'étonoement :. le Premier 
Consulr ~i t Hu'ayant été refusé deux fois, il ne 
voulait plus l'etre, etMoreau ne fut plus invité. 
,Ces petits incidents et une foule d'autres ne firent 
qu'accroltre la froideur. Elle dégénéra en ini
mitié. Ma dame Hulof, _belle-:rr.ière de Moreau, ne ' · 
p~uvait supporter qu'on la f it attendre un mo
ment ainsi que sa fille dans les salons de madame 
Bonaparte,..~ lorsq~'elle y alla.it fai):e visite. Elle· 
disait quel~ femme d'u général Moreau ne devait 
pas faire anti-chambre chez la femme du général 

'Bonaparte, qu'elle était son égal~, etc. Elle mon
tait la tete de s9n gendre et l'entretenait dans 
son éloigpern_~nt d,u. Premier Consul. Les choses 
e:p étaient au pojnt q.ue Moreau écrivait à Peti et: . 
cc .N'étant pas en position de.m'intéresser directe-. 
ment à un~ Qfficier, je vous prie de recommander 
au. Ptèmier Consul N .... '' Les journa~x anglais 
soufflaient la guerre en cornmentan.t ces· mésin-

- telligences, en exaltant les grandes. qualités de 
,Moreau, et en l'opposant avec affectation..a.q Pre
mier Con sul. Ces opposi_tio_ns , ces incidénts, qui 
occup.aient le~ palons et le~ cafés de PaHs, n!ét?ient 

' pas meme aperçus dans le reste de b ~France.. 
21. 

' 
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~près sa nomination à vie, le Premier Con sul 
fit dans le Gouvernement dè nouvelles disposi-. , 
tions. Une des plus remarquables fut sans doute 
la suppression du rninistère de la police et la no
mination de Fouché au sénat. 

Fouché, né plébéien, ava i t été ardent révolu
tionnaire. Il tenait à la révolution parsa fa~ille, 
par ses amis et ,par tous ses rapports, à l'égalité 
par son éducation , à la liberté par sentiment et 
par prin~ipes, à la Républicjuc pa.r la mort du roi 
qu'il avait votée·, et h1eme à· la terreur par ses 
missions à N evers età Lyon. Il avait des ma~iè~es 
libres et des formes communes. Dévoué au gou
vernement consulaire par intéret, mais sans bas
sesse et sans flatterie, il était plulot fai t pour e-tre 
factieux que co~rtisan. Sa conscience n'était point 
inflexible: ilobéissait; mais ilrais<:>n-nai tetdisputait. 

-A l'a~de du ·vague -de la police, il s'immisçait dans 
toutes l es affaires de l' état, de la còur, de la famiUe · 
Bonaparte. L'a,venir l'attirait vers les gens ae 
l'ancien régim1e, le passé le retenait encore i:lu ' 
còté des hommes de:la Révolution. Quoiq'lùl tes 
eut plusieurs fois' et notamment au 3 .nivÒse an 
IX, sabrifiés contre sa conviction, il avait enco'fe 
quelque prédilection .pour eux. Il voulait etrè-pien . 
avec tous les partis , surtout les diriger à sa vo-

~ 

lonté, et qu'ils le regardassent coi? me leùr pro-
tecteur. Les lionneurs et la fortune n'avaient poin t 

r. 
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altéré la simplicité de ses mreurs; il avait cepen
dant pris le goùt du pouvoir. Habitué à l'arhi
traire, il restai t. volontiers dans les bornes de,Ja 
justice , mais il en dédaignait les for \=!S . Peu 
familier avec les diverses branches de-l'adminis
tration, il s~ppléait aux connaissances qui lui 
manquaient par un coup-d'reil juste et prompt 
etpat _de l'activité et de ' l'assurancé. Il traitait 
avec légèreté les affaires les plus séri~tises; il dé
daignait les distractions et les plaisirs. Il aim,ait 
l'argent, non pour le dépense1~ , mais pour fai re 
sa fortune. Son ministère était une mine très- , 
riche, e:t le produit __ d es j eu x un Pactole qui cou
lait de lui~meme dans ses mains. Il parlait peu 

, dans l~s conseils et beaucoup en conversation ; 
c'était son principal moyen de police. Il servait 
au Pre~ier Consul Q.e répertoire_ dès bommes et 
çles choses d~ la Révolution , camme Talleyrand 
pour rancien régime. Ce n''était pas assez pour 
Fouché d'ètre utile, il avait la prétention dè se· 
r~ndre _nécessajre à Bonaparte. Il exagéraitjndis- 
crètement sa résistance aux coups de l'autorité, 
se représentait trop souvent camme le répara~eur 
cles excès ou des erreurs du pouvoir, et les 'enne
mis de la Révolution chaotaient les louanges du 
ministrc ,aux ~dépens ~u c];Ief d~ l'état. 

Le Premier Consul attachait une grande im ... 
porta n ce à la poli ce; il en a vai t de toutes les 

' ' 
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espèces. En supprimant le ministère, il n'est pas 
probab1e qu'il eut en vue la morale publigue, ni 
la Jiberté civile. n regardait ce ministère' tel que 
FQuché l'avait organ.isé, cornme une inst itution 
qui pouvait etre éminemment dangereuse p our ' 
le c ·aufJern_ement; et cette opinion s'était surtout 
.fort.ifiée par les craintes que lui inspirait le cara:c
tère du ministre. Bonaparte avait souvent montré 
de la défiance. ; impatient de l'-ascendant qu'il
prenait., il s'en était plusi-eurs fo is vengé en l'at
taquant vivement en public, sur l'affaire ·a u 3 
n:ÌYòse , sur le~ journaux , les écrits, Ie's pièces 
de théàtre, le:s agitatiohs intérieures, l es p~'etres, 

'' l es théophilantropes, l es ém1grés, etc. 
Fouché avait pour principe ·d{l ne pmnt .Pé

pond:re à ces attaques-, afin de ne pas divulguer 
des choses qui devaient rester secrètes. n aimait 
mieux se _ donner n1omentanémen t l'air d'avoir 
tof.t, que de Yn{ire-par sa justification à l'action 
de la poli.ce. Il s'exp~iquait ensuite tete à tète. Ce 

, silence d'un ministre inculpé initait ~ Bonaparte, 
quoiqu'il en pénétrat très-bien le motif.. .Les en
nemis de Fouché, et il n'en manquait pas, en 
tir_aient avantage et dis~ient -au Premier Consul : 
<< Il a pris du temps pour v'ous faire un roman. >> 

A leu,t t etc était Tàlléyr-and. · Fo<Iché et lui étaierit 
en guerre oriverte et ·se haissaient cordial'ement. 

. 1 
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Dubois, pt#e~ de poli ce , était all_S$Ì èh guerre 
ouverte co!ltre son propre ministre. 

Bonaparte, malgré toute la force de son cara c-, 
tère, a'v~it long-temps hésité. Il se trouvait cles ' 
homme's sous ~e cqarme desquels il était encha1né> 
en. dépi_t de ses dégouts et de ses défiances, et 
Fouché était u:o de ces hommes-là. Il tourna, pour 
ainsi dire, plusieurs fois autour de son ministre 
pour s'en-débarrasser. Il lui parla de la suppres
sion du ministère, <;omme cl.' une rhesure qui fe~ 
rait beaucoup d'honneur au Gouverl.1exnent, ~t 

qui prouverait la haute opinion qu'il. avait de sa, 
forc~; il"a aitmemè été convenu entre lui et Fou
ché que cette suppressiof\ aurait li eu en l'an XII .. 

Le ministre n'était point la dupe , de tous ce~ 
·. subterfuges; il ne s'aveuglait point sur l'o'rage qu~ 

le menaçait ; seulement, quand il fut frappé il 
né croyait pas le coùp si prè,s. -.~..) 

La résoluti91~ en fut p rise, le 26 fructrdor, 
dans un voyage que le Premier Consul fit à Mor
fontaine. ll ne voulut pas l'~nnonce:r: luì-m~me ~ 
F?uché, avec lequel il travailla le 27, et il chargea, 
Cambacérès de cette cornmi~>sion.- Aucune autre 
pe:r.s nne n'en fut informée d'àvance. Madame 
Bonapar!e, · qui avait J:ln véritable attachement . 
poùr ce min-istre, n'apprit sop renvoi qu'après 
coup et par Dubois, qui le regardait comme une , . . 
Nlct.9lre. 



MÉMOIRES 

La police fut clone réunie au mi'nistère de la 
justice, ~uquel Regnier fut nommé ,. à la 'piace 
d'Abrial. C'étaient dèux homi:nes instiui,ts, plus 
jurisconsultes qu'hommes d'état. L'un avait la 
séche!'ess~ d\m avocat consultant, l'autre la bour
souflure d'un avoc-a t plaidant. Bonaparte, qui oe
pendant connaissait assez bi~n s6n m onde, prit 
cela pour de là dignité· et de la profondeur-; On 
ne peut pas dire que Regnier fut, précisémen~ 
déplacG à la tete de]a magistl'atme, maisil n'é
tai,t point taillé pour la police, ce n'était pas-au, 
reste un défau t. 

La nomi.oation de Fouché au sénat fut ainsi 
motivée : cc Ministre de la 'police dans cles circo.os·
tances difficiles, il a.répoudu par cles talents, par 
son activité, par ·san attachement au Gouverne
me~t, à touf ce que l~s circonstanc~s exigeaient 
de lui. Pla'cé dans le sei n du ·sénat, si ·d'autres cir~ 
constances redemandaient encore un ministre de 
la police, le Gouvernement n'en trouverait _point 
u·n qui fut plus digne de sa confiance. >> ( Message 
au sénat du 28. ) 
... N .... alla }e _28· à Malmaison, cl1ez madame 

l Bonapat'te. Elle· était triste èt lui dit de rev ·r la 
voir un matin. Abrial et Regnier y étaient.et se 
fesaient beaucoupde compliments. Abrial,'nommé 
sénateur, a in si que Fouché, affectait clu coriten
tement dans sa di~grace, et Regnier de Ja mo
destie dans sa faveur. 

' 
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N ... retourna ch~z madame Bonaparte , le 3o 
àu matin: cc Je viens de voir Fouché, JJ dit-elle; 
<< je n'ai pu m'empecher de pleurer. JJ En di
sant, cela les larmes' Iui venaient réellement aux 
yeux. «Il a vu Bonaparte. Je crains bien que son 
renvoi et la suppression du ministère n'aient des 

' suites fàcheuses. Je l'ai dit à .Bonaparte. qui me 
demandait si Fouché était content. Ils sont par
venus à leur but. Il leur déplaisait, parce qu'il 
·disait la vérité et qu'il n'était point flatteur. On , 
veut écarter de Bonaparte. tous les hommes de la 
Révolut ion, tous les hommes francs . Tout cela 
s'est f~it avec les frères, l e 26 à Morfontaine. 
Talleyrand y a contribué. Personne n'en a r ien 
su, pas meme Cambacérès qui me Fa assuré et 
que Bonaparte a envoyé èhercher le 27 . Fouché 
travaillait dans ce moment meme , ici , ave o Bo
naparte·, qui n'a pas osé le lui di:re en face . Je 
-rr'en ai rie_n ·su dù tout. Je plain~ moins Fouché 
que Bonaparte; comment ira .la police ? Est-ce 
avec celle de Duroc, de Junot, de Davoust, de 
Moncey, qu'il découvri.ra Ies complots de ses 
ennemis? Ce ne sont pas des polices, ce sont de 
vils espionnages. H n'y a pas jusqu'à Savary qui · 
n'ait aussi la sienne. » 

· Regnault de Saint-Jean-d'Angely fut nommé 
président de la section de l'intérieur, à la piace 
de Rcede; er. Regnault ent~ndait mieux que son 

f 
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prédécesseur le positif et la pratique des affaires. 
Il avait de l'esprit, un bon jugemel).t et une f~ci
lité extreme. Une co:astitution robuste lui per
mettait de, fournir à la fois à ses plaisirs, à ses 
affaires do~éstiques ~t· au travail. Le Premier 
Consul ai mai t l es l;wmmes qui, bien lo in de se plain
dre,de leur fardeau; ne le trouvaient jamais assez 
Jourd, étaient tqujour:s prets à se rendre à ses 
-ordres, et à faire, à point hommé, ce qu>il vou..:. 
lait. Regnault était vio.lent, coJè,re, et cependant 
excellent samarade, bon homme et tr~s-obli- ' 
;geant, quelquefois jùsqu'à la faiblesse. Il étaitèn
tièr:ement dévoué'au P·remier Consul, à sa gioire, 
à sa puissance; mais c'était tm courtisan qui con.,
servait extérieurement de la :r.ondeur et une ce -

\ 

taine familiarité qui pouvai.t passer pbur de la 
d . . ' d l'" d' d , . 1gmte et ·e m epen ance. _ 

Il y .avait. depurs long-i:emps une guerre dé
clarée entre Rrederer et Chaptal. Le conseiller , 
d' état chargé le l'~nstruction publique apparte
nait au ministère de l'intérieur, ne -voulait "pas 
cependant travailler avec le ministre, et préten
dait n'avoir de rapports qu'avec lePremier Consul. 
Lorsqu'il demandaità Chaptal des renseignements 
sur l'instruction publiqu'e' celui -'Ci répondait : 
« Adressez-vous au citoyert Rrederer, il ne me 
rend aucun compte. )) Bonaparte S«;l fàchait alors 
con tre . Rrederer. U formait av~c. Regnault et 

.· 
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Fourcroy, dans la section de l'intérieur, un~ sorte 
de cabale con'tre-le ministre. Rcederer était sans 
contTedit un homme instruit, de talent, et possé
dant à un hau t degré celui de l'analyse. Il avait 
travai llé activement aux projets <:le stabilité pour 
la dynastie; mais il n'y marchait pas toujours par 
le mème chemin que Bonaparte. Il avait échoué 
dans ses 1istes de Dòtabilité. Absolu dans ses ':sys
tèmes et obstiné dans ses opinions, il avait plus 
d'une fois heurté l'amour- pro p re du Premier / 
ConsuL Ses liaisons intimes avec les fr~res de 

,. Bonaparte rè$semblaient à de l'intrigue et le lui 
rem:laient. un peu suspect. , Il avait l'ambition de 
me?er les affaires lès plus 'délicates. Cyniq~e dans 
son langage, il se permettait souvent des raille
ries amères sur les hommes et sur les cl10ses. Il 
S:attirait chaque jour la défaveur en se· donnant - . 
lui-merne l'ai~ d1un serviteur disgracié. Ses plain-
tes étaient des reproches d'ingratitude. Depuis 
plusieurs mois le Premier Consu~ le traitait. avec 
une froideur marquée, et rejetait toutes ses pro
positions. Les prés1dents de sections et quelques 
conseillers d'état ayan~ ~té rèunis ( le 3 messidor) 
à Malmaison, Rcederer exhala devant ses caUè
gues son mécontentement contre Bonaparte :. 
« On ne peut.ricn faire, _dit-il, avec cet homme .... 
la.~ e fais mon devoir en pro_posant; sì Ton ~'ac-
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cepte pas, je m'en moque; si j'avais ici m es che
vaux, je ne resterais pas à d1ner: » 

Cependarit le Premier Consul, fatigué de ces 
tiraillements et au fon d attaché à Rcederer, char~ 
gea le consul Lebrun de le réconcilier avec 
Chaptal. Il les réunit le 27 fructidor. Ils dirent 
l'~n et 'l'autre qu'ils ne s'e n voulaient pas person
nellement. Rmderer persista à dire, que, camme 
conseiller d'état chargé de l'instruction publique, 
il ne pouvait pas consentir à travailler avec Je 
niinistre, qu'il y travaillerait camme' membre 
d\m conseil, si l'an voulait en créer un pour 
cètte parti e de l'administration. C ha p tal consentit 
à cet arrangement. Dans le cours de la confé
rence, Rcedyrer di t. : cc Je suis un co~~ti~an dis
gracié. On ne daigne pa.s depuis six mois abaisser 
un regard sur moi. J'ai écrit dix fois à Bonaparte 
pour avoir. une audience, il ne m'a pas répondu. 
Jelahiiaidemandéeverbalement, ilm'atoqrnéle • 
dos. Je ne sais pas meme si l'on voudrair;me nom
mer au sénaL Cependant j'en ai été membre à la · 
création' et si j'ai preféré le consell d'état' c'était 
pQur mieux servir Bo.naparte. >> 

- .. .<c Vous etes mieux a \l . con sei l, vous y etes 
plus utile , n dit le consul Lebrun. 

Il rendit compte pa~ écrit de cette séance. au 
Premier Cbn'sul; en lisant l'arrangement proposé 
parla créàtion d:un conseil d'instruction publique, 

• ' t 
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il di t: <c Cela ne se peut pas; point de mezzo ter-
mine. >l Et à la tìn de la leLtre : cc Ah! il vèut etre 
sénateur! >> Il dieta· sur-le-cbamp Parreté d,.e sa 

l l 

nomination. Rrederer dit ensuite qu'on l'avait 
nommé sénatem~ ,rour se débarrasser de lui, et 
qu'il ne l'avait point demandé. 

Le Premier ConsQ.l motiva a imi sa q.omination·: 
<c Déjà destiné au sénat cles sa formation, il s'est 
constamment distingué au conseii d'état. Ses ta
lents et son attachemenJ: à la patrie seront encore 

. plus émine~men~ utiles dans le premier èorps de 
la République. >> , 1 

· Le Premier Consul dit à N . .. cc Rrederer a de
mand{q ue 'je le nommasse au sénat. Il m'a écl·it 
d'abord pour me remercier, et puis ensuite qu'il 
en était faché. Il ne voulait pas travailfer avec le 
ministre de l'intérieur; c'étaiÌ: ridicule; car ·il n'a-.. 
vait été nornmé qu'à cette condition. Il aurait pu 
se plaindre si on la' lui avait i_mposée -depuis. n 

Boulay de la Meurthe obtint le contentieux des 
domaines nationaux qu'avait eu Regnier. LePre
mier Consul qui avait promis à N ... un dépa·rte- · 
ment, lui dit : cc Je voulais vous donner les do
maines nationaux, parce qu'il faut là un homme 
qui, ait cles .principes su~s; car c'est un point du 
maintien ducfuel dépend la Révolution. Boulay es1i 
sys~ématique, il s'abanclonne quelquefois un peu 
tr6p. Mais j'ai voulu lui donner cette marque de 
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satisfactio'n, parce qu'il a cles ennemis ,pòur, le 
rapport qu'il a fai t con tre l~s nobles, et pour 
'Ies. services qu'il a rendus au 18 brumaire. Je 
trouverai quelqu'autr.e chose pour vous. JJ Le 
Premier Consul avait' raison; personncllement il 
devait une récompense à Boulay, et celle-là était 
bien loin ~'etre' au-d.essus de s capacité et cles 
services· qu'il pouvait re'ndre encore. 

Il laissait vacante la présidence de la section 
. de Iégislation. Si le vceu de ses collègues eùt pu · 

. y faire ' qu~lqu~ chose' elle eut été donnée à 
E~1merv. Il la méritait par son ancienneté, ses 

" • j 

.-

connaissances, la solidité de ses principe~ et la 
noble~se dc son caractère. Mais c'était un .brave 
homme, tout-à-fait étranger à la société et à la ' 
coU:r, qui ne connaissait que le conseil d'état e,t 
son cabinet. Le Premier Consj.lllui fit un passe
droit et lui préJéra Bigot de Préameneu, sans 
contredit . homr.ne de mérite et jurisconsulte 
éclairé, mais qni était . pou~sé par Cambacérès; 
et qui montrait beaucoup de zèle pour l'agran-
dissement du pouvoir. • 

Fou~croy eut la directi~n de l'instructiori pu
bliqÙe à la piace de Rcederer. Un nom aussi cé.., 
lèbre'_dans les stiences figurait bien à la tète de 
l'enseignement; mais comme la plupart cles sa
van'~s, ·il ' ne P<?ssédait pas .à un haut degré I~s 
qualités administratives . 
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D'après la constitution cC!nsulaire de l'an VIIi~ 

!es sén.at~urs étaient à jamais inéligible~ à toute 
autre fonctj~:n publique. On avait cru par cet;_te· 
exclusion les §OUStraire a I'influence du._Gouver
nement et maintenir leur indépendance. 

Le sénatus- consulte du 16 thermidor an X. 
dérògea ~ cette dis,position en statua:qt que les 
sénateur~ 'Rourraient e tre consuls' ministres' 
membres de la Légion- d'Honneur, inspecteurs 
de l'instruction publique et employés dans cles 
missions extraordinaires et temporaires: 

Le_ sénatus-consulte du r 4 niv6se an Xl ' donna 
une dotatl.on au sénat, et présenta aux sénateurs, 
dans la cr~ation cles sénatore_ries, l'appat de béne
fices à vie. Ils furc~t clone entourés légalement 
pa.r tous les moyens de séducJ:ion . 

Le Premier Consul ne parut plus awssi ouvent 
l r 

au onseil d'état; il e n abandonna souvent la pré-
sidence au consul Cambacérès. 
. On · portai t. ~u sénat 'lès grandes affa'ires poli
tiques;..,.Un~ fois que le sénat avait statué sur un 
objet~ il sprtait par c la meme du domaine. de la 
législature et eptrait, en vertu cles séna~us-con
sultes, dans celqi du Gouvernement. J 

Il s'agissait au . !(Onsejl d'état de proroger par 
un arrèté dans les départern.ents du Piémont, Jes 
délais pres~rits par Ja loi du 1 1 brumaire ~. VII 
sur le.s hypothèques. On clisait qujl fallait une 
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loi. Le second consul répondit que le Gouver
nement tenait pour principe qu'iL avait le droit 
de prendre toutes les mesu;res d'exécution des 
sénatus- consultes; que le Piémont ayant été 
réuni a la France par un sénatus-consulte , le 
Gouvernement pouvait y disposer par des artetés 
sur les matières législatiyes ;. que le sénat était le 
conseil politique ~e la nation. On· voi t où tehdait 
cette doctrine. 

On traitait en conseil p.rivé les affaires qu'on , · · 
voulait bien appeler secrètes . 

Le Premie:r Consul f.aisait sur le rapport cles 
ministr~s, et saris entendre le conseil d'état, des 

. réglements généraux et d'administration publique. 
Ceux sur ì'instruction publique et sur la-création 
cles chamb;es de commerce le furent de cette 

manière. 
O n réduisai t p eu à p eu le conseil d' état à ,n'e tre 

plus qu''un 1ribunal supérieur du contentieux ad
ministratif où les ministres et les conseifLets à 

' 
département dédaignaient de parai tre . . Que le 
cons~il d'état perdìt dé sa considération, c'était 
un peti t malheur; mais en perdant de ses attribu- ~ 

· t ions, c'était ·encoré, toutes faibles qu'elles éLaient, 
une gene de plus dont le pouvoit' s'affranchissait. 

Ségur alo~·s membr6! du corps législatif fut 
nomméconseillerd'état. C'étaitun hom!D.ed'esprit, 
peut-etre moins propre aux affaires qJaux tra-
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v~mx li ttéra ires; il avait cles opinions libérales; 
mais élevé dans les cours, il savait se p li er a leurs 
exigences i nul hom~1e n'avait · plus de sou p lesse 
dans le caractere, plus de dignité 'clans la poli tesse, 
p lus de grav.ité dans l'étiquette. C'était une bonne , 
acqùisiLion pour la nouvellc cour. Le Premier 
Consul y ti-ouvait réunis un de ces noms de l'an
cien régime dont il faisait cas, un citoyen qui 
n 'avai t poi n t boudé con tre la République, ·ma is 
qui s'accommodait encore mieLlx de la monarchie. 

Comme_Ségur avait autrefois servi dans la car
riere diiJlomatiquc, et y a'vait ·acquis quelque 
renommée par ses succes aupres_ de Catherine II, 
quelques personnes cnn:ent qll'il était des ti né au 
ministere ' cles affaires étrang'eres i o n parlai t déjà 
de la disgrace de Talleyrand. 

Cette nomi1;1ation de Ségur excédait le nòmbre 
de 5o conseillers d' état fixés parlcsénatus-consulte. 
Mais o n se tira de ce t te peti te difficulté ·en décidant 
que les co.nsçillers d'état cn serv.ice extraorclinaire 
ne 'comptaient pas dans ce n ombre. Par ce moyen ' 
il devenait réellement incléterminé. 

Des arrètés réglerent le costume du grand juge, 
rendirent la simàrre à S. E., la _robe rougè aux 
tr.ibunaux et la robe noire aux avocats et aux 

procureurs, cetLe robe que Molière avait tant 
' l 

I'idiculisée, et-'dont, pèndant la Révolution, ceux 
qui la portaient s'étaient débarrassés avec tant de 1 

22 

,-
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plaiSÌI'. On ,disait série.usement qu_e l'attirai! de la 
robè, e n gènant l es ~.ouvements d es j ug~s;et d es 
avocats, augmentait leur ·considération et inspi-

' ,rait au public plus de respect pour la justice. Ce 
costume donna certainement de l'orgueil aux 
sots, et ne fit pas p·eser les mauvai's j ugements un~ 
once de plus. Quand le tribuna! de cassation fut 
habillé de çeuf, le grand juge alla le pi·ésider. 
On rétablit aussi la messe rouge dans la Sainte
·chapelle ; elle fut célébrée par l'archeveque. Le 

. . . 
consul Cambacérès était grand partisan -de ces 
petits emprunts faits à l'ancien régime, et les 
vieilles tètes du palais en étaient enchantées. On 
rèvait déjà le retour des parlements. , 

·- Par une conséquen.ce naturellc, -on reche.rcha it 
l~s noms historiques de la magistrature, sans 
s'inquiéter si ceux qui les portaìent étai'ent en 
état de les soutenir. De leur còté, ils ne se fai-. ' 

saient plus de scrupule de se présenter dans une 
carrière où ils trouvaient des placès honorables, 
de bGns traiternents, et surtout les ~nsignes dont 
s'était parée la vanité de leurs ancètres. 

Tfeilhard, président de la cour d'appel de Paris, 
ayant é~é nommé conseiller d'é tat, fut remplacé 
par le citoyen Séguier , émjgré rentré depuis le 
18 brumai re, et .çommissllire du. Go'Iverneme.nt 
près le. tribuna! de premi~r.e instance, Il ne man. 
quait_pas de magistràts dè [urtune, qùi 't~ls ql.!C 

" 

. ' 
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Treilhard, par Ieur mérite et de longs services, 
s'étaient élevés de la barre au siége des juges; 

·mais I e .no~ de Séguier était une trouvaille, et il 
avait l'honneur d'Mre I'allié du cons'ul Camba
cérès. Dans son discours d'installation, le nouvel 
élu eut le bon esprit dc ne pas dissimuler qu'il 
devait sa nomin~tion à son nom et;. à sa pare~té. 
Le. commissaire du Gouvernement, Mourre, passa 
en revue tous )es Séguier. << Mais, ·» ajouta-t-il ,· 
d'un ton un pfèu .~évère, << quand je rappelle les 
vertus de .ces hommes· illustres, je ne prétends 
pa~ parler des ·ti tres du citoyen Séguier. Còm
mahder le respect au nom de ses aieux, c'est se 
prévaloir d'un préjugé tyrannique; ce sçmt des 
modèles que je lui présJ;nte. » 

----iil>Ò{K) __ _ 
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'· 
CHAPITRE XVI. 

COJ\ll\IERCE D~ L'JNDE.- JUI1.ANDES ET 1\IA ITRJSE.S.

SOIES DU PlÉJHONT. 

, On cliscutait au co nseil d'éLaL le point de savoir 
'si 

1
Pon rnaintiendrait le rcLo.ur dés armements 

pour -l'Indc dans les ports dc Lorien L e t de 
l . 

l'oulqn, ou s'il scrait libre cbns tous les ports. 
Dans ccttc cliscussion s'éleva une au Lre qucstion : 
si le commerce dc l'Inde serait libr~ ou confìé à 
une Gompagniè privilégiée ? La section ,dc la ma
rine était pour le privilégè ,_ et la majoritO. du 
cOI}seil pour la lib ilrt~. 

;LE PREliHER CoNsuL: cc J'ai éLé d'abord poue 

.une cbmpagnie priv,ilég i~e. Mais depuis deux ans 
j'àì. réuni cles négociants dc tous les ports ; its 

' ont tous été pour l~ 'libcrté . lls m'onl donné dc 
bonnes raisons ; il§ ont ;détruiC tous les argu
ments cles partisans de la compagnie. Le com
merce de l'Inde doit se faire 'i)ar compagnies, 
mais par compagnies lib:res. C'est ainsi que le fai

sait la compagnie RabaÙd à Marseille. EFe prenait 
- cles fo nds en co:m:mandite et cependa11t l'on ne 

connaissai t qu'elle. Avec de telles compagni,es 
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dans l es por~s ,. o n fora mieux. le coni. merce de 
l'Inclè qu'avec une compagn ie privilégiée; car une·, 
scmblable compagnie .est camme le· gouv-yrne
ment ; scs opérations sont toujours plus chère~ 
·que celles cles particuliers, son administration est 
plus coùteuse. Elle se forme une marche don t . 

, elle ne s'écarte pas. C'est un canal qui a sa lon-
gueur et sa largeur et qui est parcouru unifor- · ' , 

1 

rnémC!nt. Les particuliers, au contrai re, se détour-
nent de ce· canal suivaut qu'ils ··y teouvent leur 
intérè t.' IL; ~on t fouillant partout les divers 
débouchés et les points les plns avantageux. Que 
le Gouvernement arme cles corsaires et leur dé-
signe leurs staLions: · ils ne .feront jamais autant 
de prises quc Ics corsaires particuliers qui ont 
leurs cotrespond:mces et -une foule de - notions ' 
-que n'a ·pas un gouvernemenL On m'a démontré 
par d.es calculs et des faits que pe'nclant vingt ans 
que le commerce dc l'Incle a été libre, il a été 
plus productif .quc sous le régime d~ la co'rnpa
gnie , et que l'on a plns exporté dc nos produits 
industriels. La cornpagnic cnvoyait principale-

·u1ent de l'argènt cbns l'Inde . C'es t une erreur dc 
croire quc l'Angletcrrc soi t maìtressè exclusivc · 
du commerce de l'Inde. Il y a cles princes qui n e 
sont pas so us sa dépcnclance et a v'cc 'lcsquels le 
comròerce fran çais peut tr::rvaillcr avantageuse-

ment. I~es marcl1andises de l'Inde circ.ulent aussi 

, 

'• 
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dans le monde autrement que par la vaie des 
Anglais. Nous en avions abondamment en Égypte 
et cles premières qualités. · L'exemple cles Améri
cains est pom~ la liberté; ils n'ont point de com
pagnie privilégiée , et iis font·un commerce très
éteridu dans l'In de , la· M~r-Rouge, la Chine , le 
Golfe Persique. Ils ;,ont partout. La guerre leur· a 
été. très -;favorable; mais la paix don nera à nos 
armateurs la faciliLé de faiee camme eux et de 
diminuer leur cornmerce . . n est important dt{ 
prendrè à ce t égard une décis.ion solennelle, légis- , ' 
Jative, afin que le commerce puisse se ·fivrer avec 
sécurité à ses spéculations. J e ne pense pas, camme 
o.n semole le cwire, qu'il ne faut pas <.le compa-
gnie parla raison qu'on ne pourmit pas en former. 
une actu.eUement; o n nous fai t toujoiirs plus pau-
vres que nous ne le sommes. Je ct~ois au contraire 
que l'on ne parviendrait pas à former une com
pagnie pare~ q~e ce n'est pas une bonn e 'institu
tion, qu'~lle est repoussée par tout le com m érce, . 
et que personne n~ voudrait l~1i livrer ses eapi
taux. S'il en était aùtrement, on ferait facilement 
une compagnie .. 'Ne dirait-on pas qu'il faut pour 
cela une si grande somme ? Il su-ffirait de vingt 
millions, et qu'est-ce que c'est pour la F~ance? >J 

Il y .a vai t soixan te a~s que la Jégislation con~ e- · 
n ab le à la classe industrielle était devenue; dans 
-toutc l'Europe, le sujet de profondes études et 

. '• 
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l'objet de discussions très-animées. Les hommes 
les plus disti~ués par la sagacité .de leur esprit, 
la maturité';de 'léur jugement, Fétendue de leur 
expérience, étaient demeurés èGiwaincus que les 
individus abandonnés, dans l'exercice de leur 
industrie, à l'impulsion de l~urs intérèts, finis- ' 
sent toujours par pr~ndre la direction la plus 
favorable à la pro~péri~é du peuple dont ils font 
parti e. 

,Les idées étaient arrètées a ce t égard ava\1 t la 
Révolution : · l'administralion avait tenté de les 
réaliser en 1776 sous Turgot; mais cles révolu-

' tions de· ministè~e avaien~ suspendu Vexécution 
àe ce projet. L'Assembléc constituante ne balança 
point à l?rononcer la suppression des ~ urandes et ' 
l'abolition des réglements de fabrique. Dès-lors il 
n'y cut plu~ de bornes à: l'exercice de l'industrie, 
ni de gene a la ci.rculo.tion des produits du travail. 

On ne pouvait,cot{tester que dans cet état dp 
liber:té plusieurs arts n'eussent été inventés ou 
considérahlement perfectionnés, et q n'il ne se 
fiìt foriné cles établissements importants malgré 
les circonstances d'ailleurs th~s-défavorables ré
sultant soit de l'instabilité des signes monétaires 
soit dé la disparition d'immenses'capit~ux. , 

1\Iais on se plaignait de la viol~tion cles contt:ats 
d'apprentissage, d es -engagemen ts d es -ouvriers v 

d'inf.ìd~lité ~e}eur part sur l es matières premières, , 
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de la vente .c!e marchandises sous cles· dénomina
tions mensongeres. 

Le minislrc dc I:intérieur avait fait rédiger par 
so n conseil d' agriculture, arts et com merce, un 
projet de réglement pour obvier à ces inconvé

nicnts; il avait été approuvé parla plupart cles 
conseils ou bureaux de commerce établis dans 

les départements, et il fut prés'enté au Gouver
nement avcc un rapport. 

Il organisa par un arreté ( 8 vendémiaire ) l es 
bo~chers de Pal·is en corporation. Ils eurent un 
syndic et six adjoints. N ul ne pouvait plus e_tre 
boucher sa)1S la peru1 ission du préfet de police. 
Les bouchers étaient soumis à fournir un cau
tionnement. 

C'é tait un pas fait vers le rétàblissement cles 
jurandes; on pouvait ·cependant justifier cette 
décisron par de boÌmes raisons de police . . 

Le travail du ministre de l'inté1:ieur donna lieu 
à un projet de lo~ qui fu t discuté au conseit cl'éÙt. 
Après avoir acl0pté des réglements relatifs aux 
contrats cl'apprentissage, ap.x obligations respec
ti ves cles maì.tres et cles ouvriers, aux marqu es , 11 
s'agissait de cléterminer la compétence cles auto
rités qui connaltraient cl es contes~àtions. Par le 
projet on attribuait cette juridiction aux maires. 
On comba ttit cette attributio!J . 

1 

LE Pnmmmi CoNSUL: << Qua n d il y a un a c te écrit;, 
' • l 

' \ 
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ou cles oblig·ations civi les importa:ntes, cela doit 

regard~r les tribuilaux ; mais pour l.e .courant et 
lès cboses de bo n orclrc e t dc déta il , i l faut l es· 
attribucr aux maircs, c'est une affa ire de police; 

les jugcs de paix ne sont pas assez à Ia.portéc des 
parti es, n i assez expéclitifs. Le ma ire J'eprésen te 
la force publique, il est toujours pret à staluer. 

· Jè ne connais pas de bonne police là où le .maire 
'n'a pas le clroit de com:lamnct· h la prison pour 
trois jours et h une amen de dc 12 O\l 15 feancs. 
Il y a des ca~ d,e JJécessité où cela se fait; mais ' 
c'~st illégal: il vaut mieux que la loi l'autorise. 
Le préfet de police fait tous les jours ,cles choscs 
arbitraires, mais cela ne peut e tre autrem~n t. 
Comment! un père qui a h se p1aindre de sÒn fils 
t1gé de ,r5 ou 16 ans ne peut pas le faire détenil· 
pendant douze heures sans recourir aux tribu
naux! Enfin s\ l'on ne eroi t pas èl.evoir clonner une 
attribution générale at1x mait·cs; il faut du moins 
leur en clonner une spéejale pour les arts et Ics , 
métiers. ,, 

(( Quant a)'inscription et à :la clas~ificatfon' il' 
fau t aborcler franchemcnt la question clu rétablis
sement ~Ies mait_rises et jurandes, ou de la liberlé 
d~ l'industrie. J'ai entendu dir,e de tres-bon~es 
choses contre les jurandes , ,et je vois que ceux-là 
mèmes qui proposent la classifica,tiOJa se · défcn
dent de '~ouloir. lc.s rétablil'. Je U1qÌ point d'opi-

~ 
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nion fai te sur cette question, mais je penche pour 
la liberté. Ce qu'on propose dans le projet est in
sigrìifiant. L'inscription , nous l'avons dans les 
ròles des paten-tcs; la classiJì.cation, nous pouvons 
}a fai re d'après cesroJes, qua n d nOl!-S le voudrons_; 
des conseils d'arts et métiers, nous somines lib1:es 
d,'en créer, comme nous avons fait des cham~res 
de commer~e. Faire des réglements, voilà une 
disposition qui peut etre législative. Mais i~ est 
:cidic'ule de ]es faire rédiger par lcs conseils et ap
prouver par le Gouvernement. D'ailleurs ces l'é
,gl'emen ts ne peuvent c tre relatifs gu'au~ choses 
et non aux personnes et seufcment sous le rap

port du commerce extérieur . '' 
Le ·conseil ~oqsulté rejeta à une grande ,n}a

jorité le rétal{lissement des jmandes; adopta la 
compét~nce des maires., .et la question des régle

ments resta indécise. 
Un projet de lbi fut ensuitc rédigé sur cette 

matière et présenté au corps législatif. On,y éion
nait au Gouvernement le droit d'établir dqs 

chambres consultati ves, et de fa ire sur l'avis- de 
ce's chambres .des régle,~nents relatifs aJIX pro
duits des manufactures qui s'exporteraient à l'é:- , 
!ranger, à condition de faire convertir ces régle-
ments en loi Jans les trois ans de leur peomnlga

tion. 
Les autees ~itres du projet concçrnaient' la po:-



SUR LE CONS ULAT. ' 347 
lice de:s maimfactures , fabriques et ateliers, les -
obl~gations entr(élles ouvriers et ceux qui les em
ploiént, la contrefaçon dcs marques particulières 
des fabricants et la juridiction qui était ~ttribuée 
aux ma1res. 

La ·section de l'intérieur proposa un projet 
d'arreté pour permettre l'exportation des soies 
du Piémont, moyennant- un droit. 

On estimait qu'avant la Révolution la fabrica
tion de Lyon consommait du tiers à la m0itié des 
$Oies du Piémont ( 8oo,ooo livres ). Le reste était 
exporté ailleurs. Lyon ne pouvait cons9mmer le 
produi t · annuel de la récolte cn son entier. Les 
fabricants ne s:opposaient point à fexportation. 
Ils demandaien t seulement qu'elle se fìt en tran-
sit par Lyon e_!:_ en payant un droit'. • 

L~ PREliH.ER CoNSUL :, dl faut diviser la ques
. tion. 

ccEn ce qui concCÌ'ne la France, les lois ont to u
jours prohibé l'exportaÌi01~ des so~es. q n raisonu·e 
comme si le produit annùel était toujours le . 
merne; il n'y a rien , de plus incertain. Il y a cles 
années ou la récolte manque, quelques-~nes ou 

· il y e n a-trop. Mais alors l es fabricrnts en font des 
approvision,nements.C'est une discussi o n éternelle 
entre les pla'nteurs de muriers et l11s fabricants 
de soie. Les Anglais feraient de bon c<:eur un sa- · 
crifice de plusieur& millìÒns pom' mettre le feu 
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a;ux soìes et ruiner Lyon. Maintcnons clone là 
prohibition pour les soies françaises. 

cc Voyons pour '_celles d'u Piémont: . 
<< S'il est vrai qu'il produise p lu's tle .soie que la 

• 
. France n'en peut ~opsommcr, il faut en laisser 

exportet· une ccrtaine quantité. Un droit de deux 
francs par livrc n'est pas cxagéré, puisque le roi 

de Piémont en prenait un d'nn frane. Permettre 

'' l'exportation par Verceil, ce serait encourager le 
commèrc€ de Trieste et de Livoùrne au préjndice 

de Marseillc. Il faut lier le Pibnont ~ la France. 

pentrepòt de Lyon en est un moyen. Dc là les 
soics iront à Marseille pour Lisbonn,e et à Calais 

pour l'Angletcne; et Ics Lyonnais seront plus en 

éÙtt dc lcs .retenir ·par préférence. n 

GALLY : << L'entrep6t à Lyon est defavorable au 

négociant de Tu;'in. Il ne pourra plus faire ·direc
t emcnt le commerce cles soies. Il lui faudra payer 

une comniission au négociant dc Lyon . Ges genes 
et le drbit 'pro po'sé ferorit que le ·négocian ~ achi

tera l;eaucoup moins cher Ics cocons, et qu'alors 
on· abandonnera la cpltme cles mftriers déjà trop 

négligée. n·' 
LE PREJIHÈR CoNSUL : « On peut organiser cct 

entrep<?t de manière à ce qu'il soit le moins oné

rcux possible. 9n peut permettrc au!?s i l'cxporta

tion t)ar Nice, en meuant un d 1·oi t plus fort par 

cctte vòie. >> 
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Il fut.decidé quc l'importation cles so.ies ouvrees 

cn poil et organsi n du Piémont serait perm1se 

p~r Nice et Lyon . 
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CHAPITRE XVII. 
ACTES DE 1HÉDIATI0N DE LA SUISSE. - CONFÉRENCE 

DU PREÌ\:HER CONSUL AVEC LES DÉPUTÉS SUTSSES. 

Entourée de grandcs puissances helligérantes, 
la Suisse n'a'vait pas pu conserver cette an
cienne ncutralìté qui avait si longitemps passé 
pour inviolable. Elle n'avait pàs pu se ga_r~nti r' 
non plus clu coinbat d'in térèts et de principes que 
la révolution française avait suscité en Europe. 
Après avoir été le thétttre des intrigues pqlitiques, 
elfe avait subi une invasion de la France', et avait 
eu beaucoup à souffrir de ses armées; et·lorsqu' el l es 
se furent retirées, elle resta en proie aux dissen.,.. 
sions in testines. Bonaparte, général en Italie, ap
puya pr~s du Directoire ce projet d'invasiqn. Plus 
tarcl il en convint; mais il prétendait que son pian 
n'a vai t pas été exé9uté. En Italie', il avait déjà di t : 
,, Les Suisses d'aujourcl'hui ne sont plus les bom
mes du i[~c siècle. Ils ne sont fiers que lors.qu'on 
les cajole trop; ils sont hu~bles et bas lorsqu1on '" 
leur fait sentir qu'on n'a pas hesoin d'~ux. >> Le 
temps ne marche pas impunément, ni· sans ÌJ1-

. ~ 

fluence, sur les institutipns htimaines; quatre ,, 
siècles s'étaient écoulés. depuis le . 14•. Dans cette 
an ci enne république, les mceurs antiques .s'étaient 

l· 
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altérées; r esprit public s'était affaibli ' et les lois 
n'é taient plus en harmonieavec les idées du temps; 
la démocratie et l'arist9cratie étaient aux prises, 
l'une pour conserver les priviléges, l'autre ponr 
recouvrer l'égalité de droits. Toutes les deux, dans 
la défiance de leurs propres fo1!Ces, appelaient 
l'éiranger à leur secom;s. La p'remière avait un 
protecteur nature! dans la France, la seconde des 
alliés naturels dans les rivaux ou les enriemis _de 
la grande république. Des constitutions ~phé
mères, ouvrages des 'partis, n'avaient pu n i les 
.satisfaire, ili leur imposer sile n ce ; ils étaient ar- . 
més et aux prises. 

Le Premier-Consul, après avoir organisé l'I tali e, 
résolut de pacifi e 1~ et constituerla Suisse, et s'y pré
senta comme mécliaLeur. Il fit donner au , pùis
sances voisines connaissance de Ses motifs , et les 
assura qu'il ne serait ,ricn fait contre l'in.dépen
dance d.e ce pays. Au commencement d~ ven
·démiaire an XI, , le colone! Rapp y fut envo)'ié 

pour fajre connaìtre les intentions du médiateur, 
et une armée se réunit sous le commandement 
du général Ney, .afin de donner cn cas de besoin . 
I:appui de la force à· la médiation. 

Voi ci le langage que ti n t l«1 Prerrìier Consul aux 
18 cantons de la république 'helvétique dan~ sa 
proclamation du 8 vendérniaire an XI, .que Rapp 
-publia à _so.n arrivée à BérrÌ:e . . 

. l 
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cc Vous offr.cz tle'p,uis deux. a ns un spectacle 
affligcant. Des factions oppqsées se sopt successi
vement emparées du pouvoir; ' clles o n t signalé 
leur empirè passager par un systèine de partialité 
crui accusai t Jcur faiblesse et leur inhabileté. 

<< Dans le conrant de l'an X , votrc gouverne
mcnt a dJsirl: qu~ l'on rctir~tt le petit nombre de 
tt·pupes françaises qui étaient cn Hclvétie-. Le 

, Gouvernement français a saisr volontiers cette 
occasion d'hÒnorer votre indl:peridancc; mai·~ 
bi c n tot après, vos différen ts partis se so1J t agités 
ave c une · no uv elle fm·ci{r; le sang d es Suisses a 
co1-1lé pa1' Ics mai'ns des Suisscs. 

<< Vous avez disputé, trois ans, sans vous 'en- . 
tendrc : si l'on vous abandonno plus long-,temps 
à vous-memes, vous vous tuerez lr?1s àns sans vous 
entendre ùavantage. Votre bistoire prouve d'ail
leurs que vos guerr:es intestines n'ontjamais pu se 
terminer sans l'intervention efficace d~ la France. 

<<Il est vrai quc j 1avais pris le parti dc rie me me
ler en rien de vos aftàires; j'avais vu constamment · 
vos ditTérents gouve~nements demander dès con
seils et ne pas les suivre, et quclquefois abuser 
de mo.n nom selon leurs intaets ~t1e urs passions. 

<< Mais je ne puis ni ne dois restpr insensibl~ au 
malheurauquel vousètes en pro i e :jerevienssurma 

\ 
résolution; je serai le médiateur de vos,différents, 
ma~s ma ,;nédiation sera efficace_, telle qu'il con-

' ' 
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vientaux gran~s peuples au no m dèsg nelsje pari e{" 
cc Ci n q jotu's après la notificati an de la présente 

proclamation, le sén<).t se réunira à Berne. 
cc Toute magist t·ature qui' se serait for:mée à 

Berne depuis la capitulation sera dissoute, et 
cessera de se réunii· et d'exercer aucune autori tè. 

« Les préfets se rençl.ron t à l eu r poste. 
« Toutes les auto'rités qui auraient été formées 

· cesseront de se réun ir. 

<< Les .rassemblements armés se dissiperont. 
c< Les pren'lière et deuxièm·e d~mi .: b'rigades 

hèlvétiques formeront la garnison de Berne. 
<< Les troupes qui étaient sur'pied depuis plus 

de six mois pourron t seuleB r ester e11 corps de 
troupes. _ . 

<< Enfin, tous les in~lividus licenciés cles armées 
belligérantes, e t qui sont auj·ourcl'bui armés, clé
poseront leurs armes à la municipa1ité de la com
m une de leur naissance. 

« Le sénat enverra trois cléputés à Paris; chaque 
canton pourra également en envoyer . . 

<< Tous les citoyens .qu(depuis trois ans ont été 
landammans, sénateurs, et ont suc'cessivenien t 

- occupé des ,places dans l'àutorité cehtrale, pour 
ront se rendre' à Paris, pour faire conna!tre les 
rnoyéns · de ramener l'union et la tranquilli tè, et 
de concÙier tous les partis. 

1
·Ln république fran çaise et la l'épuh)i<p,!e italienne. 

'23 



/ 

35!~ MÉJ\fOJRES 

" De mon coté, j'ai le droit d'attendre qu'au
cupe ville, aucune _con1mune , aucun corps ne 
voudra rien faire qui contrarie Ics dispositions que 
je vous fais connaitre. 

cc Habitants de l'Helvétie, revivez àl'espéran'ée! 
cc V o t l'e patrie est sur le bord du précipice, 

elle en: sera immédiatement tirée; tous les hom
mes de bien seconderont ce généreux projet. 

«Mais si, èe que je ne puis pcnser, il éta.it 
parmi vous un grand n ombre d'individus qui· eus
sent assez' pe4 de-vertu pour ne p,as sacrifìer leurs 
passions et leurs préjugés à l'amour de la patrie, 
peuples de l'Helvétie, vous seriez bien dégénérés 
de vos pères ! 

cc" Il n'est aucun homme senséqui ne voie que la. 
médiation' dont je me charge est pour l'Helvétie 
un bienfait de cette Providen~e qui, au milieu 
de tant de bouleversements et de chocs, a. tou
jours v.eillé 'à l'.existence ~l à l'indépcndance d,e. 
votre nation; et que celte médiation est le seui · 
moyen qui vous reste p~ur sauver' l'une et l'autre. 
• '< Car il est temps enfin que vous songie;l que 

si le patriotisme et !'l)nion de vos ancetres fon
dèrent v otre république , le1mauvais esprit de vos 
factions' s'il continue, la perdra infaillibl,ement, 
et il serait pénibl~ de penser, qu'à une époque où 
plusieurs nouvélles républiques se sont.élevées, ,le 
destin eu t marqué la fin d'une de,~; plusanciennes. )) 

:Le rarti démoeratique accepta la médiation 
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avec joie et' reconnaissance. Les aristocrates ter
giverserent pour gagner du temps et da~s l'espé
rance d'ètre secourus par l'Autriche et l'Angle
terre; mais déçus dans 1eur espoir, et pressés par 
les troupes françaises, ils finirent par désarmer, 
en déclarant qu~ils ne cédaient qu'à la force et en 
protestant contre la violence faite à l'indépen
dance de la nation. 

Le Premier Consul crut devoir rassurer les 
puissances sur les , suites de son intervention 
dans les affaire~ intérieures de la Suisse. Tel fut 
l'objet de la lettre du !Tiinistre Talleyrand à M. de 
Cetto, ministre de Baviere à Paris. 

« Le Premier Consul, y étaii-il di t, ne voulait 
' point abàndonner ,un pays qui a besoin de l'a-

mitié de la France, et qui, sans le hìenfait de 
son influence' eut passé en peu de temps par 
t@utes les horreurs de l'anarchie sous l'ancien 
joug qu',il étai~ heureux ''d'avoir brisé. I./Hel ... 
vétie doit aux victoires et à Ja politique .bienveil
lante de la France le droit- de s'organi§er. Le 
Premier Consul vcut en protéger l'~xerc'iç.e §t 

s'assurer _q~'une poignée d'émigrés· turbulents, 
déserteurs des armées étrangeres, et qui venai~nt 
porter l·e fer et la flamme dans leur pays, ne ~éus
siront pas à priver de leurs dl'oits Ja ·prJ)sque- to
talité de le1,1rs concitoy~ns. Le t.raité. de l,;vnévi.JI~ 
ne peut ètre invoqué par éle tels hqwmes ; le 
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Premier Consul, qui en a garanti Pexécution, re

,pousse le soupçon qu'il songc à amener la répu
biique helvétique par un esprit d'imitation à avoie 

avec lui cles rapports ·semblables à ceux qui l'unis

sent à la r épubìique italiennc : cette pen_sée esL 

aussi loin de sa .prévoyance, CJU'opposée à toutcs 
ses détermina tions. Son intention fMmellc est de 
ne concourir à l'organisa ti on de la Suisse que 

pour lui assurer une indépendancc absolue. n 
Lorsque les 56 députés cles canlons furent at'~'Ì

és à Paris, le Prem1er Consullenr fìt connaìtre 
ses in tentions p;:~r la lelfre sui v an te : 

cc Citoyens députés cles cl!x-huit cantons de la 

répttbl ique helvétiÌp1e , la siLuaLion de v otre patrie 

es t critique. La mqdération, la prudence, et le 
sacrifice de vos passions , sont nécessaircs pour la 

sauver. tai pris à la face dè l'Europe l'engage
ment de rendre ma médiation efficace. Je rem

pli_rai tous les devoirs que m'impose cette. augùste 
fonction; mais ce qui est difficile san~ votre se

com's devient simple avec votre assistance et 
votre influence. 

_ << La Suisse ne ress~mble a aucun autl'e état , 

soi t par les événements qui s'y son t succédés de
puis plusieurs années , · so i t par la situation géo

graphique et topographique , soit par Ics diffé

rentes langues, le_s différentes religions et cette 

extreme différence de mceurs qui existe ehtre ses 

diverses parties. 
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(( La nato re a fai t v otre é'tat féclératif; voutoir 
la vaincre ,ne peut pas etfe d'un hommc sage. 

(cLes cil'tonstances, l'esprit cles siècles passés, 
l 

·avaient établi chez vous cles peuples souverains 

et cles peuples s_ujets. De nouveÌles circonstances 
et l'esprit différent d'un nouvcau siècle, d'accord 
ave c l~ j ustice et la raison, ont établi l' égalité de 
droit entre toutes les p'ortions de votre territoire. 

cc Piusieurs de vos états 01Ù suivi pendant cles 
siècles les lois de là démocratie la plus absoh.ie. 
D'autres ont vu quelquès familles s'emparer du 
pouvo ir' et vous avez 'vu clan~ ceux-ci cles sujets 
et cles souvèrains. L'inOuence et l'esprit généra'l 
de l'Italie, d~ la Savoie, de la France, de l'Alsace 
qui ,·ous ent(mrenl-, avaient essèntiellement con
tribué à établir dans ces derniers ce!:'· état - de 
choses . L'ésprit de ces divers pays est'changé. La 
renonciatio1i à tous l es privi léges es,t à la fois la 
volonté et l'intéret de ·vqtre peuple. 

cc _ Ce qùi est en memc temps le désirJ, 1'inté1'et 
de votre n'atiòn et cles étaLs qui vo·us environnent, 
est clone: 

cc I
0 L'égalité cles droits entre vos dix-huit 

cantons. 

<< 2 ° Une l'enonciation sin cère et v6lonLair'e aux 
peivilég.es de la part ùes 1~tmilles'patriciennes. 

cc 3° Une organisation fédérative, où chaq~ e 
canton se trouve organisé selon :sa lal)gue' sa rea 
hgion , ses m~urs 1 son intéret et so~1. op1nion. 
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« Ì~a chose,.Ia plus importante è' est de fixer l'or~ 
ganisation de chacun de vos djx-h~it cantons, en 
la soumetta.nt aux principes généraux. 

cc L'organisation cles dix-huit cantons une f<;>is 
arretée' il l'estera à déterminer les relations qu'ils 
devront avoir entre eux, et dès~lors votre ~rga
nisation centrai~, beaucoup moins importante ei:I 
réalité que v otre organisation ca{.ltonale. Fi~ances; 
armée, administration' rien ne peut e tre uniforme 

',chez vou~. Vous,n'avez ja:rnais ~ntretenu de tl'o~
pes soldées; vous ne pouvez avoir de grandes fi
nances. Y<.JJls n'a:vez jamais eu constamment cles 
·agents diplomatiqucs près cles différentes pu~s
sances. Situés au sommet cles montagnes qui sépa
rent la France, l'Allemagne et l'l tali e, vous par
ticipez ~la 'fois de l'esprit de ces différentes 
nations. La neutralité de votre pays, la pros
pé ité de vbtre <:ommerce et une .admini.stration 
de famille ', sont l es seules choses qui puissent 
agréet à votre peuple et vous maintenir. 

« Ge langage je l'ai toujours tenu à tous vos 
· députés lorsqu'ils m' ont consulté sur leurs affaires. 

Il me paraissait tellement fondé en ' raison, que 
. j 'espérais que ,· sans concours · extraordinaire, la 

nature se'ule d_es ch.oses vous .conduirait à recon
na1tre la vérité de ce système. Mais les hom~es 
qui semblaie11t le mieux la senti'r étaient ·aussl 
ceux qui,' par intéret, ·tènaient 'aussi le plus au 

• / 
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systèmé 'de privilége et de famille J et ql.!i, ayant 
-acçompagné de leurs vooux et plusieur$ de leurs 
secours et dç. leurs armes les ennemis · de la 
Ftance, a~aient une tendance à chercher hors de 
la France l'appùi de leur patrie. 

~ ':çoute organisation qui eut' été établie che'z 
vous, et que votre peuple eut supp~sée contraire 
au vceu et à l'int~ret de la France, ne pouvait 
pas elre dans votre véritable int_éret. . 

<< A près vous a voi\, tenu le langage qui convien
drait à un citoyeh suisse, je do.is vous parler 
comrne·magistr~t de deux graJ1ds pays, et ne pas 
-vou§. déguiser que jamais la France et)a répu
blique italienne ·ne pourront souffrir qu'il s'éta
blisse chez v~ms un système de nature à, favo~iser 
leurs ennerriis. 

«Le rep9s èt la t_ranquillité de quarante milliohs 
d'hommes vos voisins, sans qui vous ne pourriez 
ni vivre comme individus, ni exister c9mme éta~, 
sont au~si pour beaucoup dans la bal~nce . d,y la 
j ustice générale. Que rien .à leur égard l! e soit 
h ostile ~çhez vous, que ~out y so i t en harmonie -
aveg eux, et que, camme dans les siècles passés, 
votre premier intél'et·, votre première politiqué, 
v otre premier devoir, soie n t de ne rien laisser 
faire ' sur v otre territoire, qui, directemenÌ: ou 
indirectement, nuise à l'intét:et, à l'ho~neur, et en'. 
gén,éral a la cause, du ~euple françai..s, 
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cc Et .si votre intérét, la nécessité de 'faire finil.' 
vos quereltes, n'avaient pas été suffisants pou'r 
me déterminer à intervenir -dans vo!l affaires , 
l'intéret de la France 'et de l'Italie m'~n eut; lui 
seul ,· fai t un devo'ir.;.. en effe t, :vos insurgés ont 
été guidés par des hommes qui avaient fait la 
guerre con tre nous , et le premier a c te de tous 
leurs comités a été un appel· aux priviléges, une 
destruction de l'égalité et une insulte manifeste 
au peuple français. 

cc Il faut qu'aucun parti ne trwmphe chez vous; 
il faut surtout. que ce ne _soi t pas celui qtli a été 
batt~. Une con tre- révolution "ne peut avoir 
li eu. 

« Je me plais à vous enlret.enir, et souvent je 
vous répéterai _.ces n~emes idées, parce que. ce 
n'est qu'au moment où vos citoyens en seront 
convaincus, que vos opini~ns pourront enfin se 
concilier et vott'e peuple vivre heureux. 

cc La politique de la S'ttisse .a toujours 6té con
sidérée. en Europe camme fai;>ant partie de la po~ 
litique de la F1·a'ncc, de la Savoie, et du Milanais, 
parce que la ·maniere d'exister dc la Suisse e~t 

entierement liée à la· sureté ~e ces états. 'Le pr~
mier dev~ir, le devoir le .Plus essenti el du -gòu
vernement français, se1'a toujours de veiller à ce 
qu'un systeme -h ostile ne l'~mport0 point, parmi 
v·ous , et que des hoil)mes cJévoués à se& ennem1s 

', 
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ne parvie_nnent pas à se mettre . à la te te de vos 
- affaires. Il corivient non-seulement qù'il n'existe 

aucun rnotif d'inquiétude pour la portion de no-tr~ 
fron tiéi'è qui est 'ouverte et que vòus -con vrez ; 
mais que tout nous assure encore qùe, si votre . 
neutralité était forcéc, le bon esprit de votre 
Gouvernement, ainsi que l'intérèt de votre na
tion; vous rangeraient plutot du còté des intél'èts 
de la France que contre eux: 
. « Je méditerai tous les projets, toutes les ob

servations que collectivement ou individùelle
ment, ou par députation de canton, vous voudrez 
me faire passer. Les sénateurs Barthélemy, Fou
ché, Rcederer et Desmeunier, que j'ai chargés de 
recueillir vos opinions, d'étudier vos intérèts et 
d'accueillir vos vues, me rendront compte de 
tout ce que vous désirez qu'ils me d.isent ou me 
remettent de votre parL JJ 

Cettc espèce de ' congrès helvétique eut laplus 
grande li berté dans ses clélibérations; l es discus
sions y furent très-animées, elles se prolongèrent 
sans prod~ire aucun résriltat, parce qu'on ne pou
vait .s'entendre sur la question princi-p.ale., la 
forme politique du corps de la fédération. 

Le Prenuer Consul a p pela don_c près çle lui ci n q 
dér.utés-de chacun des deux pattis unitaire et fé- · 
dératif. Le pr·e~ier choisit les citoycns Stapfer, 
Sprecher, Von Fluc,Monod, et "Qsteri; lcsecond 

; 
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nomma les citoyens d'Affry, Jauch; Reinhard, 
Glutz et Wattenwyl de Montbenay. 

La conférence des dix députés avec le Premier 
Consul eut lieu le 8 pluviose ( 28 janvier I8o3 )., 
depuis vne haure, après-midi jusqu'à huit heures 
du soir; elle fu t imm~diatement rédigée ainsi 
qu'il suit : 

<< N ous avons, dit le Premier Consul, un grqrid 
travail aujourd'hui. Il s'agit d'arranger les intérets 
des différents partis en Suisse .... On m'a di t que 
les points prinèipaux sur lesquels vous etes di
visés concernent la liquidation de la dette, et . 
ensuite plusieurs articles de l'org.anisation can
tonale. Commençons par ceux-ci. n 

Cantons démocratiques. 

On demandait, pour etre admis à la landsge
meinde x , l'age de 20 'ans, une propriété de 200 
francs; l'initiative des lois pour le Landrath 2

, une 
nouvelle otganisation judiciaire à l'édiger par le 
.Land1•ath et à sanctionner par la Diète. 

LE PREllHER CoNSUL :. << Le rétabliss~ment de 
l'ancien or~re des choses dans les cantons démo
cratiques est ce qy'il y a de plus convena~ie ét 
pour vous et pour rnoi. Ce sont eùx, ce sont 1eurs 
formes de gouvernement qui vous ~d-istinguent 

' C'est-à-dire, l'asseinblée souveraine, composée de tous !es ci

toyens ayant d es droits politiques. 
2 Le conseil exécutif ou sénat. ., 

• l l 

-. 
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dans le m onde' qui vous rendent intéressan ts au'x 
. yeux de rEurope. Sans ces démocraties , v:ous ne 
présenteriéz rien que ce que l'on trouve ailleurs,, 
vous n'aùrie'z pas de couleur particulie~e ; songez 
bien à l'importance d'avoir de$ traits caractéris
tiques; ce sont eux qui éloignent l'idée de toute 
ressemblance avec les autres états, écartent celle 
de vous confondre avec eux .et de vous 'y incor
pòrer. Je sais bien que le régim~ de ces. démo
craties est_accompagné de beaucoup d'inconvé
nients, et ,qu'il n,e soutient pas l'examen aux 

, yeux de la raison ; mais ·enfin, il est établi depuis 
cles siedes '· il a son origine dans le climat, la na
ture, les besoins, les habitudes primitives ,des 
habitants, il est conforme au génie des lieux, 
et il ne faut. pas avoir raison en èl.épit de- la né
cessité .. ( ... Les constitutions des p'etit.s cantons 
ne so n t surcment pas raisonnables ; mais c'est 
l'usage 'qui lesa etablies. Quand l'us~ge et la rai
son se tro;uvent en opposition' <:'est le premier 
qui l'.emporte. Vous voudriez ai)éantir ou res
treindre les landsgeineinde; mais alors il ne faut 
plus parler de· démocraties n i de républiques. Les 
peuples lib:res n'ont jamais souffert qu'?n les pri-

. vàt de l'exercic'e immédiat de la sou.veraineté; ils 
ne connaissent ni ne goutent ces inventions mo

' d<:lrnes du . pouvoir représenta~if qui détrtiit les 
attrib.utions ~ssentielles d'une république. La 
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seule chose que les législateurs se soient permise$, 
ce sont cles restrictions qui, . sa~s ote~ au peuple 
l'apparence d'exercer immécliateme!Jt ' sa souve
raineté, proportionnaient l'in fluenée à l'éducation 
et aux richcsses. Dans Rome, l~s vreux se comp
taient par classes , et l'on avait je~é dans la 
dernière classe tonte la foule d es prolétaires, pen
dant quc les premières contenaient à peioe quel
ques centaines de citoyens opulents et illustrés. 
Mais la populace, était également contente, et-ne 
sentait point cetteimmense dif{érence, p arce qu' o n 
l'amusait à donner ses votes, qui, tous recueillis, 
ne valaient pas plus que les voix ·de quelques 
grands de Rome ..... Ensuite, pourquoi vouclriez-

- vous priver ces pa.tr.es du seui divertissement 
qu'ils peuvent a:voir ? Menant une vie uniformé 
qui leur laisse de-grands loi~irs, il est n·aturel, il 
est nécessaire qu'ils s'occupent immédiatement 
de la chose publique. Il est cruel d'oter à' cles peu
ples pasteurs cles prérogatives dont ils sont :fìe1'S, 
dònt l'habitude est enracinée, et don t ils ne peu
vent us~r pour _ faire du mal. Dans l es premiers , 
moments où les perséctÌtions el l'explosi_on des 
passions seraient à craindre, la Diète les co~pri-

. m era. D'aineurs puisque. vous insiste~ là- dessùs, 
et quc l'on observe que .ce n'est pas contraire à 
l'ancien usagè , on peu-t obliger !es Landsge

meinde_à ne traitei' que les objets qui lèur ~eron.t 
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indiq ués par le c~tmsei l , et ne permettre que les 
motions qui auro~1t eu auparavant l'agrément de 
cette autorité. On peut aussi sans inconvénient 
exclure les j,eunes g~ns au-dessous de 20 ans . Il 
fa ut empecher qu'un peti t lieutenan t e n semestre, 
assistant à la Landsgemeinde dc so n canton, ne 

pu isse faire cles niotions incen~iaires et renverser 
le' Gouvernement. .... Pour la justice crimineUe, 
elle appartenait à la Landsgemeinde. Vous aveb 

.l'ostracisme dans vos petits cantons, etmeme plus, 
~~ ous prenez quelquefois les biens d'un citoyen 
qui vous paraìt étre trop tiche .. . . C'est bien 
étrange tout cela, sans doute; mais cela tient à la 
démocratie pure ..... Vous voyez dans l'histoire 
le peuple athénien en masse rendre cles juge
ments ..... Il"faut_bien établir clar;.s le pacte fédéral 
qu'aucune p~ursuite pour le passé ne puisse avoit· 
lieu dans aucun capton ..... Et enfìn, un citoyen 
qui ne trouverait plus de sùreté dans son canto't1 
s'~tablira dans un .autre. Cette i'aculté et celle 
d'.exercer SQn ipdustrie partout doit ètre générale 
pour les Suisses. On dit que les petits cantons 
répugnent à ce principe. Mais qui est-ce qui se 

' o 

soucierait de 's'établir dans leurs vallées et au mi-
1ieu de leurs montagnes? C'est bo n cela pour ceux 
qui y sont nés, mais d'a.utres ne seront pas sùre
ment tentés d'y aller. 

c< Les petits cantons ont toujours été attacliés 
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à la Frane~ jusqu'à la révÒiution ... Si depuis ce 
temps ils ont incliné pour l'Autriche, cela pas
sera., ... Jl ne pourront pas désirer le sort des 
Tyroliens. Sous p eu les relations de la France avec 
ces cantons seront établies telles qu'elles étaient 
il y a 1 5 ans , et la France les inflaencera comme 
autrefois. Elle prendra d es régiments à sa solde, 
et rétablira ainsi une resso~rce pécuniaire pour 
ces cantoris pauvres. La Frane~ le fera, non qu'elle 
ai t besoin de ces troupes, il ne me faudrait'qu1 un 
a'freté pour les LTouver en France ; mais elle le 
fera 'p arce qu'il est de J'intéret de la France de 
s'attacher ces démocraties. Ce sont elles qui for
ment la véritable Suisse; toute la plaine ne lui a 
été adjointe que postérieurement. Les démocra
ties suisses 'attacheront bien plus facilement à la 
l<'rance que ne le feront l es aristocrates .. ' ... Mais 
qu'ils prennent garde à eux. Ils se perdront, 
eux-memes s'ils continuent à méconnaitre la 
grande vérité , qu'il n'y a plu.s de bonheur po'ur 
la Suisse que par l'attachement à la France. Toute 
votre histoire se r:éduit à ceci : vous etes une 
agrégaLion de petites démocraties ,et d'autant de 
v illes lib res impériales formée . sous r empire de 
dangers communs ,' et cimentée par l'ascendant 
de l'influence française .. ; . Depuis la révolution, 
vous vous ~tes obstinés à chèrcher vot-re salut 
hors de la France. Il n'est que là : votre histoite, - . . 

~ 
l. 
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votre position, le bori sens vous. l(i} disent: c'est 
l'intérét rje la dé.fense 'qui li e la France à la Suisse. 
C'est l'intérét de l'attaque qui peut rendre inté
ressante la Suisse .aux yeux cles autres puissances. 
Le premier ~st un intérét permanent et constant; 
le second dépend cles caprices et n1est que pas
sager . .... La Suisse ne peut défendre ses plaines 
qu'avec l'aide de la I<'rance ..... La France peut 
etre attaquée par sa frontière suisse; l'Autriche 

: ile craint pas la meme chose ..... J'aurais fait la' 
guerre pour la Suisse , et j'aurais plutòt sacrifié 
cent mille hommes que de souffrrr qu'elle restat 
entre les mains cles chefs de la dernièTe insurrec
don ; tant est grande l'influence de la Suisse pour 
la France .... . L'inté1~èt que.les autres puissances 
pourraient prendre à ce pays est infiniment moin
dre. L'Angleterre peut bien v~us payer quelques 
millions; mais ce n'est pas là un lien permanent. 

' L'Autriche n'a pas d'argent, et elle a , suffisam
ment d'hommes. Ni l'Anglf!terre ni l'Autriche, 
mais bien la France prendra des régiments suisses 
à sa solde ..... Je déclare que depuis que je me 
trouve à la tete du gouver~ement, aucune puis
sance ne s'est intéressée au sort de la ·Suisse. Le 
roi de Prusse et l'Empereur m'ont instruit de 
toutes les démarches d'Aloys Redi,ng. Quelle est 
la puissance qui pourrait vous sousùaire à mon 
influence,? G'est moi qui ai .fai t reconnaitre la ré-
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publique helvétique a Lunévillc; l'Autriche ne 
s'eu souciait nullement. A Amiens je voulais e n ' 
Jaire autant ; l'Angleterrc l'a refusé~ .... Mais 

· l'Angleterre n'a rien a fai re avec la Suisse; si elle 
avait exprimé cles craintcs quc je voulussc me 
fai re votre .landamman, jé mc serais fait Yotre 
landamman ..... On m'a di t que l'Angleterre s'in
téressait a la dernière insurrection: si son cabinet 
;vai t fait à cc sujet une démarche officielìe, s'il y 
avait eu un mot dans la gazette de Londres, je 

. Yous réuni~sais . ~ ... J e le répète, si l es aristocrates 
continuent a chercher cles secours étrangers' ils 
se perdront cux-mèmes, et la France finira par 
}es chasser. C'est cela qui a perclu Reding; c'est 
cela qui a perdu de ~ulinen; c'est le parti aris
tocratique qui a pcrclu la Suiss? ..... Et de quoi 
vous plaignéz-vous ( en , s'adressant a la section• 

aristocratique)? s'ije m''adresse a yous' j'entend_s 
bi e n pader de v otre parti, mais non point de vos
indiviclus ... , . Vous ~vez traversé la révolution en 
conservant vos vies et vos propriétés. Le parti ré- · 
publicain ne vous a point fait de mal. Mème dans 
l~ plus grande cri se,· du temps de La' Harpe, il n'a 
point vèrsé de sang ; il n'a· commis ni viol~nce? 
ni persécutions. Il n'a pas mème abolì les dìmes 
et les cens. S'il avait abolì les cens, le peuple se 
serait rangé de son coté, et la popularité don t 
vous vous vant~z serait tout-à-fait nulle .... C'est 
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pour n'a\roir p o in t ab oli sans iodemnités Ics dìmes 
et) es ccns, pour s'è tre dédaré contre l es élecLions 
populaires' que le parti unitaite ne s'est point 
attaché la multitude; et c'est par là qu'il a prouvé 
que jamais il n'an i pu ni voulu fa ire une révolu
~ion .... Vo'us, :m COl~traire, au premier moment 
où vous :wez repris votre autorité, vous avez fait ' 
des arrestations et exercé cles per.:écutions à Lu
cerne, à Zurich, à Arau, et parLout vous avez été 
loin demontrer la moclération d.es républ~cains ..... 
On a tant crié con tre le bombardemen t de Zurìcb;
il n'en val~it pas la peihe ; c'était une commune 

rebelle ..... Si un de mes départements me refusait 
d'obéir, je le Lraiterais de mème, e.t j e ferai~ 
marcher des troupes ..... Et vous! h?avez-vous 
pas bombardé Fribourg et ·Berne? .... Ce n'est 
pas la violence, ce n'est que la faiblesse qu'on 
doit reprocher au gouvernement helvétique. Il 
fallait rester à_Berne et y sayoirmourir; mais n6n 
point fuir com me les làches deva n t Wattenwil 'et 
quelques centaines d'hommes: .... Quell~ con
duite indigne n'a pas montrée ce Dolder, qui se 
laisse enlever de sa chambre ?-Quand on -veut se 
mèler de gouvern~r, il faut savoir payer de sa 
personne, il fa.ut savoir se laisser assassine!'. .... 
J'ai heaucoup ,entenclu critiquer les proclama
tiòns du citoyen Mono.d ;,pour moi, je Jes ai tres
-approuvées. J'aime l'énergìe? je l'estime, et il en 

24 
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a m.ontré dans sa conduite ..... Mais vraiment votre 
gouvernement centrai, depuis le ten:1ps deReding., 
n'a été que méprisable. Reding n'a montré ni bon 
sens, ni intelligence. Il est venu ici : c'était déjà 
très-hasardé; mais il pouvait en tirer profit. Au 
lieu de cela, il s'obstine et sur le Valais et sur le 
pays de Vaud; et -quoique je lui eusse di t que Le 
soleil- retournerait ·de l'occident à l'orient avant 
que le pays de Vaud ne fut rendu à Berne: tou
jours le pays de Vaud était son cheval de bataille. 
Ensuite il fait la sottise c}'envoyer à Vienne ce 

Diesbach qu'on n'avait pas voulu recevoir ici. n 

Constitution pour les Grisons. 

« Vous m'en voulez toujours un peu ( en s'a· 
dressant à SpFecher) pour'la Valteline ..... Mais 
vous aviez mérìté de la perdre' et je ne fer·ai_s que, 
vous tromper, si je vous donnais cles espérances ' 
de la ravoir. Il n~en est pas de mème pour les 
biens séquestrés dans la Valteline et qui appar
tiennent à ~es Grisons·, s'ils n~ so n t pas vendus. 
J'ai envoyé votre mérrioire à Milan ..... » 

Sur- l'observation fai te par un me mb re, q1,1'il 
conviendrait qué la V àlteline fìt pani e de la Suisse, 
pour que l'Empereur ne put entrer par elle en 
ltalie, le Premier Consul répondit que la Valte
line réunie· a la républiq.ue italienne profiterait 
mieu·x à la France pour l'attaque. 

'' 
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Constilution cles cantons aristocratiques. 

LE PREl\HER CoNSUL : cc Dans Ics cantons adsto
cratiques , vos objections tombent principale
ment sur Ies conditions d'éligibilité, s~r,. le gra
beau r et la duréc des fonctions. Le grabeau me 
parait cle rìgueur absolu~ dans les aristocraties . 
Toutes les aristocraties ont un penchant à se con
centrer, à se former un esprit indépendant d es 
gouvernés, de leurs -ymux et des progrès de l'opi
nion, et à la longue deviennent à la fois odieuses 
et insuffisantes aux hesoins cles ét~ts qu'elles ad
~inistrent. Le seul remède à ces' maux, au moins 
le seui moyen d'empecher qu'ils ne pren'nent cles 
racines et d es accroissemen Ls trop rapides, et que 
Ies Gouvernements, en devenant insupportables, 
ne provoqucnt cles mouvements d'insubÒrdina
tion et d~anarchie, c'est le grabeau .. Toutes les 

' Le Grabeau est la discussion exarninatoire à laquelle chaque 

memb;e du gouve:r:nement. éta it soumis après l es fétes de Paques, 

ef à la sui le de laquelle on votait la réélection du membre dont la 

gestion et la conduite avaient été un oh jet d'enquéte. Cette opé- · 

ration avait, à la vérité, dégénéré en simple forrnalité, mais elle 

, pom·ait, à !a volonté cles collégucs de chàcun des magistrats qui 

subissaient cette épreuve pérìodique, prendre un caractère grave 

et entrnine1· un résnltat ,' c'est:à-clire•, sa - suspension, tme ' répri

mnnde, une mise eu accusation, ou memc la non-çonfi,·matio~ 
, dans sa piace ou dignité, cornmc tnemhre d'un tribr,fnal ou de l'acl

ministration. Cette institution es t .encore conser,•ée aujourcl'ht;i 
dnns plusieurs cantons. . 

\ 
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aristocraties s'en sont servies. ll est un rouage 
absolument nécessairc. Les grands inguisiteurs à 
Venise, les censeurs1 à Rome, étant toujours cles 
magistrats vénérables et ambitieux de l'estime, 
n'osaiént heurter l'opinion, et se voyaient forcés 
d'éliminer les /sénateurs deYenus trop impopu
laires.ou mépr.isables. Vous avez eu vos grabèaux 

l dans. toutes vas anciennes aristocratics. Pour en 
l \ . 

prévenir l'abus, o n peut cn régulariser l' èxercice. 
Il peut etre abolì pour le petit conseil, comme l 

, nullement nécessaire pour ce corps qui est re
nouvelé tous l es deux ans p a e tiers; mais ]es p laces 
du grand conseil étant à vie, ce pr~ncipe aristo
cratique de vos consti~utions r~nd absolument 
nécessaire le grabeau, qui, an lieu de ch-aque an- · 
·née, pourra ne s'exerçer que tous les deux abs ... 
Les places a vie sont nécessaires pour doimer de 
la stabilité et de la considération au Gouverne-· 
ment. Il faut que de nouvelles aristocraties se 
forment, et poilr prendre consistance et s'orga-

. niser d'une maniere qui promette ordre' sul'eté 
et stabi\ité, il faut qu'il y ait cles points fìxes, ina
movibles, qui servent de pivot aux hommes en 
mouvement et aux choscs qui changent. 

Quant aux conclitions pécuniaires d'éligibilité, 

le~ campagnes ont intéret a cc qv'elles nesoient 
pas trop at~é~ué~s. Desmembres du grand conseil 
dont la pauvreté inspi~erait le mépris déconsi-
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déreraient leurs commetlants dans la capitale, 
- " et'porteraient attcinte au r espcc t du ~1leul' col'ps, 

par la mesquinerie dc lcur cxislence d:ms une 
ville où ìls seraient surpassés en dépense par les" 
plus simplcs bourgcois. L'élection immédiate es t 
préférable a cles corps élector:Iux, dont l'intrigue 
et la cabale s'emparent plus facilement. Nous en 

avons fai t l' expérience 'e n France penclant le cours 

ùe la révolution' et vous' ( c n s'adressan t au coté 
aristocrati q ne, )vous y gagnerez. Le peuple memc 

· se laissera plutot iofluencer par un grand nom , 
par cles richesse~ , et l'opinion _, que d es a~sem
blées élèctorales. Les mille francs pourron t etre 
dirninués de moitié, de manière qu'il soit néces
saire, pour voter, de poss~der au moins 5o o f1': _ 

et un droit de bourgeoisic dans le canton., Il se
rait mème convenablc de fixer une somme encore 
moins forte dans certains clistricts peu fortunés, 
comme_l'Oberland ..... L'état dc mariage òu de 
veuvage, qui ayait été exigé pour pouvoir voter, 
s~ modifie.ra dc maniere qu'un citoyen non
marié exerccr~ lcs ·cll'oits politiques à trente ans. 
Il est impo rtantcl'empècherqu'un jeune militaire, 
par exemplc, qui ne ti e n t par aucun Iiei1 de fa- ~ 

- mille à sa patrie, ne vicnne pour six mqis, pour 
un an, dans le pays, vous troubler et s'en aller 
ensoite ... . . >> 

Surl'observation cÌ u' it résulterai:t cles avan tages 
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du renouvellement simultané d'm1e portion con
sidérable du grand conseil , le Premier .Consul 
fait observer << qu'on p~urrait attendre quelques 
années, afin qu'il entrat plus de nouveaux mem
bres à la fois. >> 

Il accède à la demande ( contestée parRein~ard 
cle,Zurich ) que les tribus puissent fiommer les can
didats librement dans l es divers districts du canton, 
à l'exception de Ieur pro p re districJ;. Il observe que 
ceetainement cel~ seta d'un grand avantage pour 
les vi lles')lqui offrieont un choix infiniment plus 
n?mbreux que ·Ies districts cles C?-mpagnes .... Les 
dépu tés du coté adstocmtique, à I'excèption de 
Reinhard, conviennent de cet avantage ... << D'où 
vient clone , dit le Premier Consul, cette ani
mosité de la campagne contre la ville dans votre 
canton ?. ,, --Cela tient,, répond Reinhard, à des 

causes physiques et .rnorales, et surtout à la ri
,chesse des paysans .. : .. » 

Nouveaux cantons. 

Le grab~au sera mis de co té comme inutile, 
puisque le grand conseil n'est pas ~vie . 

On demande une rédaction de l'artide sur l'or
ganisation judiciaire , qui n'ote pas à la loi la ~ 
faculté d'établir des jurys. 

Le Premier Con.sul ve~ t que l'artide soit rédigé 
en termes très-génér~ux. Il ajoute : La consti-



'SUR LE CONSULAT. 

tut ion ne devrait déterminer que le mode selon 
lequel se fai t la loi. Si elle dit plus, c'est mauvais; 
si elle dit trop, etqu'on ne puisse faire autrement, 
on la casse ..... La constitution ne devrait point 
parler du pouvoie judiciaire ... . . Quant au jury , . 
nous trouvons de très- grandes diffict?-ltés en 
France pour cette institution. Les jurés ne jugent. 
quc trop souvent par passi an ..... Mais il se p eu t 
que quand les passions seront plus calmée~, on 

- puisse tirer avantage de cette institution.' ... Nous 
sommes arrivés i~i à reconnaitre que les juges 
doiveQt è tre à v~ e, et qu'if est bo n qu'ils soie n t 
cles hommes de loi. C'est alors_ qu'ils s'occupent , 
non-seulement par devoir, mais avec intétet et : 
plaisir de leur fonction ..... l> ·' 

Pacte fédéral. - Système d'unlté. 

cc Votls auriez pu avoir le système d'unité çhez 
vous, si les disposilions primitives de vos éléments 
sociaux, les élém'ents de v otre histoire, et vos 

· rapports avec les puissances étrangères, vous y 
avaient conduits; mais ces trois sortes d'influences 
puissantes vous ont justement menés au ~ystème · 
contraire. U:ne forme de gouvernement qui n'est 
pas le résultat d'une longue séi·ie d'événements, 
de malheurs, d'effort~. et d'entreprises d'un peu
ple, ne peat jamais prendre racine. Des èir~ons
tances passagères, cles intél'èts d'un momen t , 

l, 
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peuv~nt con~eiller un système opposé; et .meme 

le faire adopter ;· mais il ne subsiste pas. Nous 

avons , eu aussi des fédér~listes. Marseille et Bor

deaux s'en trouvaient bien ; !es habitudes du 

peuple français' le ro le qu'il cloit par sa position, 

et qu'il désire paT caractère joucr en Europe, 

s'opp'Osent à ce qu'il consente à un morcellernent 

r.ontraire a sa gloiJ'e autant qu'à ses usages. Mais 

vous, vous etes dans un cas tout-à-fait différent: 

la teanquillité et l'obscuri.té vous conviennent 

tmiquement. Vous avez joué un· ròle aans un 
temps, quand vos vÒisins n'étaient guères plus 

puissants que vous. A présent que voulez-vous 
opposer aux puissances de l'Europe qui voudl'aient 

att11nter à vos droits et à votre repos_? Il Yous 

faudrait six mi !l ~ hommes pour soutenir le Gou.:. 

v~rnemen t ced,tral; et quelle .fìgu~·e feriez - vous 
àvec cene force _ armée? ni ell e , 'n i les finances 

qùe votts pourriez avoir ne seraient assez consi

dérables pour vous fairè 'jouer un role. Vous l',es

teriez toujours faib les, et votre unité serait sanS 

considération ..... Au contraire, la Suisse a été in· 

téressante aux yeux de l'Europe comme état fédé

ratif, et elle pourra le redevcnir camme tel. Plutot 

que d'avo i e un Gouvernel'l1cnt centrai, il vous 

con'viendr~it de cleyenir F\'ançais. C'est là qu'on 

va la tele levée .... , » 

Un. membre fait observcr : (( que la Suisse ne 
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po~rrait supporter les impots de ..la France.>>
<< Sans clou te, réplique le Premier Consul, cela n·e 

peut vous convenir; aussi' jamais on n'y a pensé. 
iéi ..... Je n'ai jamais cru un moment que vous 
pussiez avoi1; un e république une et indivisible. 

Dans le temps où j"ai passé par l~ Suisse pbm me 

_rendre a Rastadt I' vos affaires am:aient pu S:ar
ranger facilement. Con su l té alors par,le Dir.ec toire 

sur les affaires de la Suisse, j 'étais bien _de l'avis 

qu'on devait profitGr des circonstances pour atta
cher plus étroitement la Suisse à la France. Je 

voulais d'abord séparer le pays de Vaud de Beme, 
pour en form~r un èanton séparé. Cela convenait 

a l~ France par toutes sortes de raisons. En.suite 

~ je voulais quadrupler le nombre des familles ré

..gnantes à Berne, ai.psi q ne dans lcs autres aristo

cmties, pbu-r obtenir p,ar là une majorité amie de 
la 'France dans leurs conseils; mais jama)s je ne 
voulus une révolutioì1 chez vous. 

<< La médfation de h Suisse m'a beautoup em

barrassé' et j'ai hésité long-temps a me mélcr d è 

ps affaires. Mais e n fin, il le fallai t ..•.• C'est une 
tache hien difficile · p0ur moi · dc donner cles 

constitutions à de~ contré.es rp.1c je ne conna.is 

que très-imparfaitement ..... ·si je ne réussis pas, 
je serai sifflé' ,ce que je ne v eu x pas. )) . 

. 
1 Vers la lìn de noyemhre 17g7. L'invasion de la Suisse com• 

1:nença un mois après, 1 
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. Sue une quesfion faite à l'égard cles tt'oupes 
-françaises, cc ellesresteront, di t le Premier Consul, 
jusqu'à ce que v9tre organisation soit accomplie. 
Mais la Suisse ne l es paiera plus ·dès le moment où 
les arrangements ici seront finis ... Ce n'est point 

, par besoin d'argeut (j' e n ai suffisamment à pré
.sent) queje vous fais payer les troupes; c'est pour 

punir la Diète de SchwjLz qui est la cause de l'en
trée cles troupes et qui s'est con'duite d'une ma
pière indigne. Il fallait poser les armes avaQt l'ar
rivée cles. troupes, ou se battre ensuite puisqu'on 
le~ avait attendues. Elle a fai t tout le contraire ... 
Vous avèz voulu ( en s'adressant au coté aristo
cratique) voir l es grenadiers français; eh bien! 
vous les avez ........ Toute l'Europe s'attend à: 
voir. la France arranger l es affaires de la Suisse .... -
Il est _reconnu par l'EuroP.e que l'Ital i e et la Ho l-

c· lande sont à la dispositio\1 de la France aussi bien 
què la Suisse. n . 

~e député de Berne faisant observer que l'aris
tocratie n'avait jamais été h ostile con tre la France, 
mais bien contrc le sy·stème insurrectionnel et 
révolutioimaire du Directoire, << Mais , répond le 
Premier Consul~ n 'y a-t-il pas encore auj otll'd'hui 
un parti chez vous qui désapprouve meme que 
vous , . M. Wattenwyl, vous soyez venu à Paris ?. n 
- « Cinq ou six personnys. '' - !<.Eh bien ~ " 

Sur la demande faite par le còté aristocrat~que ~ 

.-
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que chaque .canton à la piète n'eùt, comme au
trefois, qu'une seui e v o ix ( demande con~estée par 

le coté républicain ) , le Premiet' Consul paralt 
incliner à làisser la différencè cles voix·. 

Sur l es couvents, après s:etre informé colnbien 
il y en a dans tel ou tel canton , et ce qu'on en 
voudra faire 1 _il dit : « Cè sont cles monuments 

publics, cles salles d'opéra pour cles pays monta
gnards. n 

On discute longuement la liquidation de la 
dette lzelvétùjue. Le Premier Co n'sul fini t p.ar dire: 
<< La, chose n'est pas bien claire encore; il f~mdra 

.}a muTir davantage. >> 
J 

Il dieta ensuite à Rcederer les artici es suivants, 
com me proposition fai te par le coté aristocratique. 
1° On restiCuerà à chaque canton ses biens; 2° 

chaque canton Jiquicler:a Ics biens ql!-i appartien
n'ent à1a capitale com me biens com1punaux; 3" o n 

restitqera aux couvents et corporations leurs 

biens; 4" chaq~e canton paiera ses dettes con

tractées avant la révolution ; 5" la dette sera ré-, , 

partie entre les ca~tons dans la merne proportion 

qu'on Ieur aura rendu cles biens-fonds ou rerites; 
· 6o pour les cantons clémembrés du canto~ de . 

Berne , on paiera leurs dettes sur les biens res
titués au canton de Berne ; 7o la Diète sera char-
gée de la liquidation. n . 

Sur la demande fai te d'avoir un · canton direc-
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teur permanent, le Premier Con sul trouve q ue ce 
·sera i t un Gouvernemenl central; qu'il serait aussi 
à craindre que le Landf!mmann ne trouvat pas 
dans le li eu de sa r 'sidence la considération né
cessaire, et qtùl ne fut sous une influence domi

natrice de la ID'\.lnicipalité, 1;1ar exemple, à ~ernc.
{< Mais, di t-il, o n pourrait mctlre :la Diète choi- . 
sira chaque année le lièu dc sa séance prochaine ... 
En cas dc révoltc dans' un canton , ce sera sur la 

. l 

demande clu gt'ancl' ou du petit ·conseil que le 

Landammann pourra faire marcher cles troupes ... 
Chaque canton pourra battre ou faire hattt;e 
monnaie ponr son propre compte. ~e type sera 

le mème et les taux seront égaux. » 
Uh membre du còté aristocratique lui ayant 

demandé la reddition cles armcs et l'élargissement 

- cles prisonnie.rs cl' Arbourg, le Premier Consul ne 
répond ricu,, se détonrne, et parle d'autres 

choses . · 
'IJ'acte de mécliation fut consenti, r~cligé d'a-

près ces principes et précédé' du préambule sui
vant adressé aux Su isscs. ( 3o pluviòsc.) 

« L'Helvétie , en proie aux dissensions, était 
menacée de s'a dissol,ution ; elle ne pouvait trou
ver .en clle-mème les moyens de se reconstituer. 
L'ancienne aff'ect.iori de la nation 'française poùr 
,ce peuple 'recommandable qu'elle a récemment 
défendu par ses armes 1 e~ fai t 'CCCDnnaìtre com me 

. ' 
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puissance par ses traités, l'intéret dc la France eL 
de la republique it::dien'ne dont la Suisse couyre 
les frorìtières, -la _demande du sénat, celle cles 
cantons démocratiques, le vreu du peuple helvé
tique tout entier, nous ont fait un de"lloir d'inter
poscr notre médiation enll'e les partis qui le divi
sent. Les sénateurs Barthélemi, Rrederer, Fou
ché et Desmeunier, ont été par nou;; cha1·gés de 

conférer avec cinquantc- si~ députés du sénat. 
helvétique et cles villes et cantons réunis à P:His, 
et déterminer ,si la Suisse, fédérale parsa nature, 
pouvait etl'e l'etenue sou.~ un gouvm·nemCllt cen
trai autrement que par ia force; reconna'ì.tre le 
genre de consti~Ùtion qui était le plus conforme 
au vreu de chaque canton; <.listingucr ce qui ré.
pond le mieux aux idées·que Ics c:mtons nouveaux 
se sont faites de la liberté et du bonneur ;· conci
liér, dans l es ca n tons anciens , l es inslitutions 
consacrées par le temps avcc les ch~oits restitués 
à la masse cles citoyens : tels étaieilt Ics objets 
qu'il fallaif soumettre à 1' ex amen età la dis_cussion. 
Leur importance et leur difficulté nous ont dé
cidé à entendre nous-memes dix députés nommés 
par les dçux partis , savoir : les citoyens d'Affry, 
Glutz, Janch, Monod, Reinharcl, Sprecher, 
Stapfer, Usteri, Wattenw)'l et Von Flue; et nou.s 
avons conféré le résultat de leurs discussions, 
tant avec les .différents projels prés~ntés 'pat-,Jes 



, 

llfÉJIIOIRES 

députations ca n t onnales, qu'avec l es résultats des 
dis,cussions qui ont eu lieu entre ce.s députations 
et Ics sénateurs c01nmissaires, ayant ainsi employé 
tous les moyens d~ conna1tre les ihtérets et la ''O· 

1onté des Suisses, Nous, e n qualité" de médiateur, 
sans autre vue que celte du bonheur des peuples 
sur !es intérets desquels nous avions à prononcer, 
et sans entcndre nuire à l'indépendance de la 
Suisse , statzr.ons ce qui suit, etc ..... 11 . 

L'acte de médiation fu t remis,en audience· pu- · 
blique par le .Premier Con:Sul au citoyèn Barthé
lemi, qui le donna ensuile au qitoyen d'Affry, 
nommé Lanclammann' de· la Suis~e ( 3o ). 

Deux joprs après, )es députés suisses p 'Ìrent . 
congé clu Premier Con sul , et le citoyen .cl' Affry . 
lui présenta l'expression de la rcc01~naissance de 
sa patrie. Tous les gouvernements cantonnaux la 
lui renouvelèrént ensuite dans des adresses. ·. ' 

--... --~~-- -
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·CHAPITRE XVIII. 

GUERRE ET P AIX. 

'l 

Le Premier Consul annonça au corps Iégislatif 
la bataille de Ho'henlinden et l'armistice qui l'avait 

suivie, par un. message _,daQs lequel il traçait 
d'avance les conditions de la paix, et proposait de 
décréler que les armées avaient bieù mérité de la 
patrie. 

Les conseillers d'état qui étaient allés porter le 
messag€ étant' r~venus, suivant l'usage, lui ren
dre com p te de leur · mission, illeur di t, en con
versant avec eux .: 

· «La Francenep~uts'allierqu'aveclaRussie. èette ' 
. puis'sance règne sur la Baltique et la Mer~Noire, 
elle a la clef de l'Asie. L'empereur d'une telle na
tio.n estvéritablement un grand prince. L' empereur 

d'Allemagné est un enfan.t, gopverné pa·r ses mi
nistres, qui le sont à leur tour pa:rl'Angleterre. Si 
Pauf est singulier, il a du m?ins une volon-té à lui. 

<< Dans cette campagne, l es généraux autri
chiens ont agi d'après un bon pian ·~ m?is ils 
n'G.nt pas poi.tssé .assez vivèment leurs attaques 
co tre le général G~enier, qu'ils <n<aien1: battu. 

r 
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S'ils avaient su prof.iter de leurs avantages et du 
n ombre, ils auraien l forcé Ivioreau à abandonner 
vingt lieuçs de terrain sans cornbattre. Ils se re
jettent les uns sur les autres la perle de tonte 
l'artillerie autrichienne ... Il u'y avait point d'ar
Inée en France au r8 brumai1'e. Toutcs les t1:oupes 
éLaient clisséminées dans riu tél'ÌCLll'. Il)' avait dans 
la 17e division .mililairc 6,ooo hommes de cava
ler.ie. Le Dircctoire voulait dominer partoÌJt pat~ 
la forc~: C'est ce q~1i avait causé les désastres mi- , 
litaites. Je sais bien que le .br1ganfhge dans l'in
térieur est actuellement la suite du défaut de 
troupes. Mais on ne peut pas etre fort partout à 
la fois. D'ailleurs tan t que cela va bien ·'aux ar
mées, il y a peu à craindee pour l'.intérieur. J'ai 
al.Laché moins d'importa n ce à l'Allemagne qu'a la; 
conservation de l'Italie. C'est là q n'est l_e véritable 
objet de négociation et le Vl'ai gage de la paix. 
Jlespérais _que Brune ne consentirait pas à l'armis
tice san's a-yoir Peschiera et Ferrare. Sjj'ai énonce 
ce1taines cond.itions de paix dans le 'rnessage d'au-:
jourd:hui, c'est pÒm ahréger les négociations de 
vingt jours_, pour instruire l'Emope et pour faire 
cesser toutes les incertitudes sur les premières 
bases de la pacifìcation. » . - ~ . \ 

En parlant des avantages que l'Espagne .retirait 
du traité de Lunéville, le Prerpier Consul di t ( 24 
pluviò~e) : «il faudra voir si par reconnaissan-ce; 
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elle ne devr'a pas nous céder un fi lo n du Mexique 
ou du Péi·ou. >> ' 

L~ conseil d'état fut convoqu6 extraordinaire
ment ( 2S ven't6se ). Le Premicr Consul dit que 
les ratHìcations de l'Empereur et de l'empi~e d1Al
lemagne étant arrivées, il fallait déterminer le 
mode d'cnvoi du traité de paix au corps législatif. 

Rcederer proposa au nom de là section de l'in
térieur un projet de loi portant: Le traité conclq, 

' à Lunéville, etc. , aura force de loi. 
THmAUDEA.U : « Les articles 49 et 5o de la cons

titution ont tracé la marèhe à suivre: L'art. 5o 
voulant que les traités soient p roposés, discutés, 
décrétés et promulgués camme les lois, il en ré
sulte qu'il a été dans l'esprit de la constitution de 
soumettre les traités à la ratification du ~orps lé
gisl,atif; il faut clone que l è proj et de lo i so i t conçu 
dans ce sens. Cette faculté, accordée au corps lé
gishi.tif parla :constitution n'est peut-ètre qu'.illu
so~re, mais c'est une rai-son de plus pour ·n'avoir 
pas de répugnance à la reconnaìtre. Le citoyen 
Rcederer prétend qu~un traité de paix n'est point 
du d~maine du wrps législatif, qùe ce n'est point 
une Iòi ~ mais un contra t valable et complet par 
le consentement d es gouv~mèmen ~s contractants, 
'et qui n'a besoin de l'intervention du corps légisp 
latif que pour è tre promulgué. Je conviens qu'un 
.traité n 'est\ point une loi dans le sens ordinaire 

2.5 
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et général, mais il acquiert force Je loì pat· l ~ 
sanction du législateur. Des que ce contra t oblige 
la nation, il ne peut e tre complet que pa-r l'ap
probation de ses represe.otants. Si, pour des objets 
hie11 moins irnportants 1 le Go uvernement doit 
r~courir au corps législatif, à plus forte raiso11 
le doit-il ·pour cles intérels aussi graves. Enfin la 
.(lonstitution a fbrn~ellement décide la question.>) 

LE P.&EMIER ·COl'jSUL: cc L~ constitution ne con
tient point le mot ratifier, pat' conséquent i~ ne. 
fa t pas ètre plus généreux qu'elle. n en est au
trement pour ce qui concerne la déclaration de 
guerre , parce quc c'est un acte isolé et d'une 

· seule partie. Mais u_n lr~i_té de pai4 c-onclu par 
deux Gouvernements ne peut etr~ soumis ' aux 
chances des.opinions dans qn co.rps législatif. Il n'y 
a que deux ohoses dans l:ln traité de paix qui i m.,. 
porten.t au corps législ atif, savoir: ~Q si la cons~ 
titution a ~té violée ;· 2. 0 si l'on a ç.édé une partie 
dp territoire. Tout le rf,:lste tient à des · co-mb~~ . 

' nais,ans qui sont au-dessus des concep-tion._s d'un 
corps législatif, d'une assemblée. Ll'ls étrangers 
d;ailleurs influenceraient J5ar leurs ministres les 
délibérations du tribunat et du corp.s législ<Jtif, 
et deviendraient les :maitre~ de fai re re,Wtee l s 

trai'lés-. De_;; bomrh~s. tels qJJ e 1ri. clJ:l· Luch.esini 
donneraient pour. cel:;l ·cles diners çt de 1'.argent. 
L~ F.r~uce aurai.t a-lors li~ .sOJ't .de la ~ologn; Et si 
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un traité .de paix était rej eté, qu'arrìvérait-il? Le 
traité serait-il annulé ? Le Gouvernetnent aurait 
clone promis en vain. La Diète de l'empire ratifie 
l es traités, il est vrai, mais elle négoei1~, elle eu
voi e d es minist~es. Si l'o n veut que le eorps légis
latif ratifie, il faut clone que le Gouvernement 
lui fasse d'abord a~prouver les instruetions qui 
doivent servir de base aux négoeiations; qu'illui 
eommuniqpe l.es articles seerets ..... C'est impos
sible. le propose donc de rédiger ainsi 1e projet 
de lo i : le traité, etc., n'est point contraire à lp. 
constitution ni aux intéréts 'du peuple. /) 

Port~lis fit un long discours pour prouverqu'un 
traité n'était pas une loi. Les eonsuls. et to.Jl.\ì les 
membres au eonseil riaient de le voir s'éehauffer 
sur une question oiseuse : mais eon;me il avait 
une très-mauvaise vue, il ne s'en apereevait pas. 

Truguet parla pour fa ràtifieation p.ar le corps 
législatif. Il désirait qu'~:m inte~rogeat les auteurs 
de la eonstitution pour sàvoir d'éux si par l'art. 
5o ils n'avaient pas entenpu soumettre les traités 
à cette ratifieation.. 

LE PR;E:MTER CoNSUL ,: «, J'en ét~is, et je vous 
dis qu'on n'a p,às ey eette intention. Ji 

TRUGUET s'adressant au Premier Con sul: cc Mais 
enfin quelle est votrè opi~ion ? » 

LE PREJ.\IIER CoN SUL p!qué de 'cetJ::e interpei .. _ 
la'tion : l< Je n~ suis a:aucun parti' moi ' je n'ai 

:l5 . 

. ; 

·, .. 
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poi n t d'opinion ici, j'y suis pour profiter d es 

lumièrr.s du conseil. >> 

Cretet proposa cette formule : « le tr.aité sera 

promulgue 'camme loi. n 

Champagny celle-ci: <<le traité ratifié parl'Em
pereur, l'Empire et !es Consuls, sera promulgué. n 

THTBA.UDEAU: ((n est évident que cette rédac
tion dé·cide indirectemen_t. que la ratification . ap
partient exclusivernent au Gonvernernent.. Du 
reste' quelque formule que l'on arre te ici, dès 
qu'elle peut etre adoptée ou rejetée pat' le corps 
législatif, il est clair qu'on lui reconnalt le droit 
de rejeter' ou d'approuver le traité. Il me scmble
rait clone plus convenable de faire franchernent 
cette reconnaissance' que . a e paraìfre vouloi r 
éluder l'artide 5o de la constitution. n 

· LÉ P...REl\HER CoNSPL: « Qn ne l'éludc point , 
vous lui faites dire ce qu'il ne clit pas. l> 

Le ·conseil consulté adopte la formule 'proposée 

pàr· Champagny. 
Cependant le Prell)ier Consul en changea "en-

core la rédaction, avant de l'envoyer au corps 
législatii Il substitua au mot ratifié, ceux-ci, dont 
les ratiJ!cations ont éLé échangées : ce qui étai~ 
moins positif contre le droit du corps législatif. 

E n Angleterre, la p~ix d'Amiens, quoique p o
pula ire, n'était, ,dans l'opinioh cles homnies:d'état 
de tous l es partis, qu~un pis aller, et par consé-
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qu~ot qq' une trève qui ne pouvait etre de longu~ 
durée: Cette-vérité ressortait de toutes les dis
cussions qui a'Vaient lieu · au parlemen.t, ·et de la 

protec Lion qtie'}e ministère anglais accordait aux 
intrigues ourdies à Londres contre le gouverne
ment consulaire: 

Si le Premier Consul a:vait eu une aù.trc opinion , 

de la paix d'Amiens, il n'aurait été digne ni du 

haut rang où il s'était élevé, ni de sa grande re
nommée. Il ~vai t fait la paix,, non par nécessité, 

comme l'Angleterre; mais parce que le peuple _ 
français l'appelait de tous ses vreux, parce qu'elle 
était glorieuse pour la France, et que, de la pari: 
de so n· ennemi le plu.s acharné, ç'était un e reco n• 
naissance de l'existence .politique que la nation 
s'était ellc-mème donnée. · 

"Dans la conversation suivante, qu'il eul avec un 

.de ses conseille~s d'éliat, le Premler_ Consul ex
prima son opinion sur la-paix: 

LE PREl\UER CoNSUL : << Eh bien, citoyen ..... 1 

que pensez-vous de ma paix avec· l'Angleterre? >> 

' LE CONSEILLER :o'ÉTAT : << J e pense, citoyeh Con-' 
sul, qu'elie·fait beaucqup d'hohneur à votre gou

vernement, etbea!;lcoup de plaisir aux Fran çais. » 

· LE PREMIER CoNSUL: C< Pensez-vous qu'ellc dure 
long-temps ? » 

LE CONSEILLER D
1ÉTAT : C< Jc désircrais bien 

qu'ellc duràt au moins quatre ou ·cinq ans pour 
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nous donnér le temps de relever noti'e marine 1 
mais je dout~fort qu'elle ait cette durée. n 

LE PnEMIER CoNSUL : « Je ne le crois pas non 
plus : l'Angleteyre nous craint, les puissances 

continentales ne nous aimentpas. Comment, avec 
cela , espérer une paix solide ! Du reste, pensez

vous qu'une paix de cinq' ans ou plus conv1nt à 
l~ forme et aux circonstances de notre gouver• 

nement? n 

LE dONSEILLER D
1
ÉTA.T: « Je pense que ce repos · 

conviendtait fort à la Franoe après dix ·ans de 
' ' ' guerre. n 

LE PREMIER CoNsu_L : cc Vous ne me comprene~ 

pas : j~ ne mets P"!-S en question si une paix fran
che et solide est un bienfait pour un État bien 
assis; mais je demande si le notre l'est assez pour 
n'avoir pas encore besoi11 de victoires ? n 

LE CONSEILLER :q1
ÉTA.T: cc J~ n'ai pas assez ré- 1 

- fléchi sut une question aus~i grave pour y ré

pondre catégoriqu:ement : touJ ce que je puis 
dire, ou plutòt ce que je sens, c'est qu'un état 

qui ne saura·t se con&olider que par la guerre 

e'st dans une sit.uation bien malheureuse. » 

LE PREMIER CoNSUL : cc Le plus gran~l malheut 

sera i t dy ne· pas bien j'u_ge·r sa position , car on y 

pourvoitquand on la connaìt. Or, répondez-moi;-
croycz-vous a l'ini.Ji'iitié persévérante de cesgouver

nements qp. i vienne_n1l pourtant de signeJ' la paix ?))' 
/ 
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LE CONSEILLER :b'ÉTA'r : ll Il me sera i t. bie~ dìf"' 
l lcile cfe ne pas ·y cr'oire. » 

LE ;PREMIER Gor~sui: : «Eh bien, tirez la coijsé~ 
quenc~! Si ~es gouvernemcnts orr~ toujours la 

guet•re in petto , s'lls doivent la renouveler un 

jour, il vaut mieux que ce soit plus tot que plug· 

iatd; car chaque jour affaihlit e n eux l'iclpre~siou . 
deleurs derniéres dé!aites; et tend à dimi~uer eh è :t 

l'Jous le prestige de nos clernieres victoÌres ; tout 
' ' l'avantage est clone de 'leur coté. )) 

LE CONSEI~LER n'~TAT : « Mais, citoyen Consul, 
comptez-v·òus pout rien le parti que vous pouvez 
tirer de la pa.ix pour Porganisation de l'intérieur ?» 

L:F: PREl\'tiER èoNsUL : « J'allàis y venir. Cert-ai ... -

. nement cette grande considération n'échappe 
point à ma pensée, et j'ai prouvé, memc au milietc 

-de la guerre , que je ne néglig~ais · pa~ ce q ui 
co11cerne les . institutions et le bon ordre clan· · 
l'intérieur ;-,je ~'en- resterai 'pas là ; il y a encGI'~ 
beaucoup ~ faire ; rnais 'des succes milita ires né_ 
sent-ils plus nécessaircs pour éblouir et contenir. 

cet intérieur? Songez biert- qu'un premiet c0nstfl · 

' IJe FésMrnble pas a ces rois par la grace de. Dieu 

<:J.ui regardent leurS' états camme un héi·iiage.-Leur. 
peuvoir a pour auxitia1rès les vieilles babitudes .. 

Obez nous , a·u contraire, ces vieilles habitudes-

sont cles ob~tacles. Le ' gouverne~ent français 

d'aujourd'hui ne ressemble à rie'n _de ce. qui rren·~ 
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toure. Hai: de ses voisins, obligé de contenir dans 
l'intérieur plusieurs classes de malveillants, pçmr 
imposer à tant d:ennemis, l.t a besoin d'actions 
d'éclat, et par conséquent de la guerre. » 

LE coNSEILLER n'ÉÙ._T: J'avoue, citoyen Consul, 
que vous avez beaucoup

1 
plus à faire pour conso

li der v otre gouvernement que l es rois nos voisjns 
pour maintenir le leur; mais, d'une patt, l'Eu
rape n'ignorepas quevous savez vaincre, et, pour 
s'en SO!JVenir, e~le n'a pas besoin que vous lui en 
fournissiez de nouvelles preuvcs tous l es ans; 
d'un autre ~6té' les' occupations de la paix ne 
sont pas toujours obscures, et vous saurez com
mander l'admiratiorr.par de grands travaux. >> 

LE PREMIER CoNSUL :. << D'anciennes victoires , . 
' r 

vues dans l'éloignement, ne frappent plus guères, 
et de grands travaux d'art ne font pas grande im-
pression sino n sur ceux qui l es voi·ent; c'est Ié 

· _Retit nombre. Mon intention es~ bien de multi
pli~r ces tra~aux· ; l'avenir m'en tiendra peut-étre 
plus de coJPpte que de~mes viGtoires ; mais pour 
le présent, il dy a rien qui puisse r~sonner aussi 
haut que des succès militaires : 'voilà ma pensée ; 

\ . .. 
c'est un malheur de position. Un gouvernement 
nouveau-né, co:nme le notTe, je ·]e répète, a be
soin, pour se consolider, d:éblouir et d'étonner. ;, 

LE coNSEILLER n'ÉTAT: « V otre gouvern,ement, 
citoyen Consul, n'est pasr, ce me ;emble ~ . tout-

.-
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à- fai t un nouveau-né. Il a pris la robe virile dès 
Marengo : dirigé par une forte tète, et souten1:1. 
par les bras de trente millioris d'habitants, il tiént 
uBe place asse~ ,distinguée parmi les 'gouverne

ments européens. » · 
LE PnEMIER CoNSUL: cc Croyez-vous don c, !DO D 

cber, que cela suffise? IL faut qu'il soit le premier 

de tous ou qu'il succombe. >> 

LE cgNsEILLER n'ÉTAT: Et po.ur obtenir ce ré

sultat, vous n'apercevez ·que la guerre ? » 
. LE PnEMIER CoNsUL : cc Oui, citoyen / .... Je 

sopporterai la paix si nos voisins savent la garder; 
mais s'ils m'obligent à reprendr'e les armes avant 
qu'elles soient émoussécs pàr la mollesse ou une 
longue .inaction, je rega:rderai cela comme un 

avantage. >> 

LE coNSEILLER n'ÉTAT : « Citoyen. Consul, qùel 
terme assignez-vous ne à cet état d'anxiété qui, 
au sein mème de la paix_, ferait regretter Ja 

guerre? >> 

LE PREMIER ,CoNSUL : cc Mon cher, je ne suis 
pas assez écl~iré sur l'avenir pour répondre à cette 
question; mais je sens que pour espérer plus de 
solidité et de bonne foi dans les traités de paix 

~ ' 
, il faut ou que la forme des gouvernements qui 

nous environnent se rapproche de la notre, 'OU 

que nos . instit~tions .politiqucs soient un peu 
plus en hannoni~ avec les leurs. ;n. y a toujours 

.. · 
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un esprit de p-uerre cntre de vieilles monarchies 
et une république toute nouvelle. Voil4 laracine 
cles discordes européennes. » 

L1~ coNsEII.LER D
1
,ÉTA.T : << Mais cet esprit hostile 

ne peut-il etre comprimé par de réc'ents souve
nirs et arreté par l'attitude que vous prendrez?)) 

LE PREli1IER CoNSUL : « Les palliatifs ne sont 
pas cles remèdes ;'dans notre p·o~ition, je regarde 
tou l!3S l es p a ix com me de courtes trèves, et ma 
décennalit~ co~me destinée à guerroyer presque 
sans interruption . Mes successeurs feront camme 
ils pourront ( C'était àvant le consulat à vie.). Du 
reste--, ga:r:dez-vous·-de croire quejeveuillerompre 
la paix; non'· je nè jouerai point le ròle d'agres
seur. J'ai trop d'intéret à laisser Fini.tiative aux 
étrangers. Je les connai.s bien; ils seront les prt!
mie:t:s ~ reprendre les armés : ou à me fournir· de 
justes moti:fs pour lesJ"epr.(mdre. Je mLe tiendrai 
p re t à tout évé11ement. 

LE coNSEILLÈR n'ÉTAT : << Ainsi, citoyen Consul, 
\ l ( • 

ce que je craignais, il y a quelques moments, · est • 
pré-cisément ce qu.J'l vous espérez. » 

LE PREMIER CONSUL: (( J'attends; et mon prin
-cipe est qhe la · guerre vaut rrrieux qu'une patx 
éphémère: nous verro:ps ce que sera celle-ci. Elle 
est dans cc•moment d'un grand· pr.ix. El1e' met.le . 
sceau à la reconnaissance de .. mon gouverdement 
par celui qui lui .a résisté le plus long-temps; voilà · 

l 

/ 
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le plus impohant. Le re~te, c'est-à-dire l'av~nir, 
selon !es . circonstances. >> 

L'inimitié persévMante cles ancien~ gouverne
ments contre le nouveau gouvernement de la 
li'rance ile tarda pas à se manifester •, surtout en 
Angleterre. La conduite peu amic~l.e du ministère 
donpa lieu à des plaintes du Premier Consul. Le 
ton cles. j ournaux officiels, dans l es deux pays , 
redevinb amer et virulent. 

Malgré cet état d'irritation qui faisait douter de 
la Gontinuation de la paix, les Anglais affluèrent 
en Fr;:nwe et<à ~aris. Il y avait dix ans qu'ils n'y 
étaient venus; ils en étaient affam~s, extreme..: 
ment avides' de voir eette nation révolutionnée.- et 
l'homme extraordinaire que la victoire avait porté 
~ la tetedu Gouvernement. Ils comptaienttvouv.er 
un pays épuisé, l'agriculture anéantie, un peuple' 

. mis_érable..Ils furent étonués et jaloux de la pros
périté nationale, d. è l' éclat de la ville et de la 
grandeur de la cour. Paris fut engoué de la pré
sence de ces étrangers. C'était à qu.ir leur ferait 
le meilleur accueil. Toutes les soci'étés se les dis
putaient: n "était du supi'eme ho n: to,f.l de l-es faire 
boire, manger, amuser et danser. Les ' femmes 
surtout étaient épri-ses cles Anglais et avaient une 
fureur pour leurs modes. Enfin la France semblait 

l l • 

s'éclipser devànt quelques millievs de ces insu-
.' la.ires, envers l~squels òn portait l'hospir<a-Ìité au 

> 
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ridicule età l'excès. C'est le cléfaut de la nation. 
Il y avait cles Français de la vieill_e roche qui ne 
partageaient pascette iv resse, et qui gémissaient 
sur cet oubli de la dignité nationale. 

L'audience dqnnée le 1 s· fructidor aux mem
bt'es du c9rps diplomatique fut très-nombreuse. 
M. Merry, ministTe plénipotentiaire d'Angleterre, 
présenta au Premier Consul cles Anglais -de dis
tinction, cles membres du parlement appar.tenant 
la plupart ~ l'opposition, à la tete clesquels ét~it 
F:ox qui excita un'e vìve cùriosité. Le Premier Con
sul ava i t à c~ur de plaire à c et homme célèbre et de 
fai re sa conquete. Il lui di t: .<< Il n'y a que deux na
tions, l'Orient et l'Occiclent. La France, l'Angle
terre et l'Espagne ont l es memes mceurs, ,la TI:!. eme 
re ligi o n ' l es memes idées' à peu près. c~ n'est 
qu'une famille. Ceux qui yeulent les met tre en 
guerre veulent la guerre civile. J'ai vu avec plai
sir dans vos discours que yous partagiez cette 
opinion. Elle honOI'e autant v otre cceur quer v otre 

esprit. >~ 

Le Premier Consul dit à l'alderman Combe : 
5< Vous vous eies fort bi e n condQit, a ve c fermeté 
et modér::.~tion, clans 'l'affaire cles subsistances. 
Vous vous etes par-~à concilié l' estime de tous l es 
gouvernements et de tous les hommes ·d'état. » 

Lord Erskine présenté à son Lour n'obtint qùe 
cette 'com~te interpellati.o~- : <; Etes~vo u s légiste? >> 
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· Le Premi-el' Consul conversa très-lopg-temps 
avec cc~ Anglais et surtoùt avec Fox,, à l'audience 
è t après diner. Il étai t venu en F:rance.attiré com me 
tant d'autres parla grande renommée du Premier 
Consul, et en outre pour chercher ' d es papier_s 
importants relatifs à l'histoire cles deux derniers 
rois de la maison de Stuart, qui avaien t apparteno 
au collége des Irlandais à Paris. Toos les dépots lui 
furent 'ouverts' meme l es archi ves cles relations 
~xtérieures, par l'ordre du Premier Consul. 

Les rapports de la France et de l'Angleterre 
s'envynimaient de plus eu plus. Le ton de leurs 
jomnaux ofnciels devenait plus petsonnel et plus 
acerbe. Le Moniteur avait di t: « Lè peuple français 
n'ignare point qu'il excitc une grande masse de 
jalousie, et qu~ long-temps ·on fomentera contre 
lui d~s dissensions; so i t in te~tines, so i t étrangères; 
aussi demeuré-t-il constamment dans cette atti-

, l -

tude que les Athéniens ont donnée à Minerve , le 
r, casq~e en tete ·et la lan~e en arret.' On n'obtiendra 

,\ 

jamais rien de lui par des procédés menaçants; la 
crainte est sans ·pouvoir sur le creur cles_ braves! » 

· Un discour's du roi d'Angleterre sonna l'alar!ne, 
et recommanda au parlement de prendre cles me
sures de sureté! . 

Quoiqu'en pleine paix, l'attitude d,es deux gou
vernements était réellement ho stile. Les injures 
des journaux de Londres avaient excité l'humeur 

l. 
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du Premier Consul au plus haut degré; il en était 
constamment préoccupé, et l'Af)gle~erre revena\t. 
sans cesse dans ses discours. ' 

Daus une discussion qui eut lieu a.u conseil 
d.'état ( le I g pluviòse an XI ) , sur la question de 
savoir si le commerce de l'Inde elevai t etr~ donné 
à une compagnie, il di t: 

_ H On ci te toujours l'Angleterrc pour sa richesse 
"et sa bonn e administration. Eh bien ! j'ai son 

l 

budjet, je le ferai imprimer dans le MoniU~ùr. 
On ven·a qu'elle a actuellement un déficit de 
ci n q à si x cents qnillions. Elle a un fonds d'amor
tissement considérable avec lequel elle peut, dit- · 
o n , payer sa dette dans ·38 ans; mais il faudra.it 
pour cela qu'elle ~axretàt. une fois, et q-n'elle 
ne fit plus d'empruht:' Elle n'appelle pas cela 
un déficit ; mais elle porte dans ses recettes 
un emprunt qui ne.. fai:t qu'accroitre sa dette, et 
l:.On ne peut pas prévoir comment elle finira avec 
un tel système. L' Angleterre a une armée de 1erre 
de 11 o mille bommes, <:[UÌ I.ui coùte 333 mitlions. 
C'est én~nne 'et le signe 'd'une m1.tuvaise adminis
tration. Il 'én est de meme de sa marine qui lui 
coùte 4o6 miltions-- : elle est c~nsidérable · à. la 
vérité, mais la dépense n'en ,est pas moins bors de 
proportion. O n ·s'.Bngoue de l'Angleterr,e stU"pa
role ; il ~ · es~ ainsi pour l es belles ~Iettr-es. Sha

kespeare était oublié depuis- 20ò -ans mem~ en 

.. 
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.{\.ngleterre ;· il plut a Voltaire, qui était à Genève 
et qui voyait beàucoup d'Anglais-, de vanter cet: 
auteur pour leur fai re sa COUJ'; et l'o n répeta q ue 
Shakespeare était le prernier écrivain du ~nonde .. 
Je l'ai lu, il n'y a rien qui approche de Corn_eille 
et de Racine. Il n'y a pas rnoy~n de lire une de 
ses pièces, elles font pitié. Quanta Milton, il n'y 
a que son invocation au soleil et deux ou tro is 
autres worceaux, le reste n' est qu'une rapsodie. 
J'aime mieux Vély que Hume. La ,France n'a rien 
à envier à l' An,gleterre, un pays que ses habitan ts 
désertent dès qu'ils le p euvent. Il y en a actue l
lement plus de 4o,ooo sm le co nbi~ent. )) 

Le budjet de l'Angleterre fut en effet inséré 
dans le Moniteur du 21 avec. celte ~bservation ; 

« Ileo r&mlte 1 • q~'il y a entre les ·recettes e t 
les dépenses un cléficit annue! ' de 658,ooo,ooo 
francs, qui, jusqu'à ce jour n'a ~té comblé que ' 
pç~.r des emprunts successifs; 2° que l'AngJ.fi) t err~,. 
l':{.rlaJlde non comprise, ·pa ie 53o,ooo,ooo fpancs 
pour l'intéi·et de sa dette. 

_ , « Tl est évident, d'ap\ès cette situàtion, que IC: 
bill quiautorisela banque à ne paspayer ·en argent 
sera successiveinent prorogé d'ann6e en année. 

cr Les Anglai's anuqncen t, en formant un fonds 
d'amortissement, que leur dette pou~ra s'étejridre 
di'\QS le cour d'une trentaiue d'.aìmées ; mais cc 
temps paraitt·a bien insp.[iìs~nt' sn~on co~sidèr~ 
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l'esprit de. vertige don t sont eneo re animés des 
hòmmes qui conservent quelque crédit dans leur 
pays. C'est d'ailleurs quand on verra les ministres 
présenter un budjet sans emprunt, et des-lors 
saus déficit, .et la banque payant ses billets en 
numéraire, qu'il sera raisonnable de croire qu'a
près trente ans d'économie, de paix et de bonn e 
intelligence avec ses voisins, l'Angleterre par
viendra a combler le goufre creusé par cette haine 
aveugle qui ne voulai t l'Ìen moins que l'anéan
tissement de la France. >> 

Un autre discours du roi ( 8 mars) recom
manda d'une maniere encore plus pressante au 
patlement de mettre le Gouvernement en état 

' \ 

d'employer .toutes les mesures que les . circons-
tahces paraitraient exiger pour l 'honneur de la 
couronne ~ , et l es intéret~ essentiels du peuple. 
Ces précaq.tions étaient fondées sur cles prépa
ratifs considérables qui se h1isaient, prétendait
on, dans l~~ ports de ~rance et de Hollande, et 
des discussions d'un grand intéret qui exista!ent 
entre S. M. et le gouvernement français. "' 

.Il s'agissait au conseil d'état ( 2.4 ventose an XI.) 
de la discussion d1un pr·ojet de loi sur la banque 
de France . .;_Le Premier Consul dit: <<Qui ~st-ce qui 
v_eut parler? ?> · ' 

Deferm.on r~pondit : << Les circonstances po
litìques ne nuiron t-elles pJJ.s au suc.cès ? >J 
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LE PREMIER CoNSUL : cc Les Romains assiégés 
envoyerent une armée en 'Afrique.Si nous avions 
la guerre, ce qui ne parait pas présumable, je 
voudrais diminuer les impots de trente millions. 
Nous vinions en Europe; en Hanovré. L'ltali·e 
nous don,nerait 4o,ooo,ooo au lieu de 2o,ooo,ooo; 
la Ho !lande 3o,ooo,ooo, au li eu' de rien qu'elle 
donne actuellement. J'ai di t à l'ambassadeur d'An
gl~terre:: cc Monsieur, o n peut bien tuer les Fran
çais, ,mais on n·e les intimide pas. >> Je ne peux 
pas concevoìr les motifs du message du roi. Il y a 
deux choses ; 1° l es arm'ements; cela se réduit à 
l'expédition de la Lousiane, 2,ooo hommes te
tenus .par les glaces et trois avi.sos à Dunkerque 
q!li so n't part.is pour Saint-Domingue, le 'jour 
meme du message. Les ministres anglais ne peu
veht pas igi?orer cela, c'est a~sez puplic. D'aìl
leurs ~'ils avai·ent demandé d es explica tions, o n 
l es aurait tranquillisés·; 2. 0 l es discussions sur l es 
négociations. Mais je n'~n connais pas, il n'y en a 
aucune. Ve.ulent-i_ls parler de Malte et la garder? 
màis les traités doivent etre exécutés et la France 
ne peut pas reculer là-dessus, sans rec.uler sur 
tout le reste. Ce serait contraite à l 'honneur. Une 

.· n.ation ne doit. jamais rien fa1f'e ,«ontre l'honneur; 
car dans ce cas elle seraìt la derniere de toutes: 
·il vaudrait mieux périr. Si l'on cédait sur ce poi.nt, · 
ils demanderaj~n~ un coJ:Qmrssaire à Dunkm•que. 

26 

' { 



M:Éi\11 o l Ìllò s 
l • 

« Ces temps:Jà · :ìOnt passés; 11ous he sommes' 
plus ce que nous éti9ns. Nuus ne se1:ons pas les 
vassaox de l' A'nglet~rre. Ils m' ont. bi e n menacé , 
il y a huit ou neuf mois•, de la guerre, si je ne · 
faisais pas un traité de commerce. J'ai répondu: 
' . 

cc 'A v otre aise; je ne veux pas de traité de com-
merce ., je veux faire un tarif èomme il nous 

' . 
conviendra. >> C'est cependant ainsi que l'on 
arracha- le traité de M. de Vergenries. Il savait 
bien qu'il é~air mauvais. S'ils 'ont voul{l par
ler' d€ Malte , et . :s'ils entende~1t la garder , ]a· 

. guel're est infaalible , quoique Malte appar
tieiule à la nier, et qu'elle do i ve recevoir une 

' garnison de Nap"olitains qu'on .sait bien ne nous 
ètre pas très.-favéables ; mais l'horineur! Les 
Anglais ont été habituM à -vexer le cbntinent, et 
pciur .peu qu'i ls -trouvent actuellement de résis
Lancc ,·i!s y·sont très-sensibles; tant pis·p,our eux t 
Ne dirait-on pas .que _nous·voùlons envahir l'Arr
gletei' e ?" Nous ne lui dema.pdons rien:; no'Ùs 
voolons l'exécution ·des traités. Si ~le m~essagé a 

·rapport à Fexiéri·~ùr, ce ne peut ètre qu'a Malte. 
Si c'est h l'intérieur, ce pourrait ètr·e f)Our mettre 
su r leurs· vaisseaux· 5 ~ 6,ooo: individus qui l es in
quiètent, pa r ~mite de ce qui a eu lieu aux obsè
ques du colonel Despard, eu pour tout autre but 

, qùe j'ignore et quije ne .peux pas concevoir. Car 
o\rdiuairemeri t q uan d l es Anglais veù le h t la guer-rè, 

; 
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ils commencent par donner cles ordTes secrets, 
<:in q it si :x mois d'avance, pour faire arreter le:., 
batiments de· conimérce, et ils prév~ennent leur 
bom•se. Au contraire, ce message est tombé comme 
une bombe; ori n'en savait rie? la veille. Le roi 
·était à la chasse, la bourse n'en était poil}t pré
verme. Aussi i1 est arrivé ce qu'on n'a jamais vu 
en Angleterre, les fonds sont tombés de 72 à 62. 
C'est donc une lubie.ine:xplicable, et tout cela en 
pure per.te. Car que dì.t le message ?. Il ne de .. 
mande ni hommes ni argent; on y dit seulement 
·qn'on espèrè que les communes se .montreront, 
si nous envahissons l'Ang:Jeter.re; et les communes 
répondent : Oni. V.oilà une, grande découverte ! 
Au surplus, cela ' fait plus de · tort à l?:A.ngleterre 
-qu'à nous l parce qu'elle ne vi t que de crédit. 
Tous ses batiments d"e commerce. ont ordre de ne 
pas sortit. La glierre robligerait à des dépenses· 
et lui ferait 'éprouver 1-:me perte quarante fois plus 
forte . que celle que nous supporterions. Elle serait 
sans objet. » . 

Dans · l!exposé 9-es -motifs d'une loi relativa 
aux manufactures , Regnault, -orateur du Gou-

. ·vernement; termina par ces mots : «L~ Gouver
nement ~ 'préparé ce travail immédiatement à 
l'époque· de la· paix; il vous le p~ésente dans ce 
moment où'i1 en jouit encore~ -mais ou il éprouve 
la crainteiJu'elle ne soit troublée. >> Cette phràso 

2.6. 
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jeta l'alarme dans le c.orps législatif et dans Paris. 
On ne doutait pasqueRegnaultne l'eu t pronon.cée 
par ordre, et que ce ne fùt une pnéparation à 
l'anno~èe d'une r~pture. Mais la phrase fut re
tranchéeàl'impression du discours. (Mon. du r3.) 

La section dè Yintérieur avait présenté au , 
conseil d'état un projet de loi portant établisse
ment de commissaires généraux de police à .Brest 
età Tqulon .. La section préférait.l'envoi d'inspec
teurs de poli ce dans l es ports, sans caractère os
tensible. 

· LePremi e~ ·c~nsul dit: <e ·Cela ne peut pas suf- · · 
fire. Ces inspecteurs n'auraient pas le pouvoir 
d'arreter, car nous ne pouvons marcher qu'avec 
Ìa loi. Il faut clone un.magistrat qq.i ait un carac
tère ostensible et une a"utorité ·légale. Actuelle
ment la police appartient aux maires; le nnire 
dc Brest est obligé d'avoir cles ménagements, il 
tremble pour la mqindre chos~. Il faut un homp1e , 
él:ranger à toufe con~Jidération locale. 

cc Il y a quelques-jours qu'un capitaine ;ngl~is 
de la marine royale vi·sitait le port de I!rest a'' ec 
un _ passe-port de négociant ; perso n ne n 'a osé 
l'arrèter. Tout ce q.u'a osé fa ire ~e commandant · 
mil itair,e, a eté de Irti enjoindre de partir sous 24 
heures.' S'il y a~ait eu un magistrat spécia lemetrt 
chargé de la police, iL aurait fai t arret~r et con_. 
~luire ~ Paris le Qàpit~iQe.: Je l'aurais fa it fùsiller~ 

., 
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' 
comme espion. Il ne fa!lt pas qu'un Anglais , un 
lord, l'ambassadeur meme' puissent approch~r ' . 

de nos ports. )) l 

Depuis plusieurs jours les bruits. de gqerre s'ac. 
créditaient. A l'audience du I r floréal, le Premier 
Consul s'en expliqua ouvertement.. L'amb.as.sadeur 
anglais n'y était point; il Y. avait seulern.ent le sé
crétaire de lç~.légation et quelqu~s par.~iculiers de 
sa nation. Le Premier Consul eut une conversa
tion d'un quart-d'heure avec le com'te. de Marcoff; 
lorsqùe ' l es ambassadeurs s.e fl!r.en t re,tirés, le 

' Premier Cons'ul, dit ; 
« ·Puisque les Anglais veulent· nous forcer à 

sauter le -fossé, nous le-sa'uterons. Ils pourront 
' nous 'prendre quelques frégates;. qiJdques . còlo
nies, mais je porterai. la tenreuv dans Londres; et 
je }eur prédis qu'ils pleureront la fin de cette 
guerre avec des larmes de ,sang. Lel!l ministres ont 
Jait mentir le 1;oi d'Angleterre à la face de l'Eu ... 
rope . . Il n'y avait point d'armements en France. 
1l n'y, a eu aucune négociation . Ils ne tl}'ont pas 
remis une seule note. Lord Withwor~!1 n'a pas 
pu s'empècher d'en. conv.euir:. Et c'es1; cependant 
à l'aide de ces viles supp9siti9n_s, qu'un Gouver
nemenl cherché a exciter les passions ! Depuis 
deux mois j'ai sol}ffert tQutes les insolences de 
~~ Angleterre. J:ai voulu leur laisser combler l~ 
mesure d:,e le1,1rs torts; ils ont pris cela pour de la, 

'· 
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faihlesse et ils ont redouhlé ;. enfin au point qu .. 
l'ambassadeur a osé dire :' J7ous férez cela ou je 
partirai dan_s -sept jours. Est-ce ainsi qu'on p-arie . 
à une grande nation? On lui a dit-: Écrivez et on 
nzettra'vos notes sous lès J'eu:r du Gouvernement. 
Non, a-t-il répondu , j'ai l'ordrè de ne dire qll-e 

· verbalement. N'est-ce pas ùne form~ inou'ie de 
négocier ? Ils se trompent s'ils pensen't dicter des. 
lois à pne nation de 4o milli'ons. d'individus: Ils 
ont ci'u. que je. craignais la guerre, que je la (6-

doutais pour rvon auto_rité. J'aurai' Jeux miÙìbns 
<Ì'homm.es s'il le faut. Le résultat de la première.
guerre a été: d'agrandir la France de la, Belgique 
et du Piémont. Le résultat de celie-ci sera d'as-. . 

- seoir encore plus solide.rpent-n otre système fédé
ratif. Le, lien de deux grandes nations ne peut 

etre que la justice et l'ohservation des traités._ 
Celle envers qui on l es viole. ne p eu t pas, ne: 
doit pas l souffcir sous ·pein_e de se dégrader. 
Une fois qu'elte a .commencé à dériver, elle .est 

dans la dépendance. n vaud.rait . mieux pou.! le
peuple' français etre vassal et élever à Par.is' le
tròne du 110Ì d~.Angléterre, que de se soumettre. 
aux caprices età l'ar;bitraire de ce Gouver.nement.
Un jour ils exigeront le sah1t de nos vaisseaux- ;
une autre fois ils iJéfendront à n.os ·naviga téurs 
d'aUer ·au- de-là -de telle latituae. Aujourd'·hui' 
meme •ils v-oient ayecjalousie 'tjue nou~ ,_curion s.. -- . -
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nos port~ , que Ùous rétablis"sions notre marine; 
ils s'en plaignent, ils clemandent des garanties. Il 
y a quelques jo.urs que le contre-amiral Lesseigues 
toucha à Malte; il 'avait deRJ!: batiments , il en 
trouva quinze anglais .. lls voulurent exìger le salut: 
Lesseigues le refusa; il y eut quelques ' iBjures 
dites. S'il eu t . cédé, j13 l'aurais fai t promener sur 
un ane, <;;e qui es t plus ignominieux que la guil
lotine. Je me tlaite que lorsqu'~n connaìtra notre 
conduite, il n'y a:ura pas un coin en Europe don t 
nous n'ayons ~'approbation. Quand. l'Angl~terr~ 
a fa'i t la paix, elle a cru que. nous nous déchire
rions da.ns l'intérieur , cjue le~ générau:f' trouble-, 

· raient la I<'rance.1Is o n t eu beau fa ire (lesAr(glais ), . 
leurs intrigues de toute espèce .ont été v'aines. 
Cbacun ne s'.est occupé que de réparef ses pert~s. 
Un p eu plJ.ls tot, un p eu plus tard ,_ nòus devions. 
avoir la guerre. Il vaut mie.ux l'avoir à présen t que . 
n otre commerce n;~aritime n! est pas eneo re rétabli.,, 

~et_te aÌlocution dura près d'ùne heu.re; il n'J 
eu t que quelques sénateurs , tels que Laplace et 
Bougai'oville-, qui y prirent part. Ils parl~rent de 
la facilité d'une descente en Anglet~rre. 

Le 12, dans une audience part\culière, le Pre~ 
mier Gonsul r~péta à un conseiller d'état une 

/ partie d.e son allocuti~n. Il ajouta : 
' t( Les Anglais n'ont au(mnc alliance sur le conti-

:Q.ent. I~a cour de Vienne est t.rès-mécon tente de-

\ T 
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leur conduite. L'empereu~ l'a écrit à Lond;es e.h 

à Paris; mais le ministère anglais est composé 
d'imbéciles. Il n'y a pas là un homme avec lequel 

. ' d l ' on pmsse s enten re. » 

Le 24 floréal, à la séance du conseil d'état, le 
Premier Consul di t : 

' << Le. dé.J?art de l'ambassadeur anglaìs est une 
çircqnstance trop grave pour que le Go1,1verne
:p1ent garde, le silen,ce. Tant que notre ambassa-· 

, dèur n'a pas quitt~ Lo.odres, il ser~it co.ntraire 
aux forme~' établies de rendre publiques les pièces ' 
de la négociation .. D'illlleùrs le départ de l'ambas
sç~.deur pouvant n'ètre ras regard~ çorpme une 
déclarati~.o Q.e guerre,, on peut conserve!,' de l'es
poir jusq~'au dernier moment, quoique r;>erson
nelleme~t je n'en ~ie guères. Mais i!' c_o.nvient d,e· 
faire aux grandes autorités une coq:~munication 
confidentielle ,de l'éta,t qe la négociation. On va 
do_nn.er le~tt~re d~ la dernièr:e note remise à lord 
Withworth: elle contient tout le résumé. n ~ 

. . ,. 

Cette communication fut en effet p_ortée l 
mème jour: au sénat, au tril;mQ.at et au cor.ps Ié
gislati.f. 

Ce:& trois corps louèrent la modérati.on du Gou
verneiQent , et lui o.ffrirent leur concours aux 
mesures qui seraient jugées,nécess(!.ire/iì à ~~ surt# 
età la digi?it~ de 'la nation , 

• l 
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Fontanes se distingua dans le còrps législatif, 
par Ulil discours aussi noble qu'énergiqur.. : 

cc Si l es Anglais, di t-il, osai e n t nous combattre, 
eh bien! la France est prete à se couvrir encore. 1 

de ces armes qui ont vaincu l';Europe. Cc n'est 
point la France qui déclarera la guerre, mais c'est 
elle qui l'acceptera sans crainte et qui saura la 
~outeoi~ avec énergie ..... N otre patrie est rede- · 
venue le ceotre de l'Europe civilisée. L'Angleterre 
~e dira plus qu'elle défend les principes conser
vateurs de la sociét{ menacée daBs ses fonde
rn~nts; c'est nous qui pourrons tenir ce langage, 
si la guerre se rallurric; c-;est nous qui vengeroos 
alors les droits d~s pèuples et-la cause de l'hti
maoité, e n repoussant ' l'inj uste attaqu~. d'une 
natio n qùi négocie pour tromper, qui demande 
la paix pou'r recommencer la guerre, et qui ne 1 

sig'ne dç trait~s que pour l_es ro~pre .. , Si le signa! ' 
est une fois donné, la France se ralliera par un 

·' n~ouvernent unanime autou·r du héros cfu'elle ad. 
mire. Tous les partis .qu'il tient en silence auprès 
de lui ne disputeront plus que de' zèle et de cou
ràge; tou.s s~n te n t qu'i!s ont besoin de so.n génie, 

. et reconnaiss.ent que se!Jl il peut.porterJe poids 
et la grandeur de nos 'nouvelles · destin~es ..... Les 
bannis nouvellemeot rappelés dans leur patrie • 
seraient les premiers· à la ·défe:qdre ..... Je vote 
pour une nombreus~ députation au Prernier 

l • 

-· 



\ ' 

' ! ' 

4 IO • MÉl\IOIRES. 

'Consul, qui sera ehargée de lui porter l'expression, 
dn dévouement national et de l'assurer qu,e, si la 
négociation est rompue, le peuple français , se 
confiant de plu~;. en plus en so:n chef, lui don nera 
tous lès moyens de force, de crédit et d'union.. 
qui peuvent rendre la: gue.rre courte, décisive ' 
et glo1·ieuse. » 

Des députations p.ortèr-en~: at~ Premi'er. Consul 
les -vreux des trois corps. 

Fontanes porta encor-e la .. parole. au nom du., 
corps législa.tif. Son discour,s l'emporta, ·s'il est 

, possible., snr le premier., pa:r: la chaleur, la di- · 
gnité de.'l expressions et le dévouem_entau Premier. · 
Consul; il était ainsi t.erminé-. 

<c L' Angleterre, qui se eroi~ si bien protégée par . _ 
l'Océan, ne s.ait-elle pas que le. mQnde voit quel
quefois paraìtre des hommes rares ·dont le génie 
e~écute ce qui, ava n t e.ux, parais.sait impossible? 
Et si l'un de ces .hommes avait paru, devrait-elle 
le provoquer imprudemment et le forcer. d'oh~ 
tenir' de"·sa fortune tout ce qu'il a droit d'en at-

tendre? En tm mo.ì , .un grand peuple est capahle 
de tout avec un grand homme, dont il ne peut 
séparer sa gioire, se.s intérèts et son bqnheur. >2 

' 
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' . . , -----"'"'"~"'i'·:'"~-------------->...--....----~- ............. -
CHAPITRE XIX. 

CODJ.: CIVIL. 

Lorsque Bonapart~ fut porté à la premwre-
- I;rwgistratme de' la république, on fut étonné·, 
malgré sa grande renommée, de la facilité avec ~ 
laquelle il maniait le timon de-l'état, meme dans 
aes pa:rties qui lu-i avaìent été peu familières. On 
fu t bi e n autrement s.urpris, lorsqu' o n le yit tr.ai
ter des matières qui lui avaient été tout-à-fait 
étrangères, te1les que le code civil. Le Premier 
Consul présida la plupart des séances du cCrn.seil 
'd'état où le pr0jet qu code fut discuté, et pri~ 
_une paTt -très-active à sa discussion. Il la provo-
quait ' la souten·ait) la dirigeait ' la ranimait .. 
Comme certains orateurs de son ·.fonseil, il ne· 
cherchait point à briller par'la rondeur de ses 
périodes, le choix de ses expressions, et le soin· 
·de. son débit. Il par ait sans appret , sans em
barras, sans prétentio·n , avec la Eberté et sur le 
ton d'une conversation qui s'animait naturelle- . 
ment sb.ivant -que l'e-xigeaient la m ati è-ce, .la c.on·, 

. l 

trariété des opi-nions et le point de Ìnaturité où 
la discl:lssion était parvenue. Il n'y fut jarnais in-
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férieur à aucun membre du conseil ; il égala quel
quefois !es plus habiles d'entre eux, -ear sa facilité 
à saisirlc nceud des questi·ons., par l; justesse d~ 
scs idées et la force de ses Faisonnements. Il les 

surp,as:;a souven't par le tour de s~s ph;ases et 

l'originalité de ses· expressions. On n'avance rien 

i'ci qui ne .soit prouvé pat· le procès-verbal cles 
discussions qui a étb imprin:;té:_. 

En Yrance et e~ Europe ,, beaucoup 'de per
, sonnes- ont af(eoté çle croirç,, et <;l'autr-es ont cx:u 

' de bonne foi ql;le, soigneus~. de la gioire du Pre
mi~t: Consul, la flatterie avait arrangé après con p 

ses discours, et que Locré, secrétaire général du 

conseiL d'état, rédacteur de ses p,rocès-verbaux, 
• était, sous l'inspection du consu.l C~.mbacérès, 

le teinturie~ du P1·emier Consu;l'. C''ét .it une e:r

rc~;. L~cré 'rédigeait . les procès -ve,rbaux des 

séances, et envoyai t sa rédactio:t;J- i m p.rimée à mi .. . 
marge, aux meinbres du conseil, a (in qu'ils pus
sco t la redifier, s'it y avait lieu. Il ne ' se p'ermet .. . , 

t;it pas d'autre licence que c.elle de ?Jettre en 
état de supporter l'i01pression quelques phrases 
qui avaiellt par fois le nég,ligé de la conversation. 

C'était. sans dòute ce ,qu'il faisait aussi pour les 
opinions du Pr6mier Consul. 

pans la séance d9 C011St1il ' d'état du · 2~ bru .. 
,maire an X 1 

, . 'l f'ut questi o n 'dù procès- verb(}J 
. '. 

' Non imprimée dans la éollection des procès·verbà-qx_. ~· 

- ' 
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des dis~ussions . Les uns eJ? trouvaient la rédaction 
~rop sèche, d'a.utres trop peu soignée. J-'e second 
con.sul était d'a''ÌS qu'elle était bien faite, fidèle 
et suffisante. On citait comme point de compa
raison le procès-ve·rbal des conférences de Pus~ 
sort, sous Louis XIV: 
. .Le Premier Consul dit : « Les conférences des 
anciennes ordonnances ne ressemblent nulle
ment anx ho,tres; alors c'étaient des savants qui 
discutaient sur le droit; ici c'est un corps légis~ 
latif au peti t· pieci. J'ai pu ne pas parler comme le 

· citoyen Tronchet, mai·S ce qui a été dit par lui, 
par les citoyens Portalis et Cambacérès, l'a ét~ 
dignement". Si le .procès-verbal est bien rédigé, il 
offrir'a un monument digne de la.· postérité. , Si 

_ nou-s lisons les procès-verbaux du temps de Loui~ 
XIV:, nous y verrons du bavardage. Il .ne faut pas 
que, dans la rédaction ?un otre, l es furisconsultes 
clu co'nsei l lai ~sènt -échàpper des erreurs, ou des 
choses qui 'ne seraient pàs/conformes à leuì·s opi
:Q ions; car, da:ns la longueur .des .séancès, on 
peut ·avbir eu des absenées. Il faut: y apporter 

. d'auta~t plus ù'attention que le ,nom du citoyen 
Tronchet, p a r. exemple, · ferà autorité. Quan't à 
nous, hommes d'épée ou d~ fi;,_anèes., qui: ne 
sommes pas de la jurispr.udence, maisùe l'a légis
lation, p eu i m porte nos opinions. J'a~ pu dir"e . 
dans la discussion des t:hoses gue- j'ai trouv'éés 
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mauvaises un quart d'heure apres; maisje ne veux 
pas passer pour valoir mieux· que je ne vaux. >> 

Par sa rédaction , Locré a rendo taus les dis
cours dans un style mesuré J grave , froid, uni

-- forme , tel que l'exigeait peut-etre la ~atière. 
Mais loin d'avoir flatté le' Premier Consul ,en 

le faisant parl~r presque comme tou§ les autres, 
par cette rédaction, ses discours qnt, au contraire, 
en grande parti e perdu la liberté, la hardiesse .de 

, la pè.nsée, l'origiJJalité et la force de l'expression. 
On e n jugeea pat' d es opil1ions dÙ Premier Coì:rsul, 
non ·rapportéès dans les 'procès-verbaux' ou 
émises dans des séances dont les proces-verhaux 
n'obt pas été imprimés, et par q'uelques ·exem
ples où •l'on mettraà còté de'l~ rédaction de Lcicré, 
telle qu'elle es.t imprimée, les pro-pres paroles du 
.Premier Gons.ul, recueillies par une autre main. 

Pourdeur inteliig!fnCe, on y a joint un tableau · 
très-st;tccint4 de la discussi o n· qui ne -représente 
que bien imparfaitement les o.pi-nions cles conseil
lers d'état .'et cles rédacteurs du code. Ce qlil'on 
en· rapporte ne peut clone pas servir de point' de 
comparaison ;"ce n'est que l'accessoire obligé de ' 
celles du Prémier Consul, qu'on se propose prin
òpalement de fàire connaitre. 

· Conversaht avec deiix conseil.lcrs d'état sul: la 
i!isèuss}on ~u ·code ci vii, le Pr..emier Consul.carac
t érisa ainsi quelques-llllS des orateurs: - ~ , 

t• 
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« Tronchet est un 'hoìJlme qlii a·. de éandes 
lumi'ères . et une te te très-saine pour so n àge . )) 

<< Je trouve Rcederer faible, )) . 
« Portalis sera i t l' orateur le plus fleuri et .le 

plus éloqùènt, s'il savait s'arreter. >J 

« Thibàudeau , ce n'est pas là le genre de di s
. cu,ssio~ qui lui convierit, il est souvent trop froid. 
IL lui faut une tribune: c'est comme Ll:lcien; il a 
trop de fo'Ugue. >> 

« Cambacérès fait l'a·vocat-général; il parle 
'·tantòt pour, tant6t con tre. » 

1< Le plus difficile , c'est la réda'Ction ; mais 
nousavons le meiHeordesréclacteurs, Lebrun. x 11 

-on proposa un article po~'f exempter dc la ju
i'icliction .cles tribunaux fran çais Ìes aénts diplo
Ihatiques étrapgers; le Premier Con sul- di't : 12 • 

( J'aìmerais inieux qué les ambassacieurs f~an- ' 
çais n'chtssen t-]1'ùint de priviléges à Jlétranger, et 
qu'on les-'ar:Pètàt, s'ils nè payaient pas leurs dettes 
ou s'ils co'nspiraie.nf ,>que de donner aux ambas
saqeùr:S étrangers cles priviléges· (m'France ;-où ils 
peuvent plu~ fadlement 'conspi~~~·, par.ce _que 

' Le troisième consul Lebrun s'était fait cette ~:éputatiou sp~s 

le ministère de ~laupeou, et la,méritait san;; d~ute; mais i !'$ _pr~t 
aucnne part à la discussion du Code : ivil, et ne travailla poiut 4 
sa rédaction. Charrue conseiller d'état iédigeait)~s parties dout 

il 1tà <t rapporteur. Uvojc de l'Editeur.) ' 

- "' No~-imprimé Clans la 'collec\ion ~es procès-verlnux. 

'. 
', 
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•c'es,t une républiquc. Le peuple de Paris est assez 
baJaud; il ne fauq)aS encore grand ir à ses yeux 
un ambassadeur qu'IL regarde déjà camme valant 
dix fois plus qu'un autre homme. Les autr~s puis
sances n'ont point, à cet 'égard, établi cles prin-

. cipes aussi form.els que ~eux qu'on nous propose 
~l'adopter. Il serait préférable, de n'en pas parlerj 
la natiop n'a que trop de .considération pour.les 
.étrangers. Ce qu'on propose pourra~t etre néces• 
sai re chez un peuple barbare; mais cela est inutilè 
et dangereux chez une nation doùce et policée. 
Les puissances étrangères, loiri d'y voir une chose 
. favorable pour elles, croiraient que nous n'avons 
en vue la récipros;ité, que .pour . assurer à nos 
agents diplomatiques la facult& de révolutionner 
impunément les états. On cite Ro)lle où les 'am
bassadeu'rs ont meme cles juridictions. Rom~ est 
la 'ville de tous ; il n'y a 'rien .à comparer à, ~ette 
circonstance ni aux conséquences à en tirer. » 

D'après les procès-verbaux imprimés, on ne 
voit ~a discussion s'ouvrir au conseil d'état .sur 
l'adoption que dans la séance du 27 brumaire1 an 
Xl. Cependant elle avait déjà commenc~ dansles 
séances d es 6, I-4 et 16 frirrÌaire an X, don t les . . 
procès- verhaux n'ont point. été imprimés. Le 
Premier Consul prii: une grande part à la discus-

\ sion. :H envisagea alor's la question sous un rap- · 
port ·beaucoup .plus élevé qu'elle ne le fut dans 

. l 

l l 
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la suite. Eu voyanl:' l'imporlance qu'il paraissait 
mettre ,à cette institution qui a vai t peu de par
tisans ' et la solenn ité dont il voulut un m~oment 
l'environner, on serait tenté de penser qu'il y 
rattachait dès -lors cles vués de han te politique. 

Berlier présenta un projet pour l'établissemen'l 
de l'adoption et en développa les ·motifs. -
_ Malleville e1 Tronchet le combatti rent. 

LE PREMIER CoNSUL : << Vous parlez contre l'a-' 
dopLio'n ·, et vous tirez vos principales objections 
'cles formes dans l~squelles on propose de l'a {aire. 
C'est' prcndre la quesLion par la queue. Il faut 
commencee par discuter le fon d, . examiner dans 
quel cas l'adopt-ion sera permise.; Òn passera cn
suite aux formes. » 

La discussion çontinua, et le conseil décida cn 
principe l'établissement .de.l'adoption. 

LE PREliHER CoN-suL : « Il s'agit maintenan t de 
savoir si elle sera permise aux cél'inatàires. Q~i 
veut parler pour les célibataires ? A vous, citoyen 
Cambacérès. 1 >' 

CA;MEA:CÉRÈs : << Je vous remercie. >> ,( rires.:) 

Il parla pour les célib::~.taìres. Plusieurs membres 
parlèrent pour et contre. Thibaudeau contre, 
d'après ce t te considératioh · développée par lui, 
que l'adoption est un supplément aux effets du 
rilariage, une fiction. 

' Célibataire, com me on sai t. 

l 
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CAMDACÉRÈS : « Puisqu'on donne tant de gra
vité à la dischssion, je répondrai. Chacun a sa 
réputation à défendre. Ce qui m'afflige, c'est 
qu'on veuille adopter un principe de la Conven
tion nationa!e qui distinguait les célibataires des 
hommes mariés, et ensuite on les imposera les 
tro is quarts plus ..... La cr:iinte d'empècher les 
mariages e~ t chimérique. Le mariage èst assez en 
vogue à cause de ses avantages_, etc. » . 

LE PRE111TER CoNSUL : << Il y a ·à répondre à C'7 
qu'a dit le citoyen Cambacér,ès. Ce qu'a dit le ci-. 
~oyen T hibaudeau me para1t plein de lumières et 
profood. Eo effet, l'adoption n'est qu'une fiction 

et un· Sl1pplément aux effets du mariag~. E! le ne. 
peut clone pas etre faite par le célibataire. Pour 
qu'un individu sbit adopté avec honneur, il faut 
qu'il entre dans une famille. Aup·emeot vou's 
mettriez l'adoplion en parallèle avec 'la ~atardise 
qui est l'inji1re la plus gro.ssière. Vous dimi-nue
rie.z le n ombre d_es mariages, et par sui te la po
pnlat,ion . Pourquoi se marierait-on si l'on pouvait 
avoir des enfaots sans avoir les charges, du ma
ria'ge? O n di t que c~ so n t d~s cnintcs clùmériques. 
Il faut prévoir les ehoses de loin. Qui au.rait dit à· 
l'Espagoe que la découverte du Nouveau-Monde 
détruirait sa population ?· Ces choses-là ne vien
n.en t pas tout de sui te. Elles so n t l'effe t d es siècles: 
C'est la goutte d'eau qui perce le granit. Ce 'oe 

. \. 
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~.e rait pas une. eause qui agirait imméd.iatement 
sur I es mariages ~t la population; mais 'ils pour
raient s'en ressentir dans la suite. Le mariage est; 
di t-on, assez en vogue. On a raison; mais il faut 
faire de manière qu'il y soit toujours. Pour que 
l'adoption soit dans nos mceurs actuelles , elle ne. 
doit etre qu'un supplément rare au;"{ ~ffets du 
mariage , et .non un moyen de s'y soustraire. Elle 
pe devrait comprendre que des in~ividus mi
neurs. >> 

A la séance du 14 frimaire , Ber'lier présenta 
une noi'Ivelle rédaction .d'après laquelle ~ entre 
autres di~positions, l'adoption était de Il compé
tence des tribunaux ordinaires. 

LE PREJIIIER CoNSUL : (( Il y a trois systèmes : 
un notaire' les tribunaux ordinaires' un corps 
politique. >1 

Portalis rejeta le notai re, di t qu' o~ ne pouvai~ 
choisir qu'entre les tribunau'x et un c'orps poli_: 
tique, et opina pour ce dernier mode. 

Cette opinion fut coÌnbattue : on opposa que 
son système avait pour but de favoriser l'aristo
cratie, de priver du bienfait de l'adop'tion la plus 
grande partie des citoyens, enfin qu'il était con
traire à la consti·tution d'après laquelle les corps 
po~.itiques ne devaient statuer que sur le~ .chose~ 
d' . , " , , l ' un mteret genera , 

l 

, .. .. _LE PREJ\UER CoNsuL : <c Le citoyen Trçmche~ . .., 
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tout e n réjetant l'adoption 1 a cité !es Roma i ns. 
Cepcndant, chez eux, elle avait li eu dans les 
comices, devant le peuple lui-meme. Le citoyen
Portalis vient de dire que !es testaments se fai
saient aussi devant .le pcuple romain. L~ raison 
en est que ces actes étaient cles dérogations à 
l'ordre cles familles et cles succe~sions. L'objec
tion tirée de notre constitution n'est pa,s .fondée. 
Tout ce qui n'est pas formellement défendu- par 
la constitution est permi~. L'adoption n'est ni un 
contrat civil , ni un aote judiciaire. Qu'est~ce qoric? 
Une imitatior1 par laqu<:lle la s·ociété veut singer 
la nature. C'est une espèce de nouveau sacre
ment: cat:je ne peux pas trouver dans la langue 
de mot qui puisse bien définir cct acte_ Le fils cles 
os et du sang passe, parla volpnté de l<'J. so·ciété, 
dans les os et le sa'ng d'un autre. C'est le ·plus 
grand acte que l'on puisse imaginer. Il donne des 

sentiments de fi ls à celui qui ne Ies avait pas·, et 
réciproquement ceux dep'ère. D' où do i t clone partir 
ce t acte? d'en haut, com me la foudre .. Tu n'es pas 
le fils d'un ~el , di t le corps législatif; c~pendant 
tu en auras les sentiments. ·On ne peut donc 
trop s'élever. On_ craint que, de cette manière, 
l'adoption ne !>oit trop restreinte ~ ; mais, nous 
l'honorons. On oppose les difficultés qu'entraìne 
camode; ce n~ sera pas le corps politique qui 
-cntrera dans le détail de toutes les informations 
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e.t des formalités préparatoires. On lui présentera , 
les projets tous muris. n n'aura plus qu'à exa~ 
miner et voter. On pourra h:1i en p_roposer trois 
cents à la fois, si cela se rencontre. Le législateur, 
comme un pontife, donnera le caractère sacré. 
Supposons qu'il y ait des disputes entee le fils 
naturel et le fils adopté. Celui-ci répondra : C'es.t 
la 111eme autorité qui a établi le mariage d'où tu 
sors ; c'est la ·lo i m eme qui m'a fai t ton frère'. 0~?
a objecté la révocabilité de l'adoptio.n ; mais je 
ne voudrais poirit qu'e-Ue fut révocable. On cite 
pour exemple le di~orce; Comment peut-on com· 
parer ce qui dissout avec ce qui crée ? Quand 
un corps politiq.ue aura prononcé l'adoption, 

certes on ne peut pas pensèr à en permettre la 
révocation. Il -en serait autrement, si elle émanait 
d'un tribunal. Ce ne serait plus qu'une scntence. 
Lo"rsque le père voudrait faire des repré~entations 
à so n fik adoptif, celui-ci pourrait. dire : Tu n'es 
pas· mon père? L'adopté poùrrait ab~se.r du se .. 
cret des affaires et de creur de l'adoptant? NoJ;J., 
cela n'est pas admissible. >> • 

Tronchetappuya l'opinion du Premier Consul~ 
Rrederer la combattit. " C'esr surtout; dit- il, 
pour les classes inférieures que l'adoption est . 
'Utile, pour le labo.ureur, par exemple, qui adopte 
l'e_nfant que l'administration .des ho-spices lui a 
confié. Le Premier Consul veul(, donne.r; à l'insti .. 
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tutiòn un caractère trop ' élevé. Cela ne touchera' 
pas le Iaboureur et Ìe retiendi·a au contraire. >J -

LE PREMiER CoN SUL: <c Il fau t frapper fortement 
l'imagination. S'il y a cles discussions entre le père 
nature! et le père adoptif; si, montés sur le meme 
batea~, ils so n t menacés de périr, le fìls do i t se 
déclarer peur le père adoptif. Il n1y a que lavò
lonté du souverain qui puisse imprimer ce sen,ti
ment. Le corps législatif ne prononcera pas dans 
ce cas, comme il le fai t en matière de propriété, 
de contributions 7 mais com me pon tife de morale 
et d'une institution sacrée. Le vice de nos légis
lation.s modernes est de n'avoir r!en qui parle a 
l'imagination. O n ne peut gouverner l'homme que 
par elle; sans 'imagination, c'est une brute. Si les 
pretres établissai(mt l'adoption, ils en feraien 1: 

une cérémoriie auguste. Cest une erreur de gou
verner les hommes C~)lUme les choses. Il faut que 
la société 1:out entière intervien.ne ici. Votre 
système 'vous mène à la. révocabilité de l'adop-
tion . » ~ 

LE MrNrS'l'RE DE LA. 'JUSTICE : << Le ·co rps légis
Jatif sanc tionnera seulemen t, carie consentement 
suffit pour· fe contrat. >> 

LE PRm1mn CoNSUL: «Il n'y a P<?Ìnt de co.ntrat 
l . . 

avec un mineur. Un contrat ne contient que cles 
obligations 'géométriques, j! ne contient pas des 
sent·iri:tents. · Mettez · héritier dans v otre · lo i e i 
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!aissez-n~ms tranqùilles. Héritier ne porte 11vec 
soi que cles idees géométriques ; Padoption au 
contl'aire cles idées d' int>titution, de morale et de 
sentiment. L'analyse conduit aux résultats les 
plus.vicieux. Ce n'est pas pour cinq sous par jour, 
pour une clìétive distinction qu'on se fait tuer ; 
c'est en parlant à l'ame; qu'?n élect~ise l'homme. 
Ce n'est pas un no t aire qui produira ce t effet pour 
d.ouze francs qu'on lui paiera. On ne tra'ite pas la 
questiol'l, on fait de la géométrie. On l'envisage 
en faiselJ.rs de lois et non en hommes d'état. L'ima
g ination doit considérer l'adoption au milieH cles 

· malheurs de. la vie. J e demande a o rapporteur 
quelle différence il y a entre l'héri tier et l'a

d.Dpté? >> 

BERLTER : « Pou~ répondre· à cette question, il 
faudrait e tre préalabl,ement fìxé sur la -.natur, et 
les' effets de l'adoption qu'on veut créer; autre
ment les termes ·de comparaison manquelit; ma·is 
d.'après:mes ·-propres idé~s, l'héritier légal ou du 
sang do i t e tre à Fadopté ce q ue la réalité est ala · 
fiction, saut l es modifications à ìntrod.uire dans 
les droits et ies devoirs respecti'fs. >> 

LE PREi'liiER çoNSUL : << Si le père naturel de l'a~ 
d.opté devient riche, celui.~ci abandonnera so n père 
.adoptif. Il doit e tre lié pour toujours' atitrement1 

ce n'est.qu~un héritier. Qui tient lieu· de Dieu sù-t 
la terre ? le législateur: Qui est fi l ~;~ de son père? 
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pet·sonnc n'en est sur. C'est la volonté du légis- ~ 

la t'eu r. Le fì:ls adoptif doit c tre co'mme celui de la -. 
chair et çles os. S'il y a la mpindre différence , 
vous etes hors clu but, etje n'y co,nçois, plus rien. 
Dans les mceurs de l'Orient, un esclavè adp1is 
parmi les Mamelucks a pour son patron les memes 
sentiments qu'un fils. )) 

A la séance du 16, o n lut une troisièine réclac
tion du projet. La cliscussion s'ouvrit sur la ques
rion cle savoir si l'adoption serait prononcée par 
les tribunaux ou par un corps politique. 

~egnault opposa au clernier mode l'intéret cles 
tiers qui ne peuvent réellement se défenclre que 
de"\i~nt les tribunaux. · 

LE PREliHER CoNsurJ :cc !e suis frappé de l'ob
servation du citoyen Regnault; cp .. wique de clé
taif, elle se rattache aux considérations générales 
sur ia compétence cles corps politiques et la di
vision des pouvoirs. L'inconvénient si ·immense 
de faire intervenir le corps législatif dans les in
térets cles tiers pourrait tout bouleverser. lA ]é:. 
gislateur, trop oçcupé de l'intéret géneral, ne peut 
soigner les intér.ets cles particuliers et des Ìamilles. 
Il en est autrement -des tribunaux." M~is quancl ils 
ontrempli tous le.s préliminaires, ils ne suffisent 
plus pou·r cléranger l'01·dre de la nature. Il faut le 

' concours ·cles deux afitorités. Les tribunaux .vide
~aient lcs intér:è~s'civilsdes tiers, et l'affai1'e serait 

v 
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ensuite envo_yée par le Gouvernement au corps 
législatif, .qui donnerait l'onction. Cela répond à 
l'objection du citoyen Regnault . Quand ~n a dit 
que l'adoption n' était pO'in t une affaire judiciaire, 
on a fait de l'esprit; si le législateur' intervenait 
d'abord, il y aurait tyrannie . Ce serait- comme à 
la Convention nationale. En Orient, le dernier 
des .sujets est roaitre dans sa famille, comme le 
souverain. sur son trone. Il faut clone commencer 

pae les tribunaux. ll 

Le second consul propose une instruç.tion ad-

ministrative. 
LE PREl\HER CoNSUt : ~ Un particulier ne peut 

lutter con tre un Gouvernement. · Les tribunaux 
sont ses juges naturéls. Les grands corps de l'état 
dans les affaires privées n'offrent point de séçurité 
aux citor,ens. J e ne vois'là n i voile n i ram es poue 

arriver à une garantie. l) 

· LE SECOND CoNSUL: << Vous subordonnez le pou
voir judiciaire au pouvoir politique, il y a confu

swn. n 
, LE PREl\UER CoNSUL : << Si le tribuna! ne trouve 

pas qu'il y ait lieu à prononcer l'adoption, .le 
souvel'ain n'a pas Ìe droit de léser l'intérèt des 
familles que j'appelle les tiers . .Il n'y a rien, de 
plus barbare que les rois de France jugeant sous 
un arbre. Les corps politiques ne, peuvenL,juger. · 

' Je me récrie contre l'instruction .admlnistrative 
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qui n'a point de formes. On y trouve, sans doute, 
des lumièees; mais il y a défaut de pouvoir. Un 
préfet n'est point juge de l'état des hommes. L'ad
ministration ne doit inté1·venir que là où elle es_t 
jntércssée. n 

Voilà comment le Premier Consul parlait au 
conseil d'état; ce -qui diffère un peu de la ma- . 
nière do:qt les procès-verbaux le font parler. 

Sé ance du 16 t1iermidor an , IX. 

Parmi les effets de la mort civile se trouvait 
' . 

la' dissolution du contrat civil du mariage. Cette 
conséquenc~ répugnait au Pcemier Consul; il di t: 

PROPRES l'<I.ROLES , DU PRRl\Ill!R 

CON SUL. 

• ComO:: eu t! lorsque le con
damné est déporté, la justice et 
la·-yindicte ptJblique ne sont-elles 
pas assez satisfaites? Tuez-le plu
'tòt. Alors sa femme pourra lui 
élever un- autel de gazon dans 
son jardin et venir y pleurer. 
La femme pent avoir été quel-
1iuefoisla cause du crime de son 
mari : elle lui doit des consola
tions. N' estimerez • vous ·pas la 
f~mme qui le suiyra? • 

'l'ROCES·VERB-'L Utl'RUIÉ. 

• La société est assez vengée 
par la condamnation, lorsque le 
coupable ~st pri vé de ses biens, 
lorsqu'il se trouve séparé de ses 
amis, de ses' habitudes. Faut-il 

\hendre la peine j usqu' à la femme, 
e.t l'~rracher avec vio1ence à une 
union qui identifìe son existence 
ave c celle de so n époux? Elle 
'VOns dirai t : " Mieux val ai t lui 
oter la vie. Du moins me serait
il permis de chérir sa mémorre; 
mais vous ordonne~qu'il vivra, 
et vous ne voulez pas .que je le 
console! • 

' 
Sur la question de savoir i la dépqrtatioll.· se-

' 
} . 
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tait étabhe comme peine, ·o n proposait de ne 
rien préjudicier jusqu'au code ,criminel: 

l'ROPRES PAROL'ES DU PREJ\lillR 
' CONSUL. 

• Le hesoin de cette mesure 
est vivement senti. Elle est dans 
l' opinion puhlique et prescrite 
par l'humanité. Le cas est si gro.s 
qu'on peut le prévoir sans dan
gerdans le code ci vi!. Nousavons 
en prism1 6,ooo individus con
da mnés qui ne font rien, qui 
coùtent beaucoup et qui s'éva
dent journellemcnt. Il y a dans 
le midi 3o à 4o brigands qui 
demandent à se rendre moyen
nant qu' o n l es déportè. 11 faut 
donc régler cette matière pen
dant que nous sornmes pleins 
de ces idées. La déportation est 
une prison, mais qui a plus de 
3o pieds carrés. • 

PROCÈS- VllRBAL IMPRIMÉ. 

• Il est impossible qu'elle ne 
soit pas admise, puisqu'elle est 
ton t enseruhle humaine et, utile. 
Les lois criminelles et les lois 
c::iviles ayant enn·e clles cles rap
ports, il est ·iudispensable de les 
combiner Ics unes avec les an
tres; on peutdonc déterminer ici 
les effets qu;aura la déportation 
hors de Francç. • 

Séance du ~ [~ fi'zictidor. 

Il s'agissa_it des actes ci vìls dès militaires, no· 
tamment des mariages contract~s à l'armée; on 
leur appliquait cette -rédaction ·: (C,':(ous ·actes ().e 
l'état civil d es Français, e n pays étranger, so n t 
valahles, l0rsqu'ils on ~ éfé rédigés dans le formes 
qui y sont usitées. '' 

·PROPF.ES , PAROLES DU PRE~IIJ!lt 

CON SUL. 
' ' . 

• Cette matière est très-im-
portante; ce n'est pas une T'.et~te 

PROCÈS-VERBAL I~IPI\Innl. • , 

• Le militaire n'est jnrnais 
chezl'éu·~ger, lorsqu'il est sou s 
le drapeau. ,Où est le drapeau ~ 

l 
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alfa ire. La_ guerre n 'est pas un 
cassi rare· qu'on ne doive pas le 
prévoir. Si l'armée est en France 
et qu'un rnilitaire meure à l'hò
pital, vous avez prévu cela par 
un article précédent. Mais rar
mée étant mc!me n France, un 
militaire peut périr dans un 
combat. Si l'armée est hors de 
FPance, un militaire peut mou
rir à l'hopital ou dans une ba
taille. Ces cas sont très-communs, 
ce n'est pas une exception. Il faut 
regarder le drapeau · comnie le 
(lomicile. Partout où est le dra
peau, là est la France. C'est à 
la vérité une fìct~on. C'est là où 
cloivent étre rédigés !es actes et 
cl'où ils doivent ètre renvoyés au 
domicile véritaùle. Il ne faut pas 
permettre d'hériterd'un militaire 
avant que son acte de mort n'ait 
été envoyé. Il est aussi nécessaire 
de s'occuper du mariage. D'après 
le principe que le drapeau est la 
France, l es solclats se ' rnarient 
tout simplement devant le capo
raL Il faut faire fì.nir ce .scandale. 

là est la France. On se marie à 
l'armée devant le commissaire 
d es guerres, et l'acte de mariage 

' demeure inconnu; il est néces
saire qu'o.ne loistatue,à c~t égard 
sur le passé; mai& il fan t des ar
ticles pour l'avenir, sur !es ma
riages, !es naissances et !es décès 
à l'armée. • · 

Séan'ce du 2.6 fructidor. 

Sur l'age auquel le mariage serait, permis. 

P ROPitRS l'AROLES DU PR;El\IIRR 
l 

CONSUL. 

• Est-il à · désirer q:.~c. 1'6n 
• puisse sè marier à r 3 et à I 5 
• ans ?' b • 

On répond : non ; et on pro
"' pos.e I 8 ans pour les bomme's et 

14 pour !es femrnes. 

PR9CÈS-VERD.I..L 11\IP.RIMÉ. 

• Puisqu'il ne sera i t pas avan
tageux que J.a génération tout 
entiè~e se mariàt à xS ou à I 4 
ans, il ne fan t rlonc pus l'y au
toriser par une règle générale. Il 
es't préférable d'ériger en règle 
ce qui est conforme à l.'intérèt 

1-
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• Pourquoi mettre une a ussi 
-grande dffférence entre !es hom
mes et !es femmes? Est-ce pour 
remédier à quelques acciden ts? 
Mais l'intérét de l'état est bien 
lllns important. J e vcrrais moins 
d'inconvénients à fìxer 1'1\ge à 
15 ans pour !es hommes qu'à I 3 

,pour !es femmes ; car que peut-
il sortir d'une fì lle de cct ~ge 
qui a neuf mois de grossesse à 
supporter? O n ci te !es J uifs. A 
J érusalem, une !il! e est nubile à 
dix ans;vieille à seize et non tou-· 

public, et de ne permettre que 
par une exception, don t l'auto
rité publique serait juge, ce qui 
ne sert que l'iutérét particu-
lier. • 

chable à vingt. • Il serait bizarre que la lqi au-
• V ous ne donnez pas à des torisàt d es individus à se marier 

enfanìs de quinze ans la capa- avant l'àge où elle permet de Ics 
cité de faire des contrats ordì- entendre comme témoins, ou cl e 
naires; comment ! eu~ permettre lèur infliger d es peines destinées 
de faire, à cet àge, Je con!rat Je . 3UX CrÌmes COIDIDÌS avec UÌl en• 
plus solenne!? Il est à désirer tier discernement. 
que les hommes ne puissent se Ce systètne serait peut-t!tre ~e 
marier avant vingt ans, n i !es plus sage qui n'autoriserait le 
fìlles avant dix-huit. Sans cela , mariage qu'à vingt et un ans 
nous n'aurons }Jas une bonne pour les hommes et à quinze 
mce. • pour les fìlles. • 

Séance du 4 vendémiaire an x: 
Sur la nullité dù mariage pour erreur de per

sonne. 

I'ROPRES PAROLilS DU PRil~UER 

CON SUL. 

• L'er.reur ne peut pas JlOrter 
sur la personne physique; elle 
ne peut porter que sur la qua
lité. Un contrat fondé sur l'er
reur ou la fraucle est 'nul 'et ne 
peut pas devenir_ valq_ble. ~e veux 

">ROCÈS•VERBAL IniPRI3IÉ. 

• Le nom et !es qualités ci· 
vilcs tiennent aux idées sociales~ 
mais il y a q!Jelq1,1e chose de plus 
réel daus !es qualités rn01·ales, 
commè l'honnéteté, la douceur, 
l'amour du travail et autres sem
blables. Si ~es qualités doivènl 
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épouser ma cousine qui arrive influer beaucoup sur le choix 
des Indes , et l'on me fai t épou.- .d'une épouse, pourra-t-on dire 
-ser uJJe aventurière; j' en ai d es que celui-);ì. a é,té trompé qui !es 
enfnnts,je'découvre qu'elte n'.es.t trouve ùans la personne qu'il 
pns ma cousine; le mariage est- s'est associée, quoiqu'il se soit 
il bon? La m0rale publique ne mépris sur de simples acces
veut-elle pas qu'il soit valable? soires? • 
Il y. a eu échange d'ame, de trans-
piration. D::ms le mariage, il y 
a autre chose que l'union de 
noms et de biens. Le législa-
teur do i t- il adm"ettre qu'on "" . 
s'est marié principalement pour 
cela, ou pour les formes pbysi-

. q~ es, !es qualités morales et tout 

. ce qui exeite le sentiment et 
, l'amitié animale? Si ces dernières 

qualités sont le princiP,al fmtde
men t du mariage, ne serait-il p as 
choquantde l'annuler parce que 
la fìlle qu'on aQ.rait épousée n'au
l'ait -pas les qualité& aceessoi
res? • 

' l 't 

S~ance du 24frimaire an ·x. 

Réal fit~ lecture d'une twnvelle réda(;tion sur 
les nullités du mariage. La discussion recom
mença sur cette question. Le procès-verhal n'en 
a point été imprimé; on en a recueilli les traits 
suivants: 

.) 

LE PnnMmR CoNsuL : ((V ous l'l: e devez pas vous 
set·vir de ces termes, le premier mari age, puisque 
vous dites 'que dans ce cas, ~l n'y a pas eu de 
,rnariage. o n· a distingué deux cas ·dans la ,disc.us
SIOD . 1 o Il n'y a :pas Q.e m'ari1;1ge à défaqt de- 'co·n: 
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sentement devant l'officier, civil, et si on a écrit 
que la femme a di t oui, quan_d elle a dit non. '2° Si 

, la femme , ayant .di t oui, prétend ensuite avoir 
été forcée, il y a mariage , mais il peut c tre an
nulé. Il en est de meme .. par rapport à l'erreur 
de personne. Si lorsque je voulais épouser une. 
blol)de avec . ~es yeux noirs, o n m'a donné pour 
femme une brune avec les ye.ux bleus, il n'y a 
pas de · mariage. S'i l n'y a eu erreur que sur la 
qualité , il y a mariage, m~is il p eu t ètre nul. V o
tre rédaction ne mai'ntient pas ces ~istinctions. » 

R.ÉAL : « J'ai cependant tàché de rendre les idées 
du Premier ConsuJ. Il n'y' a pas consentement ~ 

quand il y a violence. » 
LE PREMIER CoNSUL : (< Si fai t, il y a consente: 

ment , i~. suffit d'une minute. Seulement Le con

sentement n'a pas été libre. ,; 
La discussion continua . sur l'e;rcur . de per

sonne. 
' 

LE P-REliHER CoNSUL : << On n'a pas d'idées de 
l'institution du mariage, n i des lumières d n siècle. 
A présent qu'il n'y a plus .de ca,stes, · c'est la plus 
imposante devant la nature humaioe. J'ai ·épousé 
une femme brune, qui ~'ét;:~jt bjen comme . de
puis six mo.is, etje reconn:ais ensnite q:u'elle n'e._st 
pas fille de celui quc j'avais cru san père; il n'y 
a point erreu;r de p:e.rsonne, il n'y en a pas ruoins 
mariage. Aut1·ement ce ser~it llll. jeu. Il y a ~u ·' 
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' échange d'ames. Tant pis pour l'homme. Il ne 

faudrait pas que l'on permit le mariage à des in
dividus qu~ ne se conn(litraient pas depuis six 
inois. V otre artide est immoral, vous regardez le 

inariage comme une partie -de peche. Le législa
ieur ne doit pas s'arreter à ces considérations-là. 

Il·doit _supposer le mariage fait en coimaissance 
de cause. Je n'excepte que le cas où la fille a été 

complice de la fraude. >> 

LE SECOND Co:NsuL: «La loi ne doit pas statuer 

pour cles cas rares. » · 

LE PREMI.ER CoNSÙL : cc Ces cas seront trés
communs. Pendant la révolution on a caché ~C.'ì 

noms. Nous avons eu l'émigration. Tous les jours 

on trouve un tas d'enfants perdus. Vous regarde~ 
comme essentiel au mariage ce que je ne"regard11 

que comme a~cessoire . Vous ne p"ouvez p}us re
mettre la fille dans l'état où elle était. Je trouve 
cela immoral et contraire.à la dignité de l'homme. 
On ISifflerait un drame 'qui · serait contrair.e ~ .m o n 

systéme. » 
, LE SECON,D CoNSUL: << J~ citerai le fai t d'un mili-

~aire qui revient de l'armée aprés dix ans d'ab

-sence : il croit épouser sa cousine, mais le tuteur 

lui a s~bstitué sa fille : il n'y a pas de cons~nte

ment. n 
LE. PRElVIIE~ CoNSUL : « Vous traitez cela cn 

homme d'affaires : le mariage est bon ; car enfin 
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la do~ n'èst ·que l'accessoire ; l'union ·des corps 

est le principal. )) . , 
LE SECOND CoNSUL : << Je fais une autre hyp<;>

thèse. Le militaire voulait épousér une femme 
laide et paùvre. On lui en substitue. une jolie et 
riche. Il n'~n veut pas. Tous vos raisonnements 

croulent. >> 

LEPREMIER CoNSUL: « Tout votre système a pris 
naissance quand on se mariait par procuration; 

l . 

mais à présent, on se marie corps à corps. 'n 

Séance du 4 vendémiaire. 

On lit l'articJe suivant : Le mariage sera cé
lébré devant l' officier civil du domi cile d es parties. 

LE PREliHER CoNSUL : « Est-ce que vous ~e ferez 
pas promettre obéis~ance par la femme ? Il fau-

, drait une formule pour l'officier de l'état civil, et 
qu'elle contint la promesse d1obéissance et de 
fidélité parla · femme. Il faut qu'elle sache qu'·en 
sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous 

. -
celle de son.mari. L' officier ci vi l marie sans aucune 

1 
~olennité . Cela est trop sec. Il faut quelque chose 
de moral. Voyez les pretres. Il y avait un prone. 
Si c~la ne servait p?s aux époux qui pouvaient 
etre occupés d'autre chose , cela était entendu 
par les assistants. >> 

• l 

.. 

•, 
' ' 

l 
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• Séance du 5 vendémiaù·e. 

On consacrait le principe quc les enfants doi
vent cles alimentsà leurs père et.mère. On dem~n
dait que l'9bligation fut réciproque. On proposait 
dc s'en rapporter aux .sentimenls que la nature a 
mis dans le cceur des parents. On disait que, d?ns 
tous Ics cas, le fils. maj-eur n'avait aucun dro-i t à 
cles aliments. 

. 
PROPRES PAJ\OLES DU PREnHllR • l ' 

PROCES - VERB,\ L IAIPRUIE. 

coN suL. « Il sérait révoltant de laisser 
You lez - vous qu'un p l!re , lì un pèfe ricbe la faculte de chas

P':'Ìsse cbasser de sa maison une ser de sa maison ' ses enfants, 
1Ule de quinze ans ?'Un enfant après les avoir élevés, et de !es 
peut-étre infirme, sourd -muet. envoyer pourvoir eux-mémes à 
Un père qui aura i t 6o,ooo franes leur subsistanee, fussent-ìfs me
de rente pourrail d~nc dire à s'on meestropiés. T elle est cep€udant 
fìls : Tu es gros el gras, va- t-eu l'iclée que présente la reclaction. 
Jabourer. Il pourraì:t abantlonuer Si e1le po,uvait étre adrnise, it 
aiasi à la misère ce lui qui. doit - faudrait donc aus.~i défen~rè aux 
lui snccéder? • ,. père> de donner de l'éèlucation 

Bnn·LIER: • Les tribuna mc: ju- à leurs enfauts ; car rieu ne se-
geNnt si le fils est 'invalide-. • rait plus malheureux JllilUt, ces 

LnPnnn:rmnCoNSUL:•Jevous dern iers que de s'arr ach er aux 
arréte là. Qu'est · ce erue valide? hahitudes de l'opulence etc aux 
Le père poun;H-il envoyer sou go1'tts que leur au rait dennés 
iìls clemander son pain? S'il aété !cnr education, po~r se livrer à 
élevé dans l'ai-sanc.e, le père doit cles travaux pénibles ou méca~ 
lui ctJntinuer des secours tant 11iques auxquels ils ne seFaient 
q n'il en a l es moyens. " pas accoutumés. Pourquoi, si J_e ' 

TnoNGBBT: ·lfl'aut laissercela père était qn itte envers eux lors•· 
a,._ux trihunaux-, etc. ,_ qu'ils !es a élevés, ne !es P.~iv~-

L E PnEniii'R CoN SUL: • Le ci- rait-on pas aussi aè sa suèces
toyen Tronchet vrent de prouver sion? Les aliments ne s&mesu-'
qu'on ne pouvai t pas fìxer par ren t pas seulement sttrles.besoins 
la loi la quotité d es aliments; physiques , ma is encore sur. Ics 

J 
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mais le père n'eu doit pas moins 
é lever son{ì]sjusqu'à la majorité, 
et lui fournirensuitedesaliments. 
Un père riche ou aisé doit tou
jours à ses enfants la gamelle pa· 
ternelle. Dans l'état actuel d~;s 

~l10ses, j'irais che7. un avocat 
qui trouverait dans la jurispru
dence les moyens de me faire 
<>htenir des aliments; si votre 
système passai t, je ne pourrais 
plus en av~ir· , les tribunaux les 
refuseraient. " 

Plusieurs membres insistèrent 
polll' le respect du à l'putor!té 
paterne!le. 

Ln Pnnl\IIER CoNsUL : • Vous 
forcerez les enfants à tuer leurs 
pères. • 

halJi tudes; ils do ivent étre pro
portionnés à la fortune du père 
qui !es doit, età l'éducation de 
l'enfant qui en a l;esoin. " 
• 'rnoNCiillT: • L'obligationirn

posée au père de fournir des ali
ments à son fils est absolue; 
mais la loi doit se horner à en 
consacrer le précepte et laisser 
le juge l'appliquer suivant !es 
circonstances. " 

Ln PnÈMU!R CoNSUL: • A la 
vérité la loi ne peut pas déter
miner précis•hnént la quotité d es 
aliments qui seront dus par le 
père; mais elle peut déclarer en 
général que le phe est ten~ de 
nourrir et cl'élever ses enfants 
mineurs; et de i es établir qnand 
)ls sout majeurs ou de leur four
nir d es aliments. Le fìls, en effet, 
a un droit acquis aux biens du 
père. L'effet de ce dro it est sus
pendu tagt que le p èr_e vit ; mais 
alors méme il se réalise dans la 
mesure cles besoins du fì ls. Ce
pendant5Ì laloidéclare qu'il n'est 
point dt1 d'aliJnents au fìls ma
jeur, elle met !es t-ribunaux dans 
l'impossibilité d'eu a~jnger .• 

On lut' l'artide suivant : <<Le mari doi t,protec· 
ti o n à sa fero~e, la femme obèissance à so n rnari.)J 

Sur le mot obéissance. 
CRETET: << Le-s lois l;ont-elle imposée? >> 

J.JE 'PRE.l\HER GoNSUL : << L'Ange l'a di t à Adam 
et Év.e. On le prononçait en latin lors de la célé 
bration du mari'ag~ ; et la femme 11e l'entendai~ 

::~.B. 



M .ÉMOIRES 

pas. Ce mot-là est bon pour Paris surtout où les, 
femmes se cr:oient eil dro'it de faire ce qu'elles 
-veulent. Je ne dis pas que cela produise de l'effet 
·sur toutes; mais enfin cela en produira sur quel
ques-unes. Les femmes ne s~occupent gue de ' 
plaisir et de toilette. Si l'an ne vi,eillisait pas, je 
ne voudrais pas de femme. Ne devrait-:on pas 
ajouter que la fenime n'est pas rriaitresse de -voir 
quelqu'-un qu'i ne plait pas à son mari ? Les fem
mes ont ·toujours ces mots à la ~ouche :· « Pous 

voulez'm'empécher de voir qui me p laitl >> · 

Séance du 14 vendémiaire. 

Le divorce fut adop.té en principe. Il ne s'agis
sait plus que d'en déterminer les causes. Portalis 
voulait le rendre très- difficile. 11 

l'ROPRES PAROLES Dl1 PREl\IIER 

' CON SUL. 
( 

• V otre système est fondé sur 
.::e qu'il y a des catholiques et 
des protestants ; mais v.ous ren
dez l'ob tention du divorce si dif
ficile qu'e11e est inconciliable 
nvec !es bonnes mreurs. Si vous 
en étiez le ma[tre, -vous n'ad
mettriez pas le divorce; car 9e 
n'est pas en vouloir que-de leren
clre déshonorant pour ceux qui 
le demanderaient, ex~eplé pour 
!es hommes it masque de hronze. 
Est-ce là votx·e système ? • 

PonT.uis : • Si nous· avions 

PllOCÈS-VER~ ·lL IniPRUIÉ. 

• Le système du citoyen Por
talis se réduit ~ ceci. Le prin
cipe de la liberté des cultes exlge 
qu'on aclmette le divorce. L'in-
térét des mreurs demaude qu'on 
le rende difficile. Ainsi , dans ce 
système, ce n'est pas par des 
vues polltiques que le divorce 
est admis. Il ne le serait pas, ;'il 
p.'était dans !es principes d'an
cun cnlte. D'un autre còté , i l 
deviendrait si difficile · et si dés
honoratlt qu'il serait en quelque 
sorte exclu. " 

PofiTALis : • Je ne me pro-. 
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<~ ffaire ·à -u n -peuple· n etif,• je ne , pose poiut d'Uter le divorce à un 
l'établirais p as. • peuple qui en est en possessio')' 
, Ln PnnnnBR CoN SUL: • Vous dcpuis dix ans. Jene crois poiuL 

avez, fìxé l'àge du mariage pour que toute demande en divorce· 
lesfilles,\ quinze ans. -A cet àge, soit déshonorante, mais si elle 
elle ne peuvent ni al iéner leurs l'est, peu iinporte. Au surplus· 
biens , ni contracter ; tout ce je ne veux le rendre ni désho
qu'elles feraient serait nuL Aiusi norant ni impossible. " 
le veulent la politique et la na- Ln PnnnnnR CoNSUL : • ll est
ture d es choses. Vous faites ce- permis de se marie:r à i 5 età I 8 
pendant une exception pour le ans, c'est-à-dire, avant l'àge où 
mariage. il est permìs de disposer dc ses 

• Un individu qui se se'ra l) ieos ; eroi t-on q_~e cette exccp
marié mincur., dans uu temps où tion , fai te e~ favcur du mari age 

, il n'avait pas une grande pré- aux principes généraux sur la 
voyance , s'apercevra par la majorité, doive faire éta])lir que, 
sui te qu'il s'esttrompé , qu'il n'a quoique l'un des époux ai t re
pas tronvé dans l'oltre gu'i l a con:qu l'erreur dans laquelle il 
choisi !es qualités qu'il c'spérait, est tombé à un àge aussi tendre, 
et il ne pourra dissoudre son il ne pourra n éanmoins la ré
mariage sans flétrir cet ètre et parer sans se flétrir ? C'est tont 
sans se déshonorcr lui- méme? au plus ce qu'on pourrait décide1~ 
Si vous aviez fìxé l'àge du ma- si le mariagc n 'était autorisé qu'à 
riage à vi.ngt et un ans ce serait viugt ans et à vingt·un ans. On 
.,différent. a di t que le divorce pour incom-

.:. Vous dites que le divorce patìbi lité est contraire à l'intéFét 
pour incompatib ilité est funeste cles femmes, des enfants, et i1 
aux époux, aux enfants. et aux l'esprit de famille ; mais rien 
familles. Pour moi, je, ne trouve n'est plus contrai;e à l'intéret d es 
rien de plus funeste qu'un mau- époux, lorsque leurs humeurs 
vais mariage ou un div-orce dés- sont incompatibles , que de !es 
.honorant. Il y avait autrefois au- 1·éduirc à l 'alternative, 011 cle vi
tant de séparations qu'il y a de vre ensemble, ou de se séparèr 
divor<"es. J e neparlepasdes pre- avec éclat. Rien n~est plus con
miers-moments où·il a été permis. tra ire à l'esprit de fa mille qu'une 
Dans-le cas de la séparation, !es fa mille divisée. Les séparations 
cufants et l es familles ne so n t- de corps avaient autrefois, par 
ils pas aussi lésés? Il y a de plus rapport à la femme, au mari, 
l'inconvénient que la femme con- an x enfa~ts, à la fa mille, à peu 
tinue à mener une mnuvaise vie près l es meme_s effcts qtt'a le d i
~ous le nom de son mari, cc qui vorce. Ccpendant elles étn ient 
est très.-fàcheux pour lui. 1'ous anssi multipliées que les divorccs 
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les jou1•s il entend dire: Madame 
une telle a fai t telle chose, etc., 
ce qui est toùjours un nouvel 
outrage. J e v eu x bien la sépara· 
tion d e èorps pour ne pas géner 
les conscieqces ; mais il ne faut 
pas lrop la protéger pour fo!·cer 
tout le monde à se contenter de 
ce remède. 

u Venons à l'artide qui · énn
mère les diverses causes de di
vorce. Quel est cè1ui qui , com

'me cet ancien , voudrait qne sa 
maison fU! de Terre pour qu'on 
vit tout son intérienr et ses moin
dres· mou vements de nerfs? L'in
compatibi li té d'humeur -ç~'a :pas 
l rs m<!mes inconvénients. Si une 
femùie a été infidèle pendant 
l'absence de sm1 mari, il peut la 
renvoyer sans la déshonorer. Il · 

' peut avoir la convictio11 qn'elle' 
est adultère, sans étre en état 

- d'enfaire la preuve, commevoùs 
l'exigez. Enfin je crois qne la sé~ 
paration a les mé.mes effets que 
l~ clivorce sans·en avoir !es avan
t:tges, et que la r6daçtiou pro
posée est faite pour forcer tout 
le mo11de à prcndre la voie de la 
sépa1·ation. " 

PoRTALIS: • Les lois font tout 
ce qui est possihle pour p·rotéger 
le miue~:~r. Il ne. peut se mal'ier 
:>ans le consentement de ses pa
ten ts, etc. » 

· L~ PREni11lR CoN suL : « Sou• 
venez-vous de ce que vous avez 
di t sur les nùllit~s. L'erreur de 
quafité , q ue v·ous àppelez erreur -
de personne, produit ln nullité 
du mari age. Dans ce _!:aS vous ne 

l, 

le sont aujourd'hui; mais elleso 
avaient cet inconvénient, qu'uue 
femnte déhontée continuait de' 
déshonorer le nom de son mari, 
parce qu'elle le conservait. Le 
respect pour lks cultes obligera 
d'admettre laséparaiion de corps; 
mais il ne serait pas convenanf 
de restreindre tellement le cli
vorce par !es difficultés qu'on y 
apporterai t, que les époux fus
senl tous réduits à n' user que de· 
la séparation. 

,L'artide n du projet s péclfìe 
les causes pour lesquelles i l ad-

' met le.divorce; mais quel mal• 
he:ur ne serait-ce pas que de se 
voir forcé à !es exposer, et à ré
vé ler jusq.u'au détailsles plus mi
nutieux et les plus secrets de 
l'intérieur de son méuage! Le 
système mitigé de l'incompati
bilité prévient , à la vérité, ces 
inconvénients. Cependant, com• 
me il suppose cles faits .et des 
JJreuves, il est aussi flétrissant. 
que le système des causes déter-· 
minées. 

D' ailleurs ces càuses , quand· 
elles seront réell<ts , opéreront
elles tuujours led ivorce?La cause 
de l'ail ultere, par exemple, ne· 
pent obtenir de succès que par· 
éles preuves touju-urs très-dìffi
ciles, souvent impo~sibles. Ce
l?endant le nl.ari qui_ u'a urait pu
les faire scrait obligé 'de vivre 
avec une fcmme qu'il abhorre, 
qu'il m éprise, et qui introcluit 
dans sa famille cles eL1fants étran ... 
gers . Sa ressource se1·ait de re•· 
courir à la séparation de éorps ;~ 

l 



- . 

SUR LE CONSULA:T. 

J"e respect~z pas. Qpaad OD Se 
marie on est envirunné de tant 
de sédnctions!Il nefaudrait don c 
pas permettre de mariages d'a· 
ges disproportionués. Deux indi
vidns dont l'un n'a que qninze 
ans et dont l'autre eu a qnarante 
ne peu fent pas voir de la mème 
manière. Le plns sonvent , on 
consulte plus dansJe mariàge !es 
conv~nances d es farnilles que ce!-:. 
les d es époux. Si l'uni o n est mal- . 
heureuse, la loi civile qui est 
étrangère aux idées sacr.ameu
telles exaltées ne doit- elle pa's 
polll:voir au bonhem· cles indi
vidus? • 

PoRTALIS : • L'homme est le 
miuistre de la nature. La société 
vient s'enter sur elle. On lit dans, 
les livres le pacte social; je n'en
tel)ds pas cela, l'honirne est so
ciable et le rnariage est dans la 
nature. • 

Ln P1<RMIRR CoNSUL : • J e 
nie cela ' !e mariage ne dérive 
point de· la JÙtùr.e, mais de la 
société et cles mceut•s. La famille 
olllentale ·est ' entièremen't diffé
rente de la famille occidentale. 
La première est composée de 
plusieurs ép . .Jses et de concu
bines; cela paraìt imrnoral, mais 
cela marche, lès lois y on t pour
vu, Je n'adepte point l'opinion 
qnela fa mille .vient du droit ci vi l 
et le droit ci vii du droit nature!. 
Les Romains avaieut d'autres 
idées de la farnille. Son organi
satiou vien t cles tnreurs. Le ci
toyen Portalis n'a point répondu 
a l'objectiou résultante de l' àge 

mais elle n 'empécherait pas que 
son nom ne contimi,àt à ctre 
déshonor·é. " 

Le Premier Consul demanda 
ensuite si !es deux articles çlu. 
pro jet dev{'tient dispenser lespeì:
soones qui voudraienl user clu 
divorce, de recom·ir à la sépa-
ration de corps. ' 

PonT,\LU : • Les causes du 
divm·ce étant , d'après le projet, 
ceìlcs qui feraient obtenir la. se
paration, l es difficuités et les 
facilités seront les mémes pour 
!es deux modes. La: loi ayant 
exigé le coosentemeot du père, 
llour le rnar~age du mineur , elle 
a prisdes précautious pour l'em
pecher d' étre surpris. 

Ln PRE!Irma CoNsUL : • Le 
mariage n'est pas toujours, com
me o n le suppose, la condusiou 
de l'amour. Une jeune personne 
consent à se marier pour se con
formerà la mode, po'ur arriver 
à l'inclépendauce et il un étahlis
sement; elle accepte un mari 
d'un àge disproportionné , dont, 
l' imaginatiou, -lesgouts l't !es. ha
bhudes ne s'accorclent pas avec 
!es siens . La loi. doit don c lui 
ménager une ressoorce pour le 
momeot où , l'illusioJL cessa n t , 

elle reconuatt qu'elle se tro\lve 
dans cles liens maL assortis , et 
que sa volonté ~ été séduité, • 
· Pmt; ALis : • Il y a deo incon
vénients des delix cutés. Mais le 
mariage n'est pas seulement ius
titué pour ]es époux. L'épo,Ul' 
n'est là que le mioistre de la na
ture pour perpétuer la soci~té . 

l ' 
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:Gxé.pour le mariage. La plupart 
des unions sont faites par conve
nance. Il n'y a que le temps qui 
puisse !es sanctifìer. Pro.scrivez 
le divorceaprès un certain temps, 
quand on s'est connù, quand il 
y a eu échangerl'amour etrle sang, 
com me après dix ans de mariage, 
à la bonn e heure. J 'en conçois la 
raison. On ne doit pas chasser 
une femllJe 1dont on a eu des en
fauts, à moins que ce ne soit 
pourcause d'adultèré. Alors c'est 
uneaffaire crìminelle.l\lais avant 
les dix ans, il faut qut> l'incom
patibilitésuffise, que l'affaire se 
traite devant un conseil de fa. 
"mille présidé par un magis.trat, 
et gu'on ne puisse pas divorcer 
deux fois, cnr cela serait absurde 
et avilirait le mariage. Il fan t 
que les individus divorcés ne 
puissent se marier qu'après un 

• délai de ciuq ans, afin que ce ne 
soit pas la'perspective d'un autre 
mariage qui !es porte au divorce. 
Alors vpus aun;z fait tout ce 
qu'exige la morale; mais vous 
n'aurez pas scienunent fermé !es 
yeux sur !es inconvénients de 
votre système. çhague individu 
a une grande liberté dans sa fa
mille, m~me sous le despptisme 
orientai. Il faut aussi considérer 
le bonheur des 'individus. Que 
d irez-vous à une femme qui, se 
fomlant sur le code romain, de
mandera le divorce pour impuis
.sance de son mari? Vous n'en 
parlez pas. èel~ ahivera .cepe~
dant '; en vai n crierez•vous alors 
~u scandale. Plusieurs membres 

...... 

La société ; dans ce contrat 9 

vient s'enter, sur la nature. Le 
mariage n'est pas un pacte, mais 
un fait ; c'est le résultat de la 
nature qui d~stine !es hommes à 
vivre en société. • 

LE Pnnnn·ER CoNSUL : • Le 
mariage prend sa forme des 
mreurs, cles usages, de la reli
gion de chaque peuple. C'e-st par 
·cette raison qu'il n'est pas le 
méme partout; il est cles contrées 
où !es femmes et !es concpbines 
vivent sous le méme toit, où !es 
esclaves sont trailés comme !es 
enf~inls. L'orga11isation des fa
milles ne dérive donc pas du 
dr'i'it nature! : !es ménages des 
Romains n'étaient pas organisés 
comme ceux des Français. 

Les précautiol!s étahlies par 
la loi pour emp~cher qu'à x5- et 
à I 81 ans on ne contraete avec 
légèreté un engagement qui s'é
tend à .toute la vie, sont certai
nement sages ; cependant sont
elles suffisantes? Qu'après dilt 
ans de m~~iage, le divÒrce ne 

' soit admis que pour cles causes 
très-gravès, OD le CODi]Oit j mais 
puisque !es mariages contractés 
dans la première jeunesse sont 
si rarement l'ouvrage éles époux, 
puisque ce sont !es fatni!Jes qui 
!es forment d'après certaines 
idées de convenance, il faut que 
!es premières années. soient un 
temps d'épreuve, et que, si les 
époux reconnaissent qu'i!s ne 
sont pas faits l'nn pour l'aptre, 
ils puissent ctompre une union 
sur laque!le il ne leur a pas été 

\. 
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du coùseil allèguent les bonnes 
mreurs p~ur rejeter le divorce 

l 
· permis de réfléchir. Cependant, 

cette facilité ne doit fnvoriser 
ni la légèreté ni la passion. 
Qu'on l'entoure clone de toutes 
les précautions, de toutes les 
formes propres à eu préveuir 
l'abn-3; qu'on décide, par exem 
ple, que les époux seront en• 
tend us dans un ·conseil secret de 
fa mille, formé sous la présidence 
du magistrat ; qu'on ajoute eu
core, si l'on v eu t, qu'une fem
me ne pourra tiser qu'une seule 

·rois du divorce; qn'on ne lui 
permette de se rernarier qu'après 
cio q ans, afin que le projet d'un 
autre mari~ge ne la porte 1)as à 
dissoudre le premier ; qu' a près , 
dix ans de rnariuge , la dissolu
tion soit rendue très-difficile. O n 
a don c le~ moyens de restreindre 
les effets de la cause.trop vague 
de l'incompatibilité d'humeur. • 

1 pour cause d'incornpatibilité. 
Gela n'es t pas exact. Un maf'i sai t 
que sa femme est adultère: s'il a 
desmreurs elle lui ser.a insuppor· 
table;ilnepourra pasvivre avec 
elle. l! ne veut pas, par pitié pour 
elle, demander le divorce pour 
cause d'adultère; il ne le veut pas 
pour lui, à cause du -ridicule qui 
dans nos rnreur.s r~jaillit sur le 
mari. Il ne le veutpas pour les en
fants quiseraicntdéshonorés par 
la mauvaise conduite de leur 
mère. • 

Emmery p:t:Oposa, comme cause de divorce, 
l'inco~patibilité de caractère e:xprimée par l~ 
conséntement mutuel. 

Le Premier Consul .adrrÌet ce principe, mais en 
outre avec le consentement cles parents. 

Les adversaires du divorce combattirent le 

principe. · 

PROPRES PAROLES DU PREnriER 

CONSUL. 

LE PamrmR CoN SUL :, • Les 
lois sont faites pour )es mreurs. 
n y aurait dc l'inconvénient à 
-oblig~r un époux de pour~ui vre 

P)I.OCÈS•VERB ,\L InfPRinrÉ. 

• On se méprend sur mon 
système. Ce n' est pas un tribuna l 
de famille que je veux, c'est le 
cousentement .de la famille, ou 
plutòt des , deux familles. Le tri-

· \ 
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devant les tribunaux le divorce 
pour adu lti-re. Cette ' cause doit 
étre con v erte par le con se n te
ment m~1tne! qui n'est pas une 
raison de divorce, mais un irl

, dice ùe sa nécessité. Le cons~il 
de famille exarnine !es faits et 
déciùe. Eu procédant ains.i vous 
étes hien éloignés clu systèrne de 
ceux qui adrnetteut la simple in
compatibil ité et qui me parait 
absurde. On craint d'ouvrir la 
porte au divorce pour·de.s motifs 
trop lége;·s. Si le mari et ·son pèFe 
étaier1t, par exemple, d'a'coord, 
le père de la fern me Fefuserait 
so n consentement; il dimit : je 
m'oppose, ma .fìlle est sage ; si. 
je.oonsentais, o n la croirait con.• 
paLle. Vous la mcnaoez d 'une 
action e n justice ; eh bien, allez, 
elle ne craint rien ; nous sou~ 
tiendrons ìe procès. Si .au con
traire la femme était coupable 
d'adu!tère , ses parents consen
tiraient au divorce. L'adultère 
qui' daqs u·n code civil esi' un· 
mot immense , n'est dans le fai t· 
qu'une galanterie, une affaire 
de bai masqué . • 

buna! public serait le seui qui 
prononcerait le clivorce ; .. mais 
sans pr,océclure et san.s examen, 
qua n d !es époux lui auraien t jus
tifìé de ce clou ble consentement. 
Il faudrait que !es pères et mères, 
eu un mot tous l es parents, ap
pelés d es deux còtés, eussent été 
unanimes. Leur aveu serait une 
garantie suffisante ; car i!s ont 
intérét de maintenir un mariage 
qu'ils ont forrné, et ils ne par-

,tagent pas l'égavement et !es pas
sions qui peuvent faire agir le&· 
deux époux. ~ 

,l 

Séance du 16. 

Portalis résumel'état où en est restée la dìscus"" 
sio11 à la demière séance. Tronchet lit une opi- -
nion contre le consentement mutuel e.t con tre le 
divorce meme. Plusieurs .-orateurs parlent ·poùr· 
et contre. 

•' 
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l>llOPRES PAROLES DU PRBMIER 

• CONSUL . 

LE PaEniiER CoNSUL : • J'ài 
entendu beaucoup ù'objections 
qui n'ont pas une grande force. 
La matiere est ùiffìcileé La loi 
autorise le mariage it un àge 
tendre. On suppose dans !es 
époux volonté et consentement. 
L' expérience a sou ve n t don né-un 
démenti a cette suppositiori . La 
i·eligion elle-méme admet le di
vorce pour cause a'adultèredans 
tous !es pays, dans tous les siè
cles. Il n'est pas ·vrai que le ma
riage soit indissoluble. Cela n'a 
jamais existé. Le projet do code 
prouve pont· pl!:rsieurs cas qu'il 
peut étre dissous. Le divorce 
étant admis, le sera -t-il pour 
incompatibilité ? Il y aurait à 
cela un grand inconvénient; c'est 
qu'en le contractant, on semble-

• rait penser 'déjà qu'il pourrait 
é tre dissous. Ce serait com me si 
l'~n disait: je me màrie, jusqu'à 
ce que je change cl'humèur. Ce 
n'est que la volonté d'une cles 
pat;ties. Deux i?dividus qui se 

' marient oot bien la v.olonté de 
creur de s'unir pour la vie. Le 
mariage est hien indissoluble 
c)ans l ~ ur intention, parce qu'il 
est impossible qu'alors !es cnuses 
de dissolution soient prévues. 
C'est· clone dans ce sens que le 
mariage ést ind issoluble. Il ne 
peut pas y avoir eu d'autre peu
sée, quand on a contracté. La 
siinple allégation d'incon;pati
bilité est clou c contraire à lana
ture du mariage qui est fait en 

PltOCÌ!S-VERBAI. In1PllUill· 

LE Pnnnrmn CoNSUL : ' • 
1
La 

question n'a pas eneo re ét& trai
t~e dans son entier. Le projet de 
la sectiou amènerait plus certai
nement !es iuconvénients dont 
a parlé le citoyen Tronchet que 
le système combatto par ,lui. 

Le mariage pourra-t-il étre 
dissous pour cause d'iucompa
tibilité? Voilà la première ques
tion. 

O n a réponclu que le mari age 
n'aurait plus de stabilité, s'il ne 
devait subsister 'qne jusqu'au 
moment où !es époux changeut 
cl'inclinatiou et d'humeur. 

On a répondu encore qu'un 
contrat formé par le concours de 
deux volontés ne peut étre rom
po par la volonté d'un seui des 
contractnilts. 

Ces deux réponses sont fon-
dées. • 

Mais e~t- il égalementvrai que 
l'indissoluhilité du mariage s'oit 
absolue P 

Le mariage est indissoluble 
en ce sens, qu'au mome_nt où il 
est. cpntr&cté , cha.cun cles époux 
doit étrè dans' la fetm e intentiou 
de ne jamnis le ~:orupre, et ne 
do i t pas prévoir alors les canses 
accidentelles, .quelquefois cou
pahles, qui, p ar sui te, pourront 
eu nécessitcr la clissolution. Mais 
que l'indissolubilité eh\. mariage 
ne puisse recevoir de 'modificaJ 
ti o n dans aucun cas, c'est un 
système démenti par les maximes 
et par les exemples de tous les 
siècles. Il n'est pas dans là na-

.· 
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intentiou pour toute la vie. Que 
ceux qui ne voient pascette per
pétuité dans l'intention , mais 
dans l'indissolubilitédu mariage, 
me citent une religion sous l'em
pire de la quelle on n; ai t pas cassé 
des mariages de prinèes on de 
grands seìgneui"s , un siècle où 
cela ne soit pas arrivé. Est- il 
dans là nature que deux indìvi
dus d'une organisation différente 
soient tenus' ae vivre ensemble? 
L'institution du mariage doit 
~tre telle qu'au moment où ou 
le contraete on ne pense pas à le 
dissoudre. Mais la loi doit pré
voir !es cas où il doit et peut 
ètre dissous. Il n'y a potnt de 
marìage en cas d'impuissance. 
Le contraf est violé, quand il y 
a adultio!re. Ce sont deux cas de 
dìvorce convenus . 

. L'es rédacteurs du projet ont 
énoncé des causes de divorce 
aussi vagues , aussi dangereuses 
que l'incompatibilité. Ils de
vraient opposer un syslème à 

. celui• que nous défendons, Tant 
qu'on ne fera que-critique"i-, ou 
ne parviendra à ancune décision. 

Les cri m es sont d es · canses 
déterminées de divorce. Quand 
'il n'y a point de èrimes, c'est le 
consentem'ent mutuel. Je crois 
ce systèmele meilleur. Lecitoyen 
Tronchet dit que !es parents 
èonséntiront toujours, quand !es 
époux ser~nt .. d'accord ; je Té
ponds qu'ils out la faculté de 
refuser Jeur consentement. L'in
dissolubilité du mariage !)'est 
_qu'une fiction. La séparation a 

ture des choses que deux t!tre!f 
organisés à part soient ja~ais 
parfaitement identifìés : or le lé
gislateur doit prévenir !es résul
tà.ts que la nature des choses 
peut amener. Aussi la fiction de 
l'identité des époux a-t-elle tou
jours été modilìée ; elle l'a été 
par la religion catholique, daus 
le _cas de l'impuissance; elle l'a 
été p'artout par le divorce. Dans 
cette discussion m è me, on s'est 
montré dispo~é à admettre la sé
paration de corps , qui est une 
'modifìcation du ' mariage puis
qu'elle en fait cesser leò efféts. 
On est conveno aussi, dans le 
cours de la discussion , que , 
lursqu'il y a iropuissance, la ~a
tière du mariage manque; que·, 
qnalid il y a adultère, l'engage
ment du roariage est violé. Ces 
d eu x causes de di v o ree 'sont po
sitives. Celles que propose la 
section sont au contrai re inné- 
terminées;et impriment au ma
riage le ca,ractère d'incertituùe 
que lui donnerait l'usage c!u dì
vorce pour incompatibilité d'hu
meur. 

C'est pour prévenir ce t te i,ns
tabilit~ du mariage que ~es ré- " 
dacteurs du projet de code c,ivil 
ont proposé de n'autoriser le 
divorce que qua~d il y aurait 
crime: cependant; si l'un cles 
époux rendait la vie Ìnsuppor
•table à l'autre, il ' faut qu'il ait 
la faculté de s'e n sé parer. 

, Au surplus, pour suivre le 
véritab le ordre de la cliscussion, 
il faudrait emhrasser tous !es-
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beaucoup d'abus, elle attaque 
aussi le mariage. • 

systèmes, l es comparer l'un avec 
l'autre; et si aucun ne pjll.laissait 
entièrement admissible, !es rem· 
piacer par un projet nouveau. 

Quant à l'objection faite con
tre l'iotervention de la famille, 
elle est fondée sur la fausse idée 
que Ja famille s'érigerait en tri
buna!. La famille ne serait pas 
appelée pour prop.oncer sur le 
divorce, mais pour l'autoriser 
par son consentemant , ou pour 
l' empécher par son re(us. • 

Boulay proposé de fai re précéder le divgrce d'une 
séparation pendant cinq ans , comme épreuve. 

LE PREM:IER CoNSUL: cc Votre projet ' est _plus 
serré, _et il écarte le divorce. -Il est impossible de 
dire que deux individus ne font qu'un pendant 
toute leur vie. Je veux bien qu'.on respectc la 
sainteté du mariage , excepté dans les cas de né
. cessité. Je 'ne fais rien contre les époux, pui~que 
je veux le consentement mutuel ; je ne fais rien 
contre la sainteté du mariage, puisque j'exige 
le . consentement cles parents. Je considère le_s 
époux qui veulent divorcer , comme en état de 
passion et ayant besoin de . tuteurs. S'il y a 
eu une ,époque où le mariage ait été absolu
ment indissoluble, je serai de l'avis du citoyen 
Tr.onchet. Il n'y a plus de famille ni de mariage, 
quand il y a 'Séparaticn de 'corps. Je me souviens 
asse~ de l'histoire ecclésiastiquè pour savoir q tlil 
y a eu des cas òÙ les papes ont autorisé le div_or,cé. 

; 
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L'union que forme le mariage ne peut ètre com
pai'ée à un~ greffe' -entée sur un pommier qui ne 
font réelleinent qu'uri. ·Mais la nature humaine 

l 

.est différeote. Quand je propose le consentemcot 

cles pères au divorce, on oppose que cette ,pré
cau.tion sera illusoire, qu'ils seront Lrop sensib~es, 
trop indulgents ; et ·quaocl il est question d'a
clopter le divQrce, on oppose l'intérèt cles eofants 
qui seron t sa<:rifiés par leurs pères ; o n leur fai t 
alors de's entrailles de plomb. Les Romains épou-. 
saient cles femmes grosses, nous en sommes là. Il 
faut appropeier leS lois à JJOS mreurs. Qn a cles 
femmes joueuses, débauchées, .etc. : fauclra-t-il 
,aÌler plaider pour l es cnasser de sa maison? ». 

Portalis, dans la nécessité de choisir entre l'in
compatibilité et le §onsentement mutuel, préfère 

· le clernier moyen, et propose 'cles mesures ppm• 
en éviter I'abus. 

LE PREIIHER CoNsUL : <c N ous venons de dire 
qu'il y avàit, lors de la célébratio.n clu mariage, · 
l'idée ,ae sa perpétuité. O n pourrait admettre le 
oivorée par consenteinent mutuel avec celui des 
parents, pour les causes détaillées clans l'artide 2 

du projet. Car si f'b~ ne parlait pas de ces causes, 
on . ne serait pas assez ola~rement com,pris par le 
public ·qui croirait que le divorce est_admis sans 
'causes. On sem~leraitdire: on peut se marier-jus

qu'à ce que l'on çhange d'avis et que l'on soit 
"' -~ 

. ' 
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d1accord pour divorcer. Mais je ne voudrais pas 

l'intervent~on des Lribunaux. Lc;!s causes devraient. 
etre jugées par le conseil de famille' afin d'éviter 
le scandale cles accusation<s d'adultère. n · 

Tropchet persiste dans son optmpn. Bigot
Préameneu ne veut point du consentement mu
tue!. 

PROPRES PAROLES DU PREAIIER 
CON SUL. 

LE PREAIIER CoNSUL: • C'est 
ne pas vouloir du divorce. On 
ne considère la question que sous 
uu seui point de vue. Voyez 
l'il;lcouvénient cles séparatious. 
Les deux époux se livrent au 
libertinage, la famille est tùis
soute, !es b'iens sont mangés. 
Ainsi !es bonnes mreurs et l'in-. 
térèt des enfants réclament le 
&vorce. Si l'on exige11.it le juge
mel;lt d'un tribuna!, le divorce 
serait illusoire, Vous p lacez le 
demandeur entre deux préci
pices. Ce n'est pas envisager la 
question du point le plus élevé. 
Elle est fort simple. On oppose 
!es bonnes mreurs; il n'y a de 
bonnes mreurs qu'à maintenir 
l es bons mariages. J e le répète, 
l es lois so n t fai t es pour l es mreurs. 
Il n',y a rien qui les blesse da
vantage qu'une loi qui rend le 
divorce impossible. Les avocats 
de l'indissolubilité marchent tou
jours à leur but sans considérer 
les besoins de la société. Mais 
I'indissolubilit é n'est que darts 

PROCÈs-'vERBAL UIPRIMÉ. 

'· • Vouloir n'admettre le di-
vorce que pour cause d'adulrère 
publiquement prouvé , c'est le· 
proscrire absolument: car, d'un 
còté , peu d'adultères peuvent 
étre prouvés, de J'autre il est 
peu d'hommes assez déhonrés 
pour proclamer la turpitude de 
leur épouse. Il serait d'uilleuts. 
scandaleux et ccntre l'honneUT 
de la nation de révéler ce qui 
se passe dans un certain nom
br.e de ménages; on en conclu
ra1t, qu oiqu' à tort , que ce s ont 
les mreurs des Francais. 

• LI irnporte de ~oir la ma
tière s-ous ce point de vue. Si 
J'inÌ:érét des mreurs et de la so
ciété exigent que les mariages 
~ient de la stabilite , il exige 
pent-ètre aussi qu'ort sépare dés 
époux qui ne peuvent vivre én
semble, et don t l'union, si elle 
étai~prolongée, engloutiraitsou
vent le patr.imoine commun , 
dissoudrait la famille et p~odtii
-rait l'abandon des enfants. C'est 
offenser Ja sain1eté du maria·ge- , 

• l 
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l'inte~tion au moment t;iu con
trat; elle n'existe pas malgré !es 

- événements imprévus , tels que 
la disparité de caractères, de 
tempéraments etlesautres causes 
de désunion. Quand il y a réu
nion de volontés pour le divorce, 
cela prouve que le mal est grana. 
Quel homme sera assez éloìgné 
d es mreurs de son pays pour at
taquer sa femme en justice ? 

On cite l'exemple de l'Angfe
terre. Mais c'est la risée de l'Eu
rope que ces discussions. Elles 
démoraliseraient nos p'rovinces. 
Il y a ,à Paris plus de six cents 
mariages dont o:n n'a pas d'idée 
dans !es départements. Il ne fHut 

pas rendre publiques des ma
nières de vivre dangereuses et 
qui y sont tout-à-fait inconnues. 

Enfìn là question, telle qu'on 
la traite encore actuellement , 
est de savoir s'il y aura ou s'il 
n'y aura pas de divorce. Que 
l'on consulte donc les mreurs 
de la nation ! Tout ce que l'on 
a di t est en opposition avec el! es. 
O n cède à cles préjugés religieux 
et non aux lumières de la raison. 
J"ai été de bonfle foi , je vous ai 
dit mon secret et vous en pro
fitez poi.1r' attaquer le divorce. 
L'adultère n'est pas un phéno
mène, c'est une affaire de ca
napé, il est très-commun. Vous 
ne voulez absolument que l'ac
tion devant !es tribunaux, et moi 
je n'en veux que comme, un 
moyen cl'amener au consente
ment mutue!. L.es femmes ont 
besoin d'étre contenues dans ce 

que de laisser subsister de pareils 
nreuds. • 
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temps-ci et cela !es cqntiendra. 
E lles vont où eli es veulent , eli es 

' font ce qu' eli es veuleut. C'est 
,' comme cela dans~ toute la Rép~ ... 

hlique. Ce qui n'est pas français, 
c'est de !ionuer de l'autorité 
aux femmes. Elles en ont trop: 
n y a plus de femmes qui outra
gent leurs maris, que de maris 
qui outragent leurs femmes. n. 
faut un frein aux femmes qui 
sont adultères lJOUr des clin
quants , d es ve'rs , Apollon , ]es 
Muses, etc. 

J 449 

La seule séance qu'on tl'ouve dans les procès
verbaux imprimés, où le litre de la paternité et 
de la filidtion ai t' é.té discuté, est celle du 29 fruc: 
tidor an X , et qui était .présidée par le s~cond 
Consul. 

Cependant la matière avait été discutée dans 
une ·séance précédente, prési~ée. par le Premier 
Consul. ·Il y prit une très-grande part, ainsi qu'on 
va le voir. ' 

Le ' projet consacrait le principe que l'enfant 
conw dan~ le mariage a pour père le mari, ex
cepté les cas de l'adultère et de l'impuissance. 

LE PREMIER CoNSUL : <c 'La conséquence de l'a-
'dultère n'est pas toujours un enfant. Si une femme 
couche avec son mari et av,e~ UJ1 autre homme, 
on doit présumer ·que l'enfant appartient au mari. 
Il n'est pas évi~ent qu'il ri'est pas de lut; il est trè's
possiblè -qu'il en soit le père. L'impuissance est 

~9 
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un ìnot vague, elle peut n'etre que temporaire. 
Il ne s'agi t pas ici d~ l'intétét de 'la .femrne, mais 

de celui de l'enfant. La pu.issapce du mari se 
prouve par l'existence de l'enfant. Quel nrédecin 
pourrait ·dire quelle est la rpaladie qui r,enà im

puiss::tn t' et assurer qu'il n'·e"A'iste._pas·un germe de 
puissance? Il e n est aut~ement -quand ·o n e p pose· 

' le fajt physique de l'abS'ence du mari; il rìya gue 

l'imagination avec laquelle on qe .puiss.e pas ,faiire 

d' enfants. >> ' 

. Le .s.econd G.onsul .insis.te sur .ces deux excep-

tions .dan.s certairui ~s. _ 
LE~PRE~HER CoNsu;r, : « Dès.qu.'il y a possibili~ 

- g;ueJ .enfa~t soif d.u .ma!'i, ~e légi~ate.ur .dòit se 
mettre la main sur les yeux. L'enfant doit l.tre 
..r.egarèt .comrrte lU~ .tiers intéressé. » _ 

Le secÒnd .Consu.l s!.élève con tre l'.infleKìbilité 
• - ... '.J' ~ 

.du principe. Les Jemmes ne -sero~q>1ps _retenues~ 
s~il leur suffit èl'alléguèr la possibilite. _ · .... ' ~ 

-LE PR.El\LlER -CoN·s.UJ, .: << V o.us qui avez '.de P ex-
..... - , v~ ... - -

, .périet~ce.au bar..r:eau" :you,s n'a:v,ez ja:~àis vu .d'.im-
puissançe. Q~nd il faudya en "Venir .à laJ>Ijuv..e, 
la femme .dira .toujours .: Venfa.nt prouve ~!a :e_uis
anc~ . .Thln:s ce déba,t T.JUÌ .n~endr,a .dQnc l'in.téret 

:w ""' ·;~ ~ .. ..., ,;J.J 

de)' fant 11 -si f,e. R',~'>t la lo.i? Il.fauttme règ!e . 

. :fì'l'I'! :Pom' l v-~r· .to.~ 1-es -cloutes. ~ On Jit qne ,c~st 
..con t-rtf! les m re -rs. cN'è!i! ~ ç.ar si Le p;pinGipe a!'aa~ 
n~ét.a.i.t ~pai -adopté; Aa femme ..diraìt ao J(: 



SUR LE CONSULA.T. 45r 
Pomquoi vouléz-vous gener ma liberté? Si vous 
soupçonnez ma vertu, vous aurez la ressource de 
prouver que l'enfant n'est pas dè vous . Il ne faut 
point tolérer cela. Le mari doit avoir un pouvoir• 
absolu et le droit de dire à sa femme : Madame, 
vous ne sortirez pas, vous n'irez pas à la comédie, 
vous ne verrez pas telle ou telle J?ersonne; car l es 
enfants que vous ferez seront à moi . . Du reste, si 
1e mari est impuissa"nt et 'l'allègue, c'est le cas 
de dire : IL est fort heureu; qu'un autre ait fai't 
l'enfant., '' 

MAiLEVILLE : << Mais si le mari devient impuis- . 
sant pa~yne blessure, u11 coup de !eu? Il y en a 
cles exemples. » 

tE PREII'IIER CoNsUL : On pourrait- peut-etre 
admettre l'impuissancé accidentelle. Mais il faut 
que cela so i t , claìr com me le solèil. Tout le reste 
n'est gu'illusion. Vous ch,erc}lez toujours l'intéret 
du mari, d es hériti·ers. Il n',y a pas compensation 
entre"l'inlerei pécuni~ire· d~~ quelques in,dividus 
et l'existel}ce lègà:le d'un en fa_nt . L'état gagnera 
un bon sujet, un citoyen 1 au lieu d'un merpbre 
vici eu x, parce qu'on l'aurait flétri. Dans ce cas je 
refuser:1rs toute action aux béritiers , j~ ne l'accor
aeraìs tout au plus qu'au mari' et Je la limiterais 

- - J 

a aèux ou_ trois mois après l'accouchement, et 
encoré s)i1 h'avait pas vécu avec l'enfant, car alors 
cela ·vaudraìt au inoins_ comme adop~o~. Qu,and 

29. 
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l'impuissance est produite par suite de blessures:, 
que pcvient le mariage? Ne serait-ce pas le cas de 
l'admeì.tre comme cause de divorce ? ·cela pe'ut 

s'alléguer; il n'y a rien de mall~onnete. Cela pou-

vait m,'arriver. » · 

§ A .quel termç doit naitfe l' enfont pour étre 
légitime. 

LE PnEMIER CoNSUL: «Un enfant né à six mois 

six jours peut-'il vivre? n 
:FouncR'oY : « l~ est reçu que non. }) 
LE PnEMIER CoNSUL : « O n p art de données très

'\'agues. On n'a aucun intéret à flétrir une créattire 

innocente. ·Comment sai t-on quand ~n enfant est 

conçu? Quand l es théologiens croient- ils que 

f'arne entre dans"le corps? n 

. · FouncnoY :· << Les uns. à six semaines, d'autres-
' 

à ..... 
LE PnEMIEn CoNSUL ;. <c Cette matière donne lieu 

· à dès observations de deux sortes : 1 o le terme an

quel n ai t l'enfant; 2° l'.état dans leqù~l il se trouve 

en naissant. On dit que le fretus est formé à six 

semaines, il peut clone naitre à cette époqu~. D 
naitra mort, mais il sera né. Né est clone une 

mauvaise expression don t o n se sert dans le pro jet. 

· Il faudrait dire névivant. Il peut aussi nl!itre.'mort 

} neuf 'rr10is. · Qu'est-ce. qui constate que l'enfant 

est viable ou no.n? Quaqd a-t-il vie dans le ventre 

-de sa mère 1.n 

·• 
. \ 
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! RONCHET : << On pourrair dire l'enfant né à 
terme. aCJant' cent quat1~e-vingt six jours. J> 

LE PREMJER CòNSUL: « Qu' est-ce que tenne ? n 

FouRCROY : « .De se p t à neuf mois. n 
LE PREMIER GoNSUL : « Les gens de l'art peu

vent - ils connaltre si un enfarlt est ·né à. neuf 

mois? >> 

FouRCROY : «Non.>> 
LE PREMlER CoNSUL : «Un enfant peut-il'naìtre· 

vivant à six mois ? >> 

FouRcRoY : << Oui, mais il ne vi t pas. >> 

LE PREl\'[[ER CoNSUL :
1 

« J'adopterais que le pèm 

d ' ' l' c • pourra esavçmer en rant ne avant cent quatre-

vin'gt six jours et qui survit ·un certain temps. 

Mais quand l'enfant est né mort, il doit toujours 

appartenir au mariage. Quan~ les ongles vien

nent-ils .aux enfants? n 
·FouRCROY: << Avant six mois. n 

LE PREMIER CoNSUL: ·«Si un enfant me nais-. . . 
sait à cinq mois ,, je le prendraÌ~i pour elre ·dc 

mm , et je le èroi1·ais malgré les méaecins. n 

•' 
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CHAPITRE XX. 

FO.NDiTION DE L 1ElVIPIRE. 

Lors de la discussion du sénatus-consulte du 
~ 6 thermidor a,_n X, le Premier Con sul a vai t di t 

. au conseil d'état, que l'hérédité était abswde, in-. 
conciliable ave a le principe de la souveraù;1,et~ du 
peuple, et impossible en France. Dìx-huit mois 
seuleme~t s'étaient écoulés depuis qu.e ces parole 
m~morables avaie(lt été prononcées, et lePremief 
Consp l relevait le trone, établissait l'hérédité ea 

·faveur de s,a famil[e, et fondait une nouvelle dy,-
nastic. A chaque fors qu'il ava,it été question de_ 
fonder le pouvoir, on a vai t hasardé le mot héré

dité. Depuis six mo.is ·o~ le prononçait hautement 
dans les sqlons. 011 a~tendait chaque jot;~e qt;~e l_e 
Premier Consul se déçidat enfin à stabilt~er son 
gouvernement. La conspiration de Georges et 
Pichegru, . qui vena!t d'etre- découverte, fut le 

. prétexte ou l'occ.asion dont on se servit pour 
meure à exécution un projet auquel on avait ~vi
demment' travaillé ·depuis trois ~ns. 

Dans une adresse :felati ve aux complots tramés ' .. 
par l'étrangei: ' le /sénàt ~ ·q~i. av~it reçu le m o t du 
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Pe~mierr Gonsut, donna le sig:nal, enrle conjurant; · 
de ne pas différer et d'acheve e son ouyrage ( 6-

, germinai an XII"). , . ' 
Le I?remier Consul rbpondit un mc:>is après au; 

sénat:,, et- l'invita à lui fai re connaì.tr.e-- sa pen éc 
tout -entière. 

. . ' ) . _Ces commumcatwns concertees n a:vatent·, pour 
ain i .dire, qu~un caractère officieuXJ et confì-
d~n.tiel. -

Ve;xplosion dévait avoir lisl.u au trib;unat ; lesf 
n)Jes y étaient-di-strjbués. 

G'était l'bbjet cles conversations: dans les·salons 
de Paris. La familll'! du Premier Cons~l y peenajt 
parli' et me,me·les provoquait ' sa.os doute pour 
préparer ou connaltl'e les·opinions. J~seplt:Bona
parte , se montra, devant cles répubhcains, con
traire· J l'héÌ'édité. 

Bour·le _sO:ccès , de ce plan ,. on n'avai t nul be
soin du eonseil. d'état; . cep~n,d~nt il 'fut 'jugé 

-aonvenable de ne pas Fy laissertout-à-fait·étranger. 
• Dans une séance du conseil d'état tenue à la 
fin de germinai , Cambacérès, qui la présidait , 
an:pçmça que le P'remier Consul désirait connaìtr~ 
ropinion 'de chacu·n de SCS membres, S ll l' Une
question qui , depuis quelque- témps, occup'ait 
toutes ses pensées, et dont l'objet serait expl iqu_é 
par Rqgnault dc Saint-Jean-d'Angely. 

<<· Le Pr~mier Consul , ajouta Ca~bac.érès, _ dé-_, 
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sire que vous discutiez cette matière , non dans 
la forme solennelle et 'ordinai re de vos délibéra
tions , mais camme en réunion prirée de citoyens 
don t il a su apprécier la- sagesse ,et les, lumières. 
Je me retire ,, et je vous invite à choisir, soit dans 
le palais, soit ailleur&, le lo ca l où il vous con
viendra de vous assembler. n 

Le con sul Catnbacérès se retira alor~, suivi du 
citoyen Locri, . secrétaire .. général. .De leur ~òté, 
et p eu d1instants après, l es conseillers d' état quit
tèrent la salle cles séances, et se rendirent, an 
no~bre de 27, dans le local qu'occupait'ordinai
rement la section de l'intérieur. 

Tous ces préliminaires, imaginés pour laisser, 
disaft-on, plus de latitude à .la libe'rté cles ·opi
nions, faisaient assez pressentir le sujet que:J'on 
allai t traiter. Eu expliquant plus nette:ment le but ' 
,de cette réunion, Regnaul.t n'ét<;mna clone per- # 

sònne. La questiori fu.t ainsi posée : Conrien;t.:. zl 
de donn e"r l'hérédité pour-base· au gourerriement 
de la · France., ? · 

Regnault , . premier opinant, prononça un long 
discou'rs pour l'affirmative. L'hérédité était, à l'en
tendre, le seui moyen de préserver la· France des 
déchirements attachés aux mutations et à l'élec
tion du prcmier magistrat. L'héréclité n'é tait pas 
moins nécessaire, suivant lui, pour les relations 
diplomatiques.; plus 11pmogènc avec les a,ut1~es 

' . 
' 
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gouvernements européens , _le gouvernement 
français trouverait plus de facilité ·et · de solidité 
dans ses traités de, paix et de commèrcè; d'où · 
l'orateur concluait que l'hérédité était un besoin 
de la France, comme elle était dans le vceu de 
tous les citoyens éclairés.' 

Fourcroy, qui p~rla après Regnault, ab onda dans 
so n sens 1 et 'demanda qu'il fu t rédigé un avis , ou 
une adresse en adoptio'n de ce principe. 

Un profond sile,nce suivit ~ette propbsition. 
B~rlier entendant ' quelquès..;uns de ses collègues 
demander la mise aux voix, prit la parole. 
< Dans un court préambule , il, exposa que sa 
conscience lui imposait le pénible devoir de ·com
battre selon ses forces une mesure qui ·avait l'as
sentiment de tant d'hom:r_nes éclairés. Puis il entra 
plus parliculièreinen t en , matière et dii : 

c< Le ti~re IV du sénatus-consulte organique du 
16 thermidor an· X me semble avoir-pourv'u suf
fisammcn:t à ce qui regarde l es inutatidns d~ . ' 
.consulat, et obvié à leurs principaux ì.rìconvé
nients. Il dy a pas de r'aison pour regarder comrrié , 
insuffisant en ce mo'ment ce qui Ja été jugé, dix
huit mois auparavant, très-propre à concilier la 
tranquillité publique avec l es autres besoins . de 
la société._ Avec .l'hérédité, il ne reste plus rien 
de l'état républicaln pour l'obtention et la con-

\ ' serva t io n duquel la · Fr'ance a épuisé ses trésox;s , 
l • • 
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' et sacrifié cles millio~s d'hornmes ; au surplus, j!}. 
ne crois pas le ~euple français disposé à renoncer~ 
à ce qui lui rest.e"·d~un hien si chèremeutacq:uis: . 
Les considérations d~·duites cles relations ex-té-. 
rieures sont bie,n m.al appliquées à un; ét:),t -don t. 
le chef à vie a la faculté d.e désigner-son sucees
seùr, sous la seule condìtion de l'approbation du 
sénat·; un pouvow e~écutif aussi. fortem~nt cons, 
'titué offre·, pour-la &olidité de ses engagements ~, 
pl<us de gar:anties que beaucoup . d'au~res_.' n · 

l}erliel' n'avait pas. été par-fisan du sénatus-. 
c'ònsul'te d !l~ t 6 thermidoF <Jll· X ; mais telle était 

\ sa SfliU~ti01} présente- , qu'il'se r etrancha ,qans les. 
'. concessions· qu'avqit fai t es ce sénatus - c.onsulte, 

pour·éviter d'en.faire de nouvelles. TI insist-a aussj,. 
e..t principalemel1t-suda fausse position où le sys
tème héré_ditairC: et monarchique mettrait tous 

{ 

l e~ . horp.rraes qui ava,i~nt, pluscou moins contribué· 
à la révqluti0n; cla,s&e Gonsidérable, qJ.I'on allai · 
e .pos.er ~ l~ r -isée ' e,t . au mépris de ses ennemis, 
e.n l u · Jaisa.n t reéo,nS;truine de ses propres mains. 

_l'édifiçe q~'elle av~jt _ renversé. Cette dernière ré
flexion lui vajut u:qe apostroph~. de la p.art de_ 
R~gmmlt. 

. \ 

cé Soyez tranquille, di t èelui-ci, l'homme qui 
g-o'uv~rne la France ?- le. ~r~s a:ssez fort pour em-. 
p~cqer le triomphe,· d'un parti sur: l'a':ltre·. Il · est 
lqj,mème enJapt de· la ré.vol~JtioJ,J ;. <l(ln~ i , ba.n-: 
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nissez vos èrai~tes. n Et de sui te, R@gH3Ult repro
duisit, sous diverses formes, ses p·rem:iers argu
ments ; il répondit ensuite aux inductions tirées 
du sé n a tus-consulte du 16 thelìmidor an X, e p 

disant qu'il ne fallait voir dans cet acte du sénat; 
que des pierres d'atten.te; qu'on s'était, par pru-, 
dence, abstenu de f-aire davantage alors; mais 
que le mornent était venu de compléter ce qm _ 
n'avait été qu'ebauché. 

L'indNction tiré~ du moment donna un n<;>u
veau tour à la di:scussion, et Herlif!r trou,va_ q~el· 
ques auxiliaÌ}'es, si.qon pour écarter purèment et 
simpleme~t la question de l'_hérédité, du moins 
pour l'aj.ourner. Ré11l, B.oulay~ Bérenger, et àpres 
èux quelques autres, laissant de còté le s.énatus
co_nsu,lte du 16 thermjdor, exa:q:tiner:ent seulement 
si le J;Uomen t d'agi ter la question ètait bien, choi.si, 
et ils ma.nifeste..ç~nt l~ o'piJ;J.ion contraire. Voi ci l es 
r,rinci·pales. ~o,psidératiom sur lesqu.elles ils se 
fonderent: .. •. • . • .l ' 

~ Le.s citoye:ç~,s ne SOt:lt pas di,spo,sés. au grand 
chaJ:lgement qu'on médi~e. Illes étp~era, toul) et .. 
en méco~tentera sans doute une. parti e, .q, w ~~y 
trou~era ni cause ni prétexte da.ns les c~rcoqs

tanc_es actuelles; car la France est daiJs 'un 'ét_at 
prospere i nul danger p,roclaaÌ~ ne Sf! IDOOll'e i le· 
;~remier Cons.ul. est da.n.s,la force d~ .l'age et de la. 
santé; il a atteint, sous ce nom, u.t;t degr.é qp P,taÌp-

/ 
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sance qui ne saurait recevoir aucun accroissement 
du titre héréditaire. Le nom du Premier Consul 
est cher à la France et à l'armée; il est honoré 
de l' étranger; attendez don c, . s( vous voulez e n
core un c]langement, que le besoin, ou du moins 
la convenance en soient :mieux sentis: dans le 
nioment préseot, croyez qu'on y apercevra plus 
d'ambition q~e de véritable amour du bien pu?Iic; 
ce changement est dane i?tempestif et préma
turé. >> 

A ces considérations , J es partisans de l'héré
dité répondaient que le calme était précisément 
le · temps le plu; propre à se prémunir con tre I es 
oràges, et à donner de bonnes institutions. 

Le débat ainsi é~abli ,devin~ assezanimé; la situa
tion j)articulièr€ de la France, celle des pays voi-

~ sins, enfin quelques ex~mples tirés de l'histoire, 
to'ut fut de part et d'autre passé en revue , ' et 
présenté sous le's couleurs que chacun croyait 
propres à appuyer son opinion. Enfin une ques
tion . SUi:' , laquf:(lle On avait pensé qu'on pourrait 

f. • '\ 

s'accorder en moins d'une h eu re, , donnà Ii eu à 
une discussion qui en dura plus de six en quatre 
séances, qui se tena1ent à l'iss1~: de celles du 
conseil d'état. 

L'adoption de l'hér:édité passa· à la majorité d 
20 voix: contr·e 7, qui prop~nçaient ou le. rejct 

,òu l'aj ourneme~t. , ' · 
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Il s'éleva alors un léger incident sur la manière 
de présenter les avis. Regnault avàit rédigé une 
adresse conforme au vreu de la majorité' et il 
l'offrait à l; sig~atùre èle la réunion, lorsque les 

, sept opposants fir~nt observer qu'ils ne pouvaient ' 
sign'er un vam contraire à celui qu'ils avaient 
émis; qu'il nè s'agissait pas d'une délibération 
authentique p rise en, conseil d' état, ave c so n pré
sident et son secréÌ:aire; que c'était ' une simple 
réunion d~ cobsèillers, individuellement appelés à 
faire connaitre leurs opinions; et que si la m~jorité _ 
signait l'adresse proposé~;, c'était aussi pour Ja 
minorité un droir incon,testa_ble què d'exprimer 
se~ sentiments dans une con(re-adresse. 

l'nstruit de ce t incident, le Premier Conshl y 
mit fin en déclarant qu'il désirait avoir l'avis indi
v~duellP.mei?-t signé de chacun des membres. 

Ces avis, au . nOil;lbre de vingt-sept, furent 
inscrits sur des feuilles séparées, recueil1is par Les 
présidents. des sections et portés par e~x au Pre
mier Consul alors à Saint-Cloud. Berlier se trouva, 
dans cette occasion, représenter le président de 
sa section, Bigo t de Préameneu, absent ,- et en , 

mission en ltalie. 
L' accueil du Premier Consul fu t très-gracieux, 

et il ne montra po~nt ~'humeur de ce que son 
projet n:avait pas été ad~is p~r acclamation una
nime dans la réunion de ses conseillers d'état. Il 

' l 

' l 

t • 



4~2 MÉM'OIRES SUR 1LE CONSULA~, 

, dit qu'il ne s'y int:éressait que parce qu'il y voyait 
1e pius· g\·~n'ld bien de- l'a Fran'Ce; llt o n -recueillit 
8e :Sa è9h\ì~f'sation Ces ffi0tS ~ (< b rs cltoyens ne 
de"Wi~rnkont ·p-às ihes sujets; le peup'le français · ' 
\ne ·d-eviendFa pas m7!Jn peup,fe. JJ 

La positi0n dcs 'sept opposants devint un péu 
embarrassante, lorsque , après le sénatus-consulte 
organique 'de l'Empire; il fallut passer de l'avis 
confidenti el' au vote authentique. Quand le rè
gistre ·ouvert au -con sei! cl'état leur fu t p~ésenté, 
l'Empire était déjà proclamé, et l'Empereur en 
~xercice. Ce n''éntit plus qu'u~e vaine forma1ité. 
Un vot~ négatif n'eut offert qu'une résistance 
inutile : lt~s ·.signatures furent clone toutes appro-
bativ~s et 1.miformes. / 
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