MANUEL RISTORIQUE
DE

POLITIQUE ETRANGERE
TOME II

MANUEL HISTORIQUE
0&

E ETRANGERE
PAR

ME:MBRE DE L'INSTITUT
M A

iT

SUP It R I, I~ U R E
PROFESSEUR A L'i;cOLE LIBRE DES SCIENCIi:S POLITIQlJES

RED E

CON fER ENe E S A L ' If; GO LEN 0 R M A L.E

TOME II
LES REVOLUTIONS
( 1789-1830)

NEUVIE.\1E EDITION

PARIS
LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGENE BELIN

BELIN FRERES
8,

RUE FEROU,

8

A I'angle de la rue de Vaugirard 50

i926

MANUEL HISTORIQUE
DE

Tout exemplaire de cet ouvrage non revHu de notre
griffe sera repute contrefait.

POLITIQUE ETRANGERE
LES REVOLUTIONS
(1 '788~1830)

INTRODUCTION
ETATS. ET

NATIONS

Y a-t-il rien de plus flatteur pour notre amour-propre
national que les grandes classifications introduites par
l'usage dans 1 etude historiquedes peuples europeens?C'esf
Ie vienx dicton «( gesta Dei per Francos » erige en regIe et
en systeme. One les Francais renoncent aux croisades et
laissellt les Tu;~ s'installcr it Constantinople, l'Europe du
moyen age disparait et les temps modemes commencent.
Qu'ils reprennent, en 1789, les armes pOllr une autre cause,
pour la cause de la justice et de la liberte, leur croisade
revolulionnaire ouvre une nouvelle epoque dans l'histoire •
du vieux monde: ce n'est plus l'Europe modeme, c'est
l'Europe contemporlline.
Le premier devoir de l'historien qui aborde, avec Ie souci
exclusif de lave rite, l'Europe contemporaine, est pourtant
de se soustraire aux habitudes de celte classification. S'11
s'agissait seulement de 111. France el de son developpement
intel'ieur depuls un siecle, Ie debut de la Revolution marque
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dans notre histoire une date trop importante pour n'etre
pas considere com me une ere nouvelle. C'est Ie point de
depart de mouvements politiques et sociaux qui sont Ja
substance meme de notre vie interieure depuis 1789.
n'en est pas ainsi de ceUe dale au point de vue dp l'Europe et de nos rapports avec elle. On ne peut plus dire
aujourd'hui, comme Mignet : «( La Revolution devait
changer la politique de I'Europe; elle devait terminer Ia
lutte des rois entre eux, et commencer celle des rois contre
les peuples. »
L'etude impartiale de notre siecle n'est qu'un perpetuel
dementi dOllne par les faits a cette conception qui se
ressent par trop de l'entbousiasme de nos peres et de leurs
illusions genereuses. Leur effort a modifie les cOllditions
de la societe friln<;aise. n n'a pas, MIas! a ce point bouleverse et regenere Ia sodete europeenne des rois et des
"
nations.
A Ia veille de la Revolution fran<;aise, Ie monde politi que
se composait d'Elats souverains, qui n'admettaient d'autre
droit que leur interet, et trouvaient bons tous les moyens
de Ie servir, ruse ou violence. C'etaiL une societe, si l'on
veut, mais anilrchique, reposant sur un etat de luUe sourde
ou declaree, dans laquelle les petits succombaient, sans
defense et sans protestations, aux convoitises des grands
associes pour Ie partage de leurs depouilles, OU les plus
forts eux-memes se sur~'eillaienl et s'epiaient pour s'agrandir ou ne pas detroltre. La guerre de la Succe~sion
d' Autriche et Ie partage de la Pologne furellt les acies les
plus clairs de ceUe communaute d'intrigues et de violence
emre les rois.
II ne parait pas qu'apres 1789, une politique differente
se soit imposee aux rois de l'Emope, ni a leurs Etats, ni a
leurs minisires. On les a vu declarer aux idees et aux
hommes de ]a Revolution des gllorres de priucipes et s'unir
au nom d'un droit monilrchique, suralll1e peut-eLre, plus
legitime du moins que la raison (l'Etat et la force. Mais on
les a vus d'autre part abandonner silllultanement Louis XVI,
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pour s'occuper surtout 'de partager Ia France, achever Ia
ruine de la pologne, et se payer des dommages que leur
causaient les republicains sur Venise, l'Allemagne et Ia
Holiande.
.
Con ire Nnpo1eon ,dont Ia fort?ne. a, eteJongtemps serv:e
par leurs convoitises et leurs rlva~ltes~ lIs se sont pos~s
on defenseurs des peuples menaces, mvoquant Ie drOlt
nntional qu'ils avaient. precedemme~t paru c?mbattre,
unis paree qu'il y allal~ de leur, eXlsten~e :ueme d~ns
cette partie decisive. Mals la par,tIe gagneo, lIs ont bleD
vile montre aVienne ce que valment leurs paroles et leur
mutuelle amitie. Leur pretendue societe de rois lies contre
l'usurpateur et Ie tyran a payu; e~ 1815, ce qu'~lle etait ~n
realite, tonjours semblable a 1alll~:1C,e c.onst.1tuee ~ar ~re
deric II contre la Pologne, une ~Oclete d"affalres, d affalres
assez lonches, t'ormee en vue du butin seulement et sans
cesse preLe a se dissoudre dans la melee des convoilises:
les disputes lOt les marchandages.
Par la suite, on a heaucoup parle de la Sainte-Alliance,
dont la saintete, les motifs desinteresses sont aussi douteux
qno l'accord. Car eIle a permis l'attaque aus::i bien que la
defense des monarchies legitimes, de la pal't des tsars en
Turquie eI; des rois d'Angleterre dans l'Amerique du S~d.
Et les cOllgres qu'elle a solennellement convoques ont mOll1S
eLe. comille celui de Vienne, des assises diploma.tiquos que
des" champs de bataille OU les rois ont plus cherche a se
tromper qu'it se servir. Loin de changer, les mceurs politiques des Etats eides sou\'erains 5e seraient de nos jours
pluLOL fixees,avec autant d'apret.e que jamais, suivant 111.
methone qui depuis cent ans avait Ie mieux realise leurs
1Unbltio:Js.
En 1815, ils s'indignaient contre Ie droit public qui les
genait, 5e preparant a 1e declarer aneantj ei prime par
Iii force, l'argument dernier de la raison d'Etat. Le partage
de 111. Turquie s'accornplit en ce siecle comme celui de la
Pologne au siecle passe, moins vite pOllrtant, parce qu'il
excite des convoitises plus nombreuses. On a disc ute plus
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d'une fols 1e morcel1ement de la Belgique, et Ii! France a
paye bien cher la f,lUte de s'etre a~sociee aces marchandages; elle a Me a son tour victime d'un demembrement
que ses voisins avaient peut-etre souhaite plus compJet. La
paix armee est pour tous les souverains aujourd'hui ce
qu'elle etait pour les rois de Prusse au dix-huitieme siecle,
l'unique moyen de garder leur bien, en ne laissant pas
echapper les occasions de l'accroitre. S'il est un systeme
qui regIe les affaires poliLiques de notre temps, c'est celuiJa : il n'a rien de nouveau. C'est un heritage que l'Europe
a reQu du passe. La Revolntion frangaise n'a pas reussi a
en diminuer les conditions onereuses ou sangJantes.
Ce ne fut point la faute de ses doctrines, les plus contraires qu'on put imaginer a l'abus de Ia force et aux pratiques de la raison d'Etat, aussi desinteressees qu'ille fallait
pour corriger un regime politique regIe a l'exces par l'interet Ie plus etroit. Aux rois qui se plaisaient « a communier
du corps eucharistique des peuples », Ia Revolution s'opposait au nom de la justice et du droit, proclamant comme
un evangile la dignite et Ie respect inviolable de la personne
et des societes bumaines constituees en nations. Certes, les
philosophes qui prechaient avant 1.789 cette religion, et nos
peres qui l'adopterent, ne se trompaient pas en 1'0ffJ'Unt it
l'Europe comme Ie seul remMe efflcace alors: et, se l'appliquant d'abord a eux-memes, ils en firent connaitre les
bienfaits.
L'Europe comprit, en effet, dans un premier moment
d'enthousiasme, la portee, l'etendne de cette Revolution
qu'on a si bien qualitiee de revelation. Elle parnt y
adberer, d'autant mieux qu'elle y elait preparee depuis
longtemps par la Reforme, pillS recemment encore par la
propagande des ecrivains frangais. En proclamant Ie dogme
de la souverainete nationale, la France ne decouvraiL pas,
elle ravivait une source d'idees et de sentiments que les politiques depuis le seizieme siede et les peuples eux-memes
avaient trop souvent souillee et absorbee, mais OU des
nations, comme la Suisse, la Hollande, l'Angleterre, Ia

ETATS ET NATiONS.

<;)

BelIYique trouvaient encore it satisfaire leur soH de justice,
de ;espect pour les co~scie~c~s et P?ur Ie pa~se. Sans doute
plus d'un prince au dl;c- bm~Jeme slede a val t p~ru. par ses
reformes esquiver la RevolutIOn dont la menace etalt redontable: les philosopbes, attires, cajoles paJ' les poliliques,
avaie~t pu croire, sur la foi des paroles souveraines, au
bonheur des peuples eclaires par leurs maiLres, et celebrer
Ia ruine de Ia Pologne comme un progres de la raison. Dans
les doclrines de Ronssean, la Pologne cependant relrouvait
UIle esperance et les fondements de son droit; Jefferson y
puisailles formules d'nn calecbisme national necessaire it
Ja jusLiflcalion de In revolte americaine. Aux Americains
opprirnes, la philosopbie du siecle avait encore de quoi
fournir des armes juridiqucs ou un etat civil, un eode
enlln. L'Europe semblait prete a l'accepter de la main des
Francais.
Pa~' malheur, il y eut des Ie debut, au milien del'enthonsiasme, un malentcndu que les 10nnes volontes mutuelles
masquerent d'abord. Prepares par Ie cosmopolilisme litteraite qui explique les CJ:mYres et l'influence de Rousseau it
une sorte de religion internationale, l'Europe s'attendaiL,
2n i789,a ce que Ia Revolution fit une ceuvre absolument
desinleressee et se consacrat a toutes les nations en general.
Pour Ia plupart des penseurs et des peuples qni applandirent <lUX declarations des assrmblees franvaises, ces
assembJees etaient plutot un rendez-vons assigne aux deputes de l'Enl'ope que des cbambres de legislateurs frangais,
pi,trioLes et l'eformateut's. El, d'autre part, a voir ces dispositions autonr d'eux, les rnembres de la COllslitnante, de
Ia Legislative surtout, purent croire que leur cenvre, si pl'Ofondernent nationa1e, s'adapterait sans difficuJte 1l1'Eul'ope.
Ce fnt l'i1lusion qui inspira leur propagande.
Cet!.e illnsion eut He sans consequences, avec Ie temps
l~s pomls de vue differents se seraient coniges, rappror,hes
81, en attendant, Ia Hevolution eut etabli un code mutuel
des peuples, comme elle revendiqnait Jes droit" de I'individu
dans les Etats. C'etait lit ce qu'avait neglige la Reforme:
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apres avoir rUlne la communaute chl'etienne du moyen
age et suscite des nations, elle les avait Jaissees, pal'rois
meme les avait mises aux pl'ises les unes avec les abtres,
i't l'irpage des Etats italiens qui se constituaient d'apres
les principes de Machiavel et du monde romain.
On put croire nn instant qu'en 1789 les hommes de 1a
Revolution 5e chargeraient de let tache abandon nee par les
reformateurs du seizieme siecle. Hs l'enonQaient solennellement aux conquetes, conviaient les peuples ala concorde
et a la paix, par la ruiue des princes conquerants, sous
l'egide de let liberte et des souverainetes nationales. C'etait
un beau programme de paix et d'attente, d'une application
difflci1e ilIa politique sans doute, qui en tout temps, et alors
surLout, s'est gouvernee par la raison d'Etat plus que par
la raison. Mais ne fllt-ce que pour concilier les aspirations
et les droits des nations, l'essai devait etre tente. n n'etait
pas pour I'ebuter des gens de cceur et de roi. Le moyen de
prouver sa valeuI' pratique elait de Ie pratiqueI'.
C'est justement ce que ne firent pas Jes FranQais. Au
lieu de travailler dans la paix, ils commencerent la
guerre. Et de cette guerre aux royautes, pour 113 triomphe
du droit national qu'ils proclamerent en 1792, ils se
forgerent une arme pour leurs discordes civiles, destioee
a frapper surtout la royaute fraoQaise, puL leurs adversaires politiques. Ce qui pouvait etre une fin tres
elevee devillt un moyen d'intrigue. L'ceuvre de justice
et de pacificalioll fut un instI'ument de violence et de
~onquete. Les republicail1s, pour etablir en France la souverainete natiollale, adopterent les procedes qu'ils reprochaient aux monarchies, Ie com plot, l'abus de la force et
les ressources d'I:tat. Ce fut de leur part, a deux siecles
d'inteI'valle, la ll1i:me erreur que celle des rel'ormateurs du
seizieme sillcle : I !laces entre une societe don t ils pretendaient corriger les vices concrets et alJciws et leur programme de l'el'orlles, abstrnit, general, ils se trollverent
amenes, de gre ou non, a vicier leurs idees, des qu'ils voubrent les realiser. Bienlot meme, par l'effd des terreurs
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ressenties dans les dangers de leurs pr~mieres te~tatives,
ar la nerle qu'ils eprouvere~t. a les ~vOlr. repous?es, pa~ Ie
aeveloppement de leurs ambltlOns vIctorleuses, ll~ ne 1118tinguerent plus l'objel veritable d(l. leurs ertrepnses., I~s
.~ l'rent, l)artageren t avec les rOlS et par leurs procedes
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un bouleversemenL de l'Europe caracLense par es pIres
injustices eL des spoliations odie uses .
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Dans ce bouleversement, d'Hilleurs, les FranQals eprou". ( t le be"oin d'eLre forts et sacrifierent leur liberLe a la
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bOllS lui aVHlent rait perdre all .IX~ IU1t1eI!le Slec e, e ~remier un instant, ce f:u~ au mefrls. du J,u~elllent q~ elle
aVRit porte enr la polIllque. ~e 1 ancl~n I'egnne, p~r 1 :xaO"cration meme de cdte pohtlque, qu elle paya bwn cher
b.
en1Si5.
.
Dans cel intervalle cependant, la gloire de la France avalt
paru si grande, apres un siee!e ~'eclipse, ~u':lle ne s'aperQ~t
point de l'abandon de ses prlllClpes, et n y fut ~as r~me?ee
par les desastres de Leipzig et de Walerloo. ?l!lguher elat
d'esprit que Ie sien, apres
Les sou.velll:s de la COl:quete se melitien t en elle au deSll' de la 11berle, ei Ie gout
des aventures militait'es, l'admiration de l'empire aux
,
passions de l'epoque republicaine..
Cos contradictions n'etaient guere faltes pour rendre a
l'Europe cOllfiance dans 111. Revolution. Que pouvaient
valoir a ses veux des principes de justice et de desinleressement ass~cjes aux maxirnes de la raison d'Etat et de la
wnqnete, proclames par des admil'aleurs et pal: les beritiers
de Napoleon? Elk~ avait pu dcja, au temps ou lIs paI'urent,
doulel' de leur effillacite. Elle en vint a cl'aindre juslcment
Ie relolli' de leurs co[]srquences pratiques et leur application
fertile en boulevel'semenls. Elle prelera Ie passe avec ses
,
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injustices a l'avenir que les Fran\lais lui preparaient. Et tout
naturellement les nations se troilverent d'accord avec les rois
pour maintenir a peu pres jusqu'a nos jours la politi que de
l'ancien regime, au moins dans leurs rapports entre elles.
Quelques-unes cependant ont en ce siecle, plus nombreuses qu'en aUCUfl autre, revendique et retrouve leurs
droits a l'existence. Mais la date et la forme de leurs succes
ne permettent pas de les attribuer aux effeLs directs de la
Revolution fran\laise. Beaucoup d'entre elles sont nees de
ses exces plus que de 8es bienfaits, de In. resistance a ses
armees aulant que de In. contagion de ses idees, comme In.
nation fran\laise s'etait fOl'll1ee elle-meme dans les epreuves
de In conquete anglaise. C'est ain~i que dans la Belgique,
l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, foulees par les troupes
fran\laises, In communaute de souffrances fit taire les
petites rancunes provinciales et naitre des sentiments
nouveaux, provoqua l'union des creurs et Ie patriotisme
national, fondements de l'unite materielle Pour toutes,
l'on vit se realiser ce qu'Alberoni predisait a l'Ilalie et
Bismarck it l'Allemagne, a deux siecles d'intervalles ; elIes
se firent par Ie fer et Ie feu. Ce fut encore Ie cas de la
Grece et des nations nouvelles qui ont paru dans les Balkans, enfantees par la longue oppression des Ottomans,
favorisees par les projets ambitieux des Etats europeens
contre la Turquie. Trop charge d'injustices, ebranle par Ie
choc des interets et des convoitises, l'edifice politique de
l'Europe moderne a craque sur plus d'un point, mais au
hasard et par la force des choses, sans qu'une ordonnance
harmonieuse reglat les dispositions et les rapports des nations constituees sur ses flancs ou dans son enceinte.
La Revolution et les philosophes avaient con\lu et apporte
Ie plan d'une Enrope nouvelle. Ils ne l'ont pas realisee.
C'est €l1 vain qu'on s'efforce de no us la montrer, me me iJ.
1'81at d'ebaucbe depuis 1789. Ce que nons voyons est enCOre
Ie dessin general que les hommes du dix-huitieme siecle
avaient so us les yeux. Dans les partflges, les appels it la
violence et les intrigues des plus celebres de notre temps,

Us n'auraient pas de peine ~ Ie ,reconnaHre,. et, l'.eut-e~r.e, Ie
trouveraient-ils plus acbeve. C est encore l'espt'lt pohtlquf'
de l'ancien regime qui i~spire l~ nOtre. Le~ ev~nem~nts ?E'
1792 ne 1'ont point allah; plutot au contralre 1aUl'IUent-lb
servi el repandu, en lui OUl'rant un champ plus vaste el
des milieux nomeaux. Ils ont pl'ecipite l'histoire de notre
temps, Us ne l'~nt pas ?e,tournee de la route ou l'engageait
l'evolution du slecle prf'cedent.
raut cependant reconnaitr~ que !es Fran~ais e~ h~l~nt!
en etendant Ie cours de ceUe evolutIOn, ont contrlblle aIm
trouver 'a lui conslituer des limites. Au dix-huitieme siecle,
les grands Etats avaient prat!~ue, a~ec d'~utant plus de su.cces, leur politique brutale qn lIs ~v.aIent ?nac~n leur t~rram
de chasse reserve ou leurs ambItIOns l'lsqualent moms de
se rencontrer : la Rnssle, les plaines de l'Est: 111. Prusse,
celies de l' Allemagne; I'Angleterre, les mers elles colonies.
La France, au temps de 111. Revolution et de ~'Empire, p~r
l'eifet de sa situation historique et geographlque ne 131'11.1gnit pas d'envabir tOllS ces domaines a la fois. Ce ne furent
pl~s des partHges particnliers, mais un partage de l'.Europe et de l'Odent qu'elle mit avec Napoleon a l'ordre du
jour. Dans les grands combats qui s'engagerent alors pour
111. domination du vieux monde, tous les Etats se trouverent
aux prises avec 111. France et entre eux. Il arriva comme
dans les Juttes de la nature, que les societes les plus faibles
disparurent au profit de celles qui avaient des ressources
de puissance et d'avenir. Alors Ie monde europe en se
trouva, en 18H) deja, compose d'un moins grand nombre
d'elements, mais d'elements plus forts, plus rapproches, et
partant plus jaloux. Cette tendance apres Ie cO!lgres de
Vienne n'a pas cesse de s'accentuer : les petits Elats, les
provinces d'AlJemagne, 111. Prusse elle-meme, ont de plus
en plus subi Ie joug d'un grand Etat fortement uni SOllS Ie
gouvernement de l'Autriche, accrue par Ia diplomatie de
~etternicb : meme pMnomene se vit en Italie. L'Europe
!lsmhla reduite en 1820 a un directoire de quatre Etats.
Mais ees grandes puissances, qui n'avaient autrefois
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d'autre interet, d'aulre devoir que leur continuel1e extension, eurent desormais un interet commun 11 limiter celle
de leur:;; voisines. Et Ie respect qu'eHes s'imposaient mutuel1ement devint, Ii dMaut de droit et de justice, une garantit! de paix et d'equilibre pour l'Europe entiere. Au lendemain du traite de Vienne, les violences tendent a se
faire plus rares, parce gu'eHes sont plus difficiles et
plus dangereuses. La partie est plus vaste, les mises plus
fortes, les adversaires plus apres et plus riches. lis hesitent
It l'engager. La prudence en un mot cun:mande a l'egolsme,
limite Ies convoitises et inspire aux Etats et aux nations
Ia crainte d'un bouleversement analogue Ii celui qui avait
marque Ie debut du siecie.
L'enjeu eUt ete en eifel plus grand qU'avant i 789, et Ia
perte necessairement proportiollnelle. Au dix-huitieme
siecIe,l'empire des mers et des mOll des nouveaux semblait
n'attirer que Ie peuple angiak Pour quelques places en
F1andre, en AHemagne ou en ltalie, les Espagnols, les HolJandais, les Franyais meme Ie leur eussent cede. C'eat a
peine si bien tot il reslera assez de place sur 1a terre, apres la
decouverte deja ancienne de deux continents, pour satisfaire
Ie besoin d'expansiou des peuples europeens. Le deve]oppement colossal de l'Anglelerre et de la Russic les ont avertis
de regarder au dela des frontieres qu'ils etaient accoutumes
de se disputer. Us vont devenir attentit's aux phenomenes
qui, parmi ceux de notre epoque, frapperont Ie plus la posterite, la colonisation du monde entier par l'Enrope, Ie
deplacement de l'hisLoire sur un axe nouveau, et son extension dans des domaines qui n'auront bientot plus de limites
que les bornes memes de la terre. Deja, 10rsque se posait,
apres la chute de la Pologne, Ie partage de l'empire ottoman, leur attention avait ete eveilIee par la condition particnliere de cet Etat enropeen, asiatique et afric1iin It la fois,
dont la capitale etait la clef des routes entre l'Europe et
deux grands continents. Dans Ie duel de Napoleon et
d'Alexandre, cette question prit nne va1em singuliere. Et
quel changement dans Ie rnonde depuis 1789! La science,

Ida veille de la Revolution, renouvela relan que la roi avait
proilnit It la yeille de la R~forme: Elle, <l88ma Ia prise de
possession du mond~ par 1. Eu:opeen. C est alor~ qu II. en. fit
Ie tour pour la premIere fOlS, Jetrr1es bases de 1 aSSoClatlOll
africaine. commenga a peupJer l'Oceallie, et vit en Amerique se ~onstituer des peuples assez forts pour rejeter sa
tutelle et revendiquer pour eux seuls un continent.
La politique europ~eJ:ll~, quoique .~onf~r~1C en.~ore p~r
sa nature et 5es procedcs a celle du dlx-hmtleme slede, n a
pu, de 1815 it 18~0, echappe~. au~ ~onsequer:ces d~ chang~
ments al1ssi conslderab1es. L mteret, son umque fegle, ex]O"eait encore qu'elle s'y adap[at. Et, par ce motif, on a vu
~ouvent les Elats, en depit de leur egolsme, revenir a des
principes de justice et de paix qui paraissaient inconciliab1es
avec lellrs appetits. Instrument de conquetn forge par la
Rnssie au moyen de i'ort1mJes qui rappelaient les dogmes de
la Revolution, la Sainte-Alliance est dEwenue <lUX mains de
Metternich un instrument de conservation et de defense
contre les amhHions des tsars en Orient. La fameuse politiqne de non-interventiou, pratiqllee par l'Angleterre
eL par la France, n'a point Me autre chose qu'un hommage force des grandes puissances, jalouses les unes des
antres, inquietes des progres de l'Ameriqne, a un droit
contre lequel elles paraissaient armees et tOlltes-puissantes,
It la paix dont leurs ambitions s'accommodaient mal.
Ainsi on a pu croire, en 1830, a un retour prochain
de Ia justice entre les nations, a un reveil' du droit dans Ie
monde. L' Amerique du Sud, puis la Grece indCpendantes,
lR BeJgique arracheeaux Nassau et la France ,wx Bourbons
out pam les temoins d'une nouvelle revolution universelle
les esperances de la premiere, les promesses
la propagande et de l'esprit franl/ais. C'est lit une illusion
que les Fj'/l,llQa.isont enLreLelllle, dont ils ont faiL Ia regIe
de leur politiqne etrangere, politique d',ldion et de revanche
pluWt que de justice et de principe. Tout ce qui p,uvait
ebl'anler Ie monde, de l'isthllle de Panmna au Bosphore,
crises d'Espagne ou d'Italie, revoltes dans l' Amerique me-
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ridionale ou dans les Balkans, leur semblait favorable it
reprise des traditions glorieuses de la Revolution et
l'Empire. Leur influence etait minime dans ce reveil
nations qui se produisit de 1820 it 1830
, par l'oppression doni eUes souffraient. Les Frangais
saient les Bourbons ecraser l'Espagne et protegerla
Ils s'insurgerent contre 1a royaute quand ils 1a tronverent
trop pacifiqufl : leur revolution en 1830 fut ainsi plutOt un
effet que 1a cause des troubles dont ils esperaienl profiter.
Ce n'eLaitdonc pas reellement une victoire du droit qne
le reveil de la France en 1830, de ses passions militaires,
de sa fievre de gloire et d'honneur. Pourtant, entre ceLL
date et 1780 un grand progres etait realise: l'evenement
avail prouve que, dans les rivalites des geandes puissances,
par Ie choc de leurs ambitions et Ie conllit de leurs intrigues, des nations aussi faibles qne la Grece, aussi nou
yelles que les peuples de l'Amerique, trouvaient encore 1
moyen de conquerir leur existence legale, A deux reprise
130 France avaiL dll en 1793, en 1813 it ce moyen son salut
En 1814 au congres de Vienne les Btats seeondaires, sino.
les nations, y avaient trouve une ressource pour leur faI~
blesse. (( L'acte final fut Ie premier essai qui ait ete tente
de donner it l'Europe une charte, au moins territoriale. »
Les sOllverains, les diplomates, reunis it Aix-ln-Chapelle,
it Troppau, it Verone, s'attribuerenl par la suite Ie meri.
de eet eqllilibl'e europeen, pncifique et durable, 115 l'exph
querent par des principes qu'ils l'ormulaient ayec em phase
quand leur interet, tout simplement, Jes y obligeClit.
Ce n'en etait pas moins un faiL considerable dans 1'his
toire de l'ElIrope, devenue desormais c~lle du monde, qu
l'egolsme et les rivalites des grands Etats, Ie nombre
l'etendue de leurs rapports devinssent des garanties pour Ie
faibles contre leurs ambitions, une res source pour les natiOl
opprimees, un reconrs supreme et inespere pour Ie droit.
fait nouveau amaH dll servir de regIe aux Franvais. It Ie
preparait une reyanche meilleure que In conquete du Rhin
la revanche de leurs idees, la vraie garanLie de leur avenir.

I

PREMIERS RAPPORTS DE L'EUROPE
ET DE

LA REVOLUTION FRANQAISE

Au debut de la Revolution, Ia France s'attacha d'anord Ii
10. ta.che qu~ l?i avait laissee l'aneien regime, que lui imposmentles evenements de 1789. Elle se constitua en nation.
.TaUeyra?d ,fo,rmulait vrait:nent les sentiments et les opinions
de 111 maJOl'lte des Franv,ns, lorsque, en fevrier 1790 il faisait,. a~ nom de l'Asseml?lee nationale, l'eloge de son 'omvre
consIderable: « Les drOlis des hommes elClient meconnlls.
Ils ont ete retablis. La nation uyait perdu Ie droit de discuter les lois et les imp6Ls. Ce droit lui a ete restitue. Des
priviJege~ ;an~ llombre composaient tout notre droit public.
lIs ont ete detrmts. Une feodalite vexatoire couvrait la
Fran~e. entiere. Elle a disparu sans retour. Vous desiriez
l'flboh~JOll d~ lit venalite des charges, elIe it ete prononcee,
V~us eprou:le~ Ie be~oin d'une reforme du moins proviSOlre des prmclpaux VIces du code criminel : elle a ete decr~Lee. Un code de !ois civiles fet'a disparaitre toutes ces
lOIS obscures, comphquees, contradictoires, L'Assemblee a
w~sormne l'onl!~ilge de 1a nouvelle division du royaume
qm seule pOUVillt effacer jusqu'aux dernieres traces des
~Ilciens pr,pj.u~es, substituer it l'amour-propre de province
1 amour verltaDle de 130 patrie. Nous terminerons nos tra17
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vaux par un code d'instruction et d'education nat!o~ale. qUl.
mettra la constitution sous la sauvegarde des generatlOns
naissantes. Voila volre ouvrage, Fran.vais. »
,
C'etait bien en effet celui qu'ils aval.ent voulu ~t ,du re~
liseI'. Le dessein general et la conceptlOn en ont e~~ pa:'fOls
. denatures par les evenements posi.~rieurs, les preJuges et
les discussions de notre siecle. A VOll' les nombreuses constitutions que la France se donna en dix annees, on a
cru qu'elle y avait consacre tous ses efforts e.t S?D attention exclusive. On a explique et cIa sse son hlstOlr.e par la
succession de ces acLes constitutionnels. Les partls y ont
cherche un ideal it restaurer, ou des motif's de haine et d.e
denigrement. Enfin il a paru que cha."un de ?es a,cles P?rtalt
1a marque des philosophies qui aVaIenL prepare la Re\'olu:
lion, de Montesquieu, de Condorcet et de Rous,seau: Peu ~.
peu s'est ainsi forme Ie dernier ju~emen~ que ~ on ,aIt ~orte
sur elle eL ce O'r<!.ve reoroche qu on 1m a faIt d aVOlr en
France 'tout des~rganise: sacrine la reali~e a des f?rm,e~ et
des formules politiques, epuise ses forces a de;, essalS hallfs,
contradictoires et dangereux.
De toutes ces philosophies pourta?t qu'on l?i rep;och~
d'avoir appliquees, la Revolution avaIL des Ie d:bul degage
un principe commun, realisable, Ie plus nec:ssalre alars. La
nation franQaise devint vraiment une nation. Ene assura
ses dr, dts, son bien-etre par des reformes, ,~che:~ son
unite materielle et morale, et se fil pOUl' 1a premIere lOIS une
conscience nationale. Les considerations et les formes politiques ne furent qu'au second plan. ~Iles ,ne f~rent ~lu
meme que des armeo; aux mains des partls qu: se ~Is~ulmen
le pouvoir. L'AssembIee de i'i89, III ConventlO~ etment de
chambres nation ales plutot encore que consiltuantes. 0
raconie qu'au retour de la campagne ~'Italie, Bunapart~ s
vantait aupres de Sieyes d'avoir ~ali III g~'ande na~lO~
« C'est que nous avions d'ahord fait In nntIOn, » IUl, r~
pondit Sieyes. Cet homme en qui 1'on II V? Je ~y,pe duY1eol'l
cien de la Revolution, definissail en vl'm pohtlque, a lit fi
com me Talleyrllud au Mlmt, l'eeuvre pratique et durabl
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qui s'a.ccomplit entre 1789 et:l. 799, ceuvre francaise avant
tonto
Sans doute par la place que la France tenaH depuis
longtemps en' Europe, que ses ecrivains au dix-hnitieme
siec1e lui avliient conservee, un tel changempnt dans ses
degtinees ne pouvait passpr inaperQu. II se fit en outre
dans des conditions qui lui donnaient la valeur d'un exemple
et presque d'une lecon. C'etait ala fois une demonstration
philosophique ~t l'applic~tion d:un dogl?e. L'esprit geom~
trique et classlque du sJecle, 1 enthouslasme des Francais
lui donnel'ent des Ie premier jour ce caractere : « La revolution qui s'acheve parmi nous, disait Andre Chenier, Ie
27 aout 1790, est grosse des destinees du monde. Les nations qui nous environnent ont I'eeil fixe sur nous. On peut
faire
dire que 111. race humaine est maintenant occupee
sur nos tetes une grande experience. 8i nous reussissons,
Ie sort de l'Europe est change : les hommes rentrent dans
leurs dl'oits, les peuples dans leur souverainete usurpee. ))
Mais de ces reves genereux et de ces conceptions sur
Ie sort futul' de l'Europe a l'idee de lui imposer des formes
politiques nouvelles, pour son bonheur et par droit, il y
avaiL loin. La Revolution qui, pour Ia France, etait TIne
necessite n'etait pour ses voisins qu'une experience, OU
la force n'interviendrait pas, dont les souverains pourraient
pronter comme les peuples, pour leur avanLage mutuel:
« Les r01s, frappes du succes de nos tra vaux et seduits par
l'exemple du roi des Francais, transigeront peut-etre avec
les nations, et, peut-etre instruits par nous, des pimples
plus heureux que nous parviendront a une constitution plus
equitable et libre, sans passer par les troubles et les malbeurs .qui nous auront conduits it ce premier des biens. ))
Langage d'apotres et de philosophes, confiants dans 111.
justice de leur cause; Ia puissance de Ia verite et Ia contagion de l'exemple.
La. faQon dont Ies evenements de :1.789 furent accueillis
par les peupJes etait de nature accroitre cetLe con fiance,
it con firmer ces illuE'ions. L'Europe le5 regarda avec sym-
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pathie et vit en eux, comme les FranGais, 1a promesse
d'un avenir meilleur. La prise de 1a Bastille fit dans Ie
monde un tres grand eifet, surtout dans Ie monde des.
ecrivains. Les historiens la mirent au nombre des dat
capitales de l'histoire. Les poMes, comme Goethe, Words:..
worth, Klopstock et Pindemonte la chanterent. Les philo~
sophes, Kant et Schubart, 1", celebrerent comme Ie triomphe
Je la raison moderne, S'ils applaudissaient cependant a cette
explosion populaire, ils n'en conseillaient pas l'imitatio
immediate et brutale, au risque d'en attendre plus long
temps les eifets. Il faut remarquer que leur admiration
s'exprimait en des termes qui excluaient l'idee d'un bouleversement sub it de l'Europe, sous la forme d'esperances
lointaines, prudentes et resignees. « Nous ne sommes pas
prepareS,)) disaieni Forster, l'un des Allemands les plus en
thousiastes, et Schubart. De fait il n'y eut de revoltes qu
sur leo frontieres memes de la France, sur des points tou
particuliers, a Montbelillrd, a Cologne, a Treves, a Li
vourne et Pistoia, a Chambery, a Carouge, et ces revolt
locales ne ressemblerent que de ires loin au grand mouv
ment revolutionnaire. La France ne s'y associa point. III
suffisait de poser chez eUe solidemenlla premiere pierre
bonheur de l'humanit.e. 8es admira teurs ne lui deillandaie
pas autre chose: il lelll' surfisait d'esperer. Tous fure
alors pari'aitement d'accord ponr laisser au temps Ie so'
d'elever l'edifice hanTIonieux et logique destine a abrite
en paix les generations futures.
L'accord, il est vrai, etait moins aise entre les FranG
et les Etats europeens, teis qu'ils s'etaient constitues
dix-huilieme siecle, entre ce programme d'avenir et.l
conditions politiques du present, assises sur des even
menis anterieurs et cbargees du passe. Enun, malgre s
desir de se consacrer tout entiere a sa reconstitution in
rieure, la France ne pouvait s'isoler a ce poi[]t de ses v
sins qu'elle ne dut regler parrois avec eux des questiolls p
dantes en 1.789. L'histoire de l'Eul'ope ne commellGait pas
14 juillet 1789. La France y avait jane un tres grand ro
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par des demarches et des alliances q~i.J' engageaien~ encore.
Elle avaiL eu, en un mot, une polItlque tres actIve. Elle
pouvait en changer" Au mAoins fallaii-il qu'elle l~i en. substituat une autre qm ne jut pas absolnment negative. Le
reve qu'elle formait d'une Europe immobilisee dans Ie
spectacle offerL par sa revolution n'etait qu'un reve, Elle
en fit promptement l'pxperience, : un ~n ne s' etait pas ecoule
qu'elle fut mise en demeure d exammer et de resoudre Ie
probleme de ses rapports ave~ les s?uv:rains et Ales E!ats.
Elle dut chercher un moyen d obteme deux la treve neces-.
saire a ses reformes dans de bonnes conditions, avec des
garanties serieuses. IlIui fallut une politi que etrangere.
La Constituante en comprit la necessite, mais ne reussit
pas it y pourvoir. Deux mois apres la revolution de Fr·ance,
une revolution eclatait en Belgique. ee n'etait ni une consequence, ni une imitation des evenemenis de Paris, Les
rebenes avaient deja luite contre l'empereur Joseph II dont
les refOl'mes ressemblaient beaucoup pIllS a I'CBuvre des
Fr'anGais qlleleurs reyendications. Its s'armaient en effet encore pour Ie maintien de l'ancien regime dans les provinces
belges, et, s'ils en defelldaient l'independance, a coup sur
ils n'en prrparaient ni l'unite, ni l'avenir. Statistes, partisans des Elats provinciaux et de tous les privileg-es qu'impliquait ceLle t'orme de gouvernement aristocratique,
Us n'avaiellt rien de commun avec les hommes de Ia Revolution. II est Vl'ai qu'en octobl'e 1789 ils surent s'allier aux liberaux belges, a une minorite dil'igee par l'av.ocat
Vonck, dont Ie;; idees se rapprochaient de celles qui pre va·
laient en Frallce. Mais l'alliallce, qui lenr donna Ia vicne devaiL pas en changer les conditions. Elle fut tOllt
aleur prout.
I ..aFranee n'avait done aueun motif de prendre palti
Cenx que lui fournissait C. Desmoulins n'etaient
pas serieux, quoique insLruclifs. II invoquait les souvenirs de la repllblique rOll11l:ine: (( Mes chers llmis, di,.aiti1 aux Belges, puisque vous lisez Ciceron, je reponds
de vous. Vous Heg) VOliS serez libres. )1 Lafayette rap-

NEUTRALITE DE LA FRANCE.
22
pelait des souvenirs bien plus receuts, mais trop unis
sa pro pre gloire, et trop differents pour servir de regles 11
ses concitoyens. Qu'y avait-il de commun entre les Etats
Unis d'Amerique et ceux de Belgique? L'intrigue enfin qu
Ie duc d'Orleans formait alors en Angleterre, d'accord ave
Louis xn, pour se creer en Flandre une royaute n'etait pa
nne meilleure raison, an contraire. L'evenement devait e
principe laisser les FranQllis indifferents. En fait, cela po
vait leur paraitre nne occasion d'enlever a l'Autriche 1
Pays-Bas, de puis long temps leur objectif et Ie theatt'e d
leurs principales guerres.
Mais il eut faUu compter avec une affaire europeenne;
avec l'Angleterre, la Prusse et la Hollande, et precipit
un partage qui, en 1787, avait commence. Les risques n
valaient pas un profit aussi douteux: lit France avai
besoin de la paix. Ni les ministres ni Louis XVI, fideles
la tradition de Vergennes, ne lui conseillaient ceUe aven
1,ure, ni Mirabeau qui, en matiere politique, etait Ie prin
cipal conseiller de I'Assemblee nationale, en attendant qu"
devint celui du roi lui-meme.
Par nn melange de cynisme et de clairvoyance qui
rapproche de Talleyrand, Miraheau apportait a la Revol
Hon avec ses vices un grand sens des necessites politique
Homme d'Etat alltant qll'orateur, illlVait prevu de bon
heure les dangers, les embarras, la faiblesse du gouvern
ment pendant la crise qui constitllerait la nation, l'impui
sance passagere ou la placerait cette crise, et par conseque
toutes les consequences d'une guerre : « La France nsi da
1'etat de faiblpsse ou est tout pays qui se constitue. Poi
de guerre surtout: loin d'offrir un derivatif aux maux d
l'Etat, eUe les multiplierait et les pOl'terait Ii leur comhI
On ne fait pas la guerre tant qu'on n'a pas de gouverne
ment. » L'Assemblee fut docile a ses con seils qui, par 1
suite, prirent la valeur d'une prophetie. Elle declara qu'el
ne reconnaitrait pas la repuhlique beIge et refusa der
cevoir ses deiegues. Ni ses doctrines, ni ses intercts, ne I
en faisaient nn devoir. Elle marqua par la aux sOllverain
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europeens son intention de ne pas soutenir les peuples revoltes contre eux, de se consacrer Ii la reorganil'ation de
la nation. C'etait, fln retour, son droit strict de leur reclamer les moyens d'y travailler en paix, et son devoir
d'assurer a la France les benefices de 1[. neutralite qU'elle
promettait.
.
. . II ne pouvait s'agir d'alliances; mais il fallait entre l'Europe et Ja Revolution une sorte de contrat tacite, analogue
it celui qui venail el"Ctre passe entre la l'oyaute et rAssemblee, ronde, commfl tons les actes politiques, sur la reciprocite des avantages. Plusienrs Etats europeens eussent
accepte,' par interet, sinon pal' sympathie.
Les politiques dll dix-huitieme siecle particulierement ne
se guidaient pas par des raisons de sentiments. A l'endroit
delaRevoluiion franQaise ils n'eprouvaient nibienveillance,
ni hostilite veritable. Us la jugeaient comme un fait, et
(['a pres l'opinion qu'on se faisait dans leur monde et parmi
leurs devaneiers des faits du meme genre. Ils se rappelaient
!'Angleterre ecarLee pendant lout Ie dix-septieme siecle
des ;:tifail'es etJropeennes parses discol'des civiles, la Hollande asservie it sa voisine par la lutte des stathoudel's et
des Etats. Ilsne distinguaient point surtout cntl'eles grandes
crises d'enfantement par OU les nations renaisscnt it une vie
nouvelle et les convlll"ions mOl'telles OU elles s'abiment
eomme In Pologne. En ! 789, apres la defaite de la royaute,
1a France leur parnt, ainsi que l'Angletel'l'e apres l'expulsion des Stuarts, perdue sans ressources, aneantie, rayee
deja liste des grandes puissances europeennes. Burke resumaitleur pensee commune quand il disait : « Je viens de
pllrcourir 111. carte de l'Europe et j'ai trouve nne grande
vide. C'est l'espace occupe par la France. »
conclusion n'etait pas pour deplair0 aux anciens
Itt France, Ii ses voisins. Laisser]11. Constituante
poursuivre ce qu'elle appelait une \Buvre de regeneration, et
eux une(JlU vre de decadence, etaiL it la fois Ie programme Ie
plus conforme it leurs interets, Ie plus fl1.voralJle ala France.
Un senI, parmi les souverains, l'empereur d'Autl'iche, allie It
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Ia famille des Bourbons, et de tres pres, pouvait etre amen,S,
soit par les sollicitations de ses parents, so it par Ie de:;ir de
les servir. it tenir une conduite .differente. Mais de tOllS ces
princes il' se trouvait juslement Ie plus interesse it ne pas
chercber querelle aux Frall(;ais. Nul ne pouvait davantage
se rejouir de yoir affaihlis cette mon~trchie ~t ce peupl? t?Ujours hostiles et fun estes it sa malSon. L Etat autrlC?len
avait etc tres ehranle par les reformes de Joseph II, a un
moment ou sur toutes ses frontieres les plus grands dangers Ie menagaient. Une guerre dans les Balkans, malh:ureuse contre les Turcs soutenus par l' Angleterre, une lUvasion prochaine des Prussiens que Pitt avait egalement
armes, et peut-etre une insurrection en Pologne, des revoltes
en Hongrie et en Belgique, tel Mait Ie compte redoulnble
que Joseph II avait laisse it regler it son frere. Leopold n
Ie regIa de son rnieux, en sncrifiant aux Anglais les esperances de l' Autriche dans les Balkans; avec leur concours,
i1 apaisa Ia Prusse it Reichenbach (26 juin 1790), resisla et
pardonna it ses sujets rebelles (juin 1790). Ii etait trop
heureux que la France Ie laissat procMer b. ceUe liquidation
onerense; trop aUentif aussi aux progres des Russes restes
maitres du terrain en Orient, apres sa retraite, pour se
creer volontail'ement des embarras sur Ie Rhin. La nentralite des Frangais lui etait precieuse, et il disait : (( II n'f'st
aucnn souverain en Europe qui ait Ie droit de demander
compte it une nation de sa constitntion .. 8i elle e,,\ l~olllle,
tant mieux pour elle; si elle est maUVHlse, les VOlSlllS en
proliteront. » .
. .
.
C'etait egalement l'avls en Angleterre du mllllstre pe1l1-'
cipal, de Pitt. 11 n'eprouvait ni l'adt11irat~on d~ Fox pour la:
Revolution, ni les haines de Burke. IlIa Jugeall comme une
circonstance plutot favorable it l'Angleterre, d'abord en ce
qu'elle paraissait annuler sa rivale : (( un roi constitutionnel
etant faible d'autorite serait moins dangereux qn'un roi it la
Louis XIV. )} Si la France ne devait plus compter en Europe, l'Angleterre n'y serait que mieux ecoulee, et justelllent l'etat des affaires d'Odent l'obligeait it employer toute
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son autorite contre les entreprises et les desseins de Catberine II. Elle avail reu3si il rallier contre les Russes 1a Prusse
et la Hollande, a detacber d'eux l'Autriche, it reveiller la
polog-ne ella Suede Etait-ce Ie moment de ranimer Ia
Fra~ce affaiblie et desarmee? Pitt Mait persuade du conautant et parce gu'il etait convaincu de Ia necessite
de fermer {lUX Russes les Balkans. « Laissez, disait-il
1tvril 1791), les Russes garder toutes leurs conquetes,
pousser jusqR'au bout et chasser les Tlll'CS d'Europe. Avec
ceux qui poseni en principe que cela n'a point d'interet
pour nous, je refuse de discnter. )) II trouvait, en effet,
dans l'AssembIee constituanie plus d'Hppui que dans Ie
parJement anglllis, et celle-ci, en retour, dans sa volonte
dene pas l'attaquer, la pIllS solide garanlie de succes.
Les adversaires de Pitt, par esprit d'opposition, par
desir de venger les defaites de la guerre d' Amerique~
pour agrandir encore Ie domaine de l'AngJetel're, envlsageaient les troubles de France it un autre point de vue.
L'occasion leur paraissait bonne d'attaquer lem" voisins
au milieu d'll11e pareille crise, de leur enlever Ie pell que
Ia guerre de Sept ans Jeur eut encore laisse dans Ie monde.
Et plus d'un politique pensait, comme eux en Europe, qu'il
fallait en protHero « C'est Ie moment, ecrivait Ie ministre
du roi de Pruese, Hertzberg (juillet 1789), a son maitre.
une situation dont les gouvernements doivent tirer
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En Allemagne, en effel, Ia Prusse ne pal'tageait pas plus
les vues pacifiques de Leopold II que certains Anglais n'apla neutl'alite de Pitt. Elle s'etait alliee a ]' Annon pour prevenir une crise orientale, mais pour
it son avantage. Convoitant Thorn et Dantzig, elle
"V!11tl"'. soutenu les Polonais it ce pI'ix, et mobilise
en Silesie pour forcer l' Autriche it un nOll veau
.,.
de la Pologn,e. La prlldellce de Leopold
avaIL deJoue ses c1l1culs et faIt avorlel' brlltalement cette
entreprise. Les evenements de France pOllvaient aider les
Pl'ussiens 8. la reprendl'e. Une guerre sur le Rilin laissait
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entrevoir a Frederic-Guillaume II et a son ministl'e Goltz
Ie succes et les agrandissements que la fin des campagnes
autrichiennes dans Jes Balkans ayaH compromis. Desormais, avec un partage de Ia France, avantageux a l'Au·
triche, ils allaient cher'cher a combiner un second partage
de Ia Pologne, uLile pour eux.
La France eiait faible: justement aussi les Russes avaienl
de nouveau jete les yeux sur Ja Pologne. Catherine II s'en
elail d'abord detournee pour commencer Ie demembrement
de la Turquie. Mais, quoique victorieuse des Turcs a IsmaIl
(22 decembre t 790) el maHresse des provinces danubiennes,
ene senLait la dirficulte de poursuivre cette GlUVre sans un
allie contre l'opposilion de l' Angleterre. L' Autriche lui manquaiL Le roi de France, reduit a rien, « ne pouvait plus etre
qu'un allie en peinture )). N'etait-ce pas lacher Ia proie pour
l'ombre que de s'obsLiner a cette affaire, tandis que les
Prussiens se preparaient a des conquetes sur]a Vistllle,
lorsqlle Ie peuple polonais, arme par eux, eclaire par Ie
passe, par les idees franQaises, se reconstitunit pour secouer
Ie joug de la puissance russe? II suffisail it l'impcralrice de
se rappeler l'hisioiee du dix-huitieme siecle el de son regne
pour savoir comment ses ancetres et elle avaient asservi.
la Pologne. Les lulles des Allemands et des Frangais, des
Bourbons, des Hahshourg et des Hohenzollern lui avaient
livre l'Orient. Ii elait trop clair que Ie moyen d'y commander encore etait de. renouveler ces querelles. On
entendit Catherine II exciLer les Allemands contre « les
jacobins de Paris», landis qne Ie roi de Pmsse a Paris
travaillait les revolutionnaires conlre l'Autriche, armait
Leopold II it Vienne contre les FrDI1Qais.
Ainsi se formait en Europe une Jigue pour la guerre,
toute differenle de celle que Pitt et l'Autriche llcgociaient
a Vienne par l'intermediaire de lord Elgin pour Je maintien
de la paix. Ces deux ligues avaient reci de commnn pourtant que leurs membres n'eprollvaienl pour la Rev)ution'
frangaise ni haine, ni sympathie. Ceux qui 1a youlaient
attaquer ne la detestaient pas plus que no l'aimaient CAlIX
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qui youlaient 1a laisser en paix. Tous au meme degre
1a tronvaient bonne et utile it leurs interets, pui~qu'ils
croyaient la France livree it l'anarchie. Mais c'etait sur
Je parti it tirer de cette faiblesse qu'ils se divisaient.
Les uns, souhaitant qU'elle se prolongeat en toute liherle,
escompl.aient l'avenir. Les auires la trouvaient deja suffisante ideur assurer, par un demembrement de la France,
des avantagesimmediats. Entre ces deux partis, les Frangais n'avaient pas it hesiter et n'Msiterent pas. Offrir la
paix a qui leur Ia l:tissait, en prouvant d'ailleurs par une
prompte reconstitution de leurs forces qu'on s'abusait sur
la duree' de leur faiblesse et sur ses consequences, teJ etait
leur ligne de conduite touie tracee, indiquee par Miraheau
et qu'ils suivirent. « Par Ia seule force de la paix et une
bonne constitution, leur disait-il, nous aurons bientOt une
invincible influence sur les gouvernements de l'Ellrope. »
Encore fallaii-il imposer cette paix it qui n'en voulait
point. C'etait la seconde partie de leur tache: ce n'en Mait
pas la moins necessaire. Les puissances qui se preparaient
it les attaquer ne se trouvaient ni moins fortes, ni moins
nombreuses que les Etats resolus it ne pap Ia combattre.
Les deslinees de l'Europe et de la Revolution etaient veritablement attachees aux decisions que la France allaH
opposer it leurs convoitises.
L'occasion se presenta, en 1790, de les formuler une fois
pour toutes. Le patriotisme envahissanL des AngJais les
mettait aux prises alors avec les Espagnols. lIs pretendaient
leur enlever la baie de Nootka, en Californie, contre
tout droit (10 mai 1790), et se preparaient it cette nouvelle
gllerre coloniale. Les Espagnols avaient Ie droit de compter
sur Ie pacte de famille qui, dans 1a crise d'Amerique, avail
paru ce qu'il etait, une alliance essentielle des nations
maritimes contre les violences de l' Angleterre, nation ale
dans la pen see de ses autenrs, quoique SOLlS la forme d'un
traite entre les rois Bourbons. Les Anglais, au contraire,
esperaient bien que la nation frangaise denoncerait les
engagements pris par son roi : ils speculaient sur sa
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faiblesse, sa crainte de la guerre, ~a defiance des Bourbons.
Le nJOment elait venu pour Ie:] Frant;ais de prouver
a leurs anciens rivaux et- a rEmope qu'il leur restait
encore assez de force pour proteger leurs allies naturels,
it plus forte raison pour se prot6ger eux-memes. A dMaut
de traites, c'etait leur interet. Fidele au pacte de famille,
Ie gouvernement de Louis XVI ordonnait l'armement des
escadres, prenait ses mesures en consequence, invitait 1'assemblee a prendre les siennes. Ce fut nne epoque decisive
dans l'histoire de Ia Constituante. Le deb at qui s'ouvrit
Ie i5 mni diins son enceinte montra son impuissance a
regler la situation nouvelle de la France en Europe.
Au lieu d'examiner les circonslances et l'interet present
de la nation, elle s'attacha a la di~c1ission des principes et
du droit, droit de paix et de guerre qu'elle refusa a la
royaute, principes d'une nouvelle politique europeenne
qU'elle eiait seule a concevoir et a formuler. Dumeme
coup, elle desapprouva et fit cesser les arm.e:nents contre
l' Angleterre. Aux puissances fortes at ambltleuses elle se
contenta d 'opposer pour toute diglle 1a barriere fragile du
respect et de la liberte des nations, j'abbe de Snint-Pierre
aux emules et aux ~mccesseurs de Frederic II. La partie
n'etait pas egale et la lutte impossihle.
Le plus grave fut que la Constitnante ne Ie vit pas:
eIle avait roi dans la force irresistible du droit. Tant l'unanimite qui Sl' manifestait parmi ses membres pour Ie proclamer et l'appliquer lui paraissait Ie gage certain d'une
entente eordiale elltre les nations de l'Europe: (( VOUS
allcz convoquer l'assemblee des nations, )) disait Volney.
Et devllnt cetie assemblee ideale, ses collegues se croyaient
assures d'Clre approuves, si la societe des princes les condamnait. Plus de conquetes, plus de parlnges, ni de cette
diplomatie d'intriglle qui prepare les alms de la force et
les sanctionne; mais des pactes nationaux avec des pen pIes
1ibl'es, pour Ie triomphe de lajustice et dn droit. «( La France'
renonce a enLrel'relldre aUCLlne guerre dans la vue de fail'e
des conquct"'.s et n' emploiera jamais ses forces contre la
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liberte d'aucun peuple. )) L' Assemblee se persuada, 1(' jo~r
oll elle voLa cet article, qu'il valait a lui seul toute une POlltique. Elle crut la France mieux defendue par son desinteressement et la puissance de cet exemple que par un
systeme d'alliances .et de~ del1lonstratio:ls m~l.itaires.
Est-il besoin de dIre qu elle se trompalt ? l\urabeau eut Ie
merite encore de \'avertir:( La paix perpetuelle est un
reve dangereux, s'il entraine la France a desarmer devant
une Europe en armes. )) n lui conseilla de se defier des
nations plus que des souverains encore, et dela nation fran~aise elle-meme: (( Voyez les peuples libres, c'est par des
guerres plus ambitieuses, plus barbares qu'ils se sont touJOUfs distingues. Croyez-vous que des mouvements pas,
sionnes, si jamais vous deliberez ici de Ia gnerre, ne vous
porteront jamais a des guerres desastreuses. Et c'est pour
Rome que Cesar etait dangereux.)) En homme d'Etat,
psycbologue, et pl'esque prophete, il indiquait d'un mot Ie
role funeste du sentiment dans la politi que revolutionnaire,
depuis Ie premier acces de generosite jusqu'a l'emportement final de la conquete, et Ie rapprochement presque
fatal que les passions populaires devaient creer entre ces
denx termes si opposes. 011 ne l'entendit point. Son eloquence ne servit ce jour-Ia qu'a lui pfH'meltre au moins
d'etre ecoute. El, pour en mesurer l'effet, il faut se rilppeler que Ie lendemain, a 1a mCllle tribune, Cazales fut
hue d'avoir ose « preferer les intercts de la patrie franl,laise
et Ie sang de ses concitoyens a ceux de tous les peuples du
monde n, et fut cOl1traint de se faire pardonner par des
excuses une antithese presque impie.
Cette antithese pourhmt, c'etait toute Ia question. Les
preparatifs de l'Angleterre et ses ambitions prouvaient
qu'une nation au moins n'etait pas disposee a reconnaHre
Ie nouveau code international, que ce code par consequent
etait illsul'fisant a gar'antir l'Espagne pour Ie moment, Ia
France dans un aveni!' prochain. Placer les deslinees de la
nation sous la seule egide d'un droit qui n'avaitencore ni
vigueur ni sanction, avec l'espoir de lui en procurer, c'etait
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s'exposer aux risques d'une experience douteuse. Le felit
seul de montrer it l'Europe 10. France en armes pour Ia
defense de ses interets auraH au contraire sum it moderer
les convoitises que ses embarras interieurs excitaiellt. Ne
craignant pas la guerre, elle eut de toute maniere, suivant
Ie vieux proverbe, et autrement, assure la paix. Son desinteressemeut parut Ii ses voisins une defaillance, symptou1Q
certain de la decadence qu'ils escomptaient: {( L' Angleterre,
ecrlvait notre ambassadeur Ii Londres, se persuade qu'elle
n'a plus rien it redouter de la France. ))
C'Hait une defaillance en efl'et, moins complete il est
vrai qu'on ne se l'imagina au dela de la Manche et du
Rhin, llullement irreparable: car elle ne procedait pas d'un
defaut de Cffiur et de confiance, mais d'une erreur, OU ent1'ait
une part de verite. Si la France se laissait desarmer,
ce n'etait point par McheLe. Elle Ie prouva. plus tard.
Elle croyait alers a une paix facile et generale entre les
nations. Elle les sllpposait libres, maitresses de leurs destinees et desinleressees, en quoi e11e se trompait. Mais il
etait vrai que lil moitie des puissances europeennes desirait
la paix, par calcul, sinon par esprit de justice, et que la
nation franf,mise, en la leur procurant, accordait leurs interets et les siens. Elle leur permettait d'empecher en Orient
les bouleversements qui les effrayaient, 8t se donnait a
elle-meme Ie temps d'apaiser Jes troubles interieurs qui
l'affaiblissaient. Cette treve auraiL pu sans donte etre plus
solide, si on l'eut appuyee de la force et des menaces
necessaires. Telle qU'ellc eLait pourtant, elle dura presque
deux annees et ne se rompit en somme que par la volonte
des FranQais.
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LES ORIGINES DU CONFLlT
ENTRE

LA REVOLUTIDN FRANQAlSE ET L'EUROPE

TRADITIONS. INTRIGUES et PROP AGANDE

Le 20 avril 1792, la France declarait la guerre it l'Autriche, ou plutOl it l'Empereur et it l'empire d'Allemagne.
L'initiative des hostilites lui appartenait: il pnmissait
cependant que ses adversaires, depms trois mois, l'y
eussent provoquee de parti pris. Au mois de janvier, et
surtout Ie 16 fevrier 1792, la chancellerie autrichienne
avait adresse it Paris des notes menar;antes, injurieuses pour
la nation, qui, communiquees it l'assemblee legislative,
la determinerent it prendre l'oITensive. « Il faut preferer·
disait Kaunitz Ie 3 mars, que la France nous attaque pou;
mettre Ie bOll droit de notre cote. n faut la meitre dans Ia
necessite de nous faire la guerre. »
Le motif du conflit, comme Ie conflillui-meme, semblait
bien Ie fait des souverains allemands: it Pillnitz d'abord
et delmis, it Vienne ou it Berlin, ils !Ie cessaient de mena
eel' la France d'une immixlion dans ses aITaires, d'une
Iigne des priuces en faveur de Louis XVI, d'ulle action
diplomatique et militaire de l'EUl'Clpe conLre la Rt)volution. Sans doute, les revolutionnaires aussi, surtout
depuis l'ouverture de Ia Legislative, invitaient les peuples
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asuivre leur exemple, et parlaient d'une croisadc contre
les rois. MitiS n' etaient-ils pas fondes it se dire en droit
de legitime defense, it declarer aux rois qui enO'aO'eaient
to t>
la guerre con t re eux qu'}"1 s repondraient it leurs
provocations par un soulevcment general de l'Emape? Leur
moderation en 1790, leur renonciation 60lenne1le aux COllqllctcs plaidaient en leur faveur. S'ils chancreaient si vile
de ton et de conduite, c'est que l'Europe
particulierement l'Empereur avaient change de dispositions a leur
egard, du mepris passant aux menaces.
En I'ealite cependant, les Frant;ais chercherent celle
guerre. Ce furent eux qui d'abord, par Ie triple eITet
des circonstances, des tr~dilions, des intrigues du siede
i1ernier, de leurs pas8ions enlin, modiAerent leur attitude
ot leur systeme. Mirabeau ell -1790 Ie leur al'ait predil.
L'annee m.err:e de sa mort, un an apres, sa prediction
commenQmt a se realiseI'. Ce rel'irement total dans les
sentiments d'un peuple epris, a deux ans d'intervalle de
paix jusl[u'it desaI'mel', et de guerre jusqu'it menacer t~ute
I'E,ul'ope, a pal'~ s.i incroyable, qu'on Desita longtemps it y
vOIr la seule orlgme des guerres de Ia Rel'olution. Ce ne
fut pas tout it fait Ia seule en eITel, nous Ie Yerrons. II fallut
it ces passions meme des aliments. Leur seve appelee doublee par l'babilete des hommes qui les cultiverent ~onta
des racines profondes qu'elles avaient dans Ie passe du terrain ou eUes se developperent. Encore furent-elles I'a canse
principale et puissante de la Iutle demi-scculaire de Ia
France avec l'Europe, cause veritablement proporlionnee it
son e~et, singulierement insLructive pour une nation qui
ne dOlt plus, selon Ia belle parole de Mirabeau «( confondre
Ie conse!1 du courage avec celui de l'experienc~ n.
All mllteu de l'annee 1790, Ia Constituante apres avoir
prudemment regIe Ie role de la France dans l~s aITaires de
Belgique etd'Espagne,avait dft proceder it l'examen d'autres
questions dipiomatiques, pIns delicates' car elles enO'ageaient les principes memes de la Revol~tion et l'unite"de
Ia patrie. n s'agissait, en eITel, de l'AIsace et de la Provence.
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L'ALSACI~ EN 1789.

La ruine de l'ancien regime n'avait pu se faire dans ces
deux provinces, aux memes conditions que dans les autres,
par la senle volont8 des Frangais.
It n'y avait pas que des Frangais en Alsace, du moins
Gomme proprietaires. De vrais Allemands, Ie duc de Wurtemberg, Ie margm"e de Bade, Ie duc de Deux-Ponts, Ie
landgrave de Hesse, les princes de Nassan, les 61ecleurs
ecclesiastiques de Mnyence, Treves et Cologne, les evcqucs
de Bille et Spire se trouvaient atleints, comme nobles et
comme allemands, par les decrels de la Constituanie, CeUe
situation sillguliere tenait aux conditions dans lesquelles
s'etail accomplie, en 1648, la cession de ceLle proyince it Ia
monarcbie frangaise.
Elle avaiL ele en partie Ie prix de 1a longue luite soutenue
par les Bourbon3 conLre la maison d'Autriche. Par les trailes de Westpbalie, Ie chef' de cetle maison, Empereur
d'Allemagne, avail abandonne it la France ses pays alsaciens. Mais, quoique ceJa pllisse paraltre bizrrrre, il n'a \'ait
pus "lipule de III mOille malliere comrne prince autrichien,
ou ~omme chef de l'Empire. Tout ce fju'il avait de pro:'
prides famiiiales, 8es droits de souverainete poliliqne sur
Ip5 alltres (supl'emwn dominium) elaient passes au roi de
[<'rance. Les princes de l'Empire ne lui eussent pas perm is
de faire abandon de leurs propriMps : ils n'accepteeent pas
mcme que les conditions de lems biens en Alsace fussent
modiOces par Ie ciJangel11ent de sOllverainete qui s'y accol11plissait. Louis XIV et Leopold declarerenL que ces proprietes
resteraient soumises au dt'Oit feodal allemand d'irnmediatete, que Ie roi de France n'auraiL pas sur e11es Ie droit de
sLlzerainele qu'il exery<lit sur les ~ terres de 1a noblesse
fmnc;aise (superio7'itas regia). La nobJesse d' Alsace prHa
serment it Louis XIV, mais ses biens demeurcrent, jusqll'en 1789, des -proprietes de droit allemand, des enclaves
possedees par des etrangers it titre etranger.
Aux decrets de la RI~volulion qui supprimaient en France
Je dt'Oit feodal, les princes allemands se crurent donc fondes a refuser Jeur consentement. Etrangers, ils etaient i
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ils restaie;lt: ils n'avaient point envoye de
deputes ,aux Eta~s generanx, et ne jugeaient pas qU'une
asseml?lee franyaI~e eut Ie dl'Oit de modifier it leurs depens 1,e5 cl~;uses Intern.ationales. Allemands, ils s'adresserent ~ lil dle~e germamque et l'inviterent it se charger de
leurs reclamatIOns,
sur les iraites de \Vesph'l'
't'
' appuyees
.
,lIe.
C~s t l'UI e8 avalentfml a l'Alsace franc;aise une situation
spcmale : nu~ doule que les princes etrangers, possessionnes
en :~~sa\~, :1 ~ f~ss:mt de~ p:'opl'ietflires d'une espece parliwhere: LYIm~ etalt-ll admISSIble, et compatible avec l'unite
fr~ng<llse qn nne cl~u?e d: droit Itllemand empcchilt l'ctahlIssel:lent de la ,Ieglslu [lOn frangaise en Alsaee? CeUe
exceptlOl1 qn.e la dlpl?matie avail creee, la diplomatie d'ailleur~ po?vmt la fmre disparaltre. Le gouvernement de
~oUlS X,\',I s'y emplo,ya. n ofi'rit aux princes allemands des
mdeml1ltes, et, .lell!'
I ht porter ceLLe oifre " en mai 1790 p""
"1
un. agent, sprcw, M. de Ternant. Cependant, quelques
rr:OIS ap~'es 28 oclobre 1790), Ie I'cLpportenr du comite
dIplomatIque de la Constituante. saisi de l'affaire Merlin
de Do~ai, s'ecartait de cette sage ligne de condnite. 11 inv0911a,lt" p.our reg!er une.affait'e ancienne, un droit nouveau
qu: n ~\~It .pu s y apphquer: « Le peuple alsacien s'est
Ul1l, ,dl~mt-ll, au peuple franyais par sa volonte et sans
restrIctIOn. » Plus politique, Mirabeau determiua la ConsCtunnLe ~ soutenil' l'~ffre d'indemmite dont Ie gouvernement
de, LOll~S XVI ~va!t pris l'iniLiatlve. O'etait la paix certame, s11es paSSIOns populaires ne fussent venues en 1791
boulev8I'ser l'CBu\Te de la diplomntie.
'
,
, Eil,es C~I11[:lenCel'ent it se manifester en France, dans
I affaIre d AY1gnon, analogne par certains cotes it l'afi'iLire
d'~~s~ce, tres. differenie par d'autres. COl11me les prol~l'l:tes rles prlll~~s, allemands en deya du Rhin, Ie Com tat
etmt ~ne propl'lete du pape enela vee dans Ie domaine
fl'ang~ls, et meme une souverainete. D'autre part Ie
Comtat contenait nne population independante el1~ore
~n "1 ?89" qU,i n.'e,tait pOi:lt incOl'poree comme Ie peuple
uls"c18l1 a I Ulute fl'anYHlse. La neYolution, en eclatant
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L'AFFAIRE D'AVIGNON.

dans 1a Provence, l'atteignft. Les campagnards et les bourgeois, sur certains points, rec]amerent la suppression de
1a feodalite. La ville d'Avignon, Ie 11 juin 1790 se mit en
insurrection contre Ie pape, chassa Ie legat et ~e rennit a
1a France. Carpentras au contraire demanda Ie maintien de
l'ancien regime et de la souverainete pontificale. Un tiers
parti enfin se forma a Orange qui voului etablir la liberte,
so us 1a protection de la France, mais sans annexion. La
revolte etles tendances des Avignonnais ressemblaient fort
a celles des Belges insurges contre l'Autriche. Elles plac;aient la France dans une situation plus delicllte encore.
Cette revolution etait bien tllle de la sienne. Devait-elle la
desavouer, pouvait-elle regarder d'un ceil indifferent un
evenement qui se produisait cctte fois a l'interieur de ses
propres frontieres?
La Constituante envisagea ces circonstances d'abord avec
un certain sang-froid. Elle n'ecarta pas, comme eIle avait
fait les Belges, les habitants du Comtllt. Mais, avant de les
reunir, eUe exigea d' eux une manifestation unanime et
offlcielle de leur desir d'etre reunis. Et sagement, surtout,
eUe subordonna leur adoption a une entente prealable avec
leur souverain, a une negocialion avec Ie pape. Elle marquait ainsi sa volonte de ne pas donner a la propagande
revolutionnaire, ou eUe se trouvait enirainee, un caractere
de combat et de provocation. Malgre ces reserves, ce fut
un moment grave dans notre histoire que celui ou, meme
dans cette petite affaire, les Franc;ais changerent Ie droit
public de l'Europe au nom de 1a Revolution. Des passions
contenues jnsque-Ia s'eveillerent en em, Ie sentiment d'une
mission liberatrice en Europe, de la puissance invincible
de leurs doctrines, l'esperance et l'orgueil de faire 1a France
grace aelles pIns compacte et plus forte. Elles reveillerent
aussitOt ct servirent a excuser des ambitions moins desinteressees qui dorment tonjours au ccenr des grandes nations, 1a passion et la fievre de la conqueie preparee et
serv'ie par la raison d'Etat.
Lorsqn'au mois de novembre, les Avignonnais recla~
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rnerent encore une fois leur annexion a 1a France les
con~lituants n'o.serent deja ~lus resister a cette pressiOl~ des
passl~ns populalre:. Ils a\"a18nt vu, au mois de juin, 1'en
thousrasme des trIbunes, lorsqlle Anacharsis Clootz avait
fait demer dans son enceinte un cortege d'Anglais, d'Espagnols, de Hollandais, d'Italiens, de Persans meme et de
Turcs, leurs applandissements, quand il s'ecriait: « Tous
les penples ont disparu, je ne vois plus que la France. »
Dans l'intervalle a?ssi, la fete des Federations, ce grand
moU yemeni populmre et presqne religieux, venait donner la
me sure des sentiments que Ie sneees de la Revolution eveillait en France et a l'etranger. L'orgueil, la joie d'avoir fait
tri.ompher u~e grande cause et nn droit nouveau, prep aralent la nation a toutes les ambitions desinteressees ou
non. Da~s la discussion qui s'engagea'une seconde fois a
1a C~~stltuante, ~ In ~n de 1790, a propos d'A vignon, ces
ambltlOns se. declarerent. C'est Pelion qui proclame
d'abord Ie drOIt de la France, imprescriptible et naturel a
l'eunir les peuples que sa propagande affranchit. Puis'il
invoque !'interet qui justifie toutes les eonquetes : « Ce
pays est au centre de nos provinces meridionales. n en
coupe tout~ 1~s.co~1mlmications.)) Barnave et Rohespierre
font appel a I IllS tOll'e , comme Frederic II avant d'envahir la
Silesie: (: Lepays est amoi, jele reprends.)) (18nov.1790.)
En vam . leur oppos.a-t-on la souvel'ainete du pape, Ie
VCBU contrmre de certams habitants du Com tal, el surtout
les nouveaux principes de la nation qui s'etait engagee a
renoncer aux conquetes. Si Mirabeau n'etait pas intervenu
la Constiluante eut donne libre COUl'S a cel elan de con~
quet-e, sans se soucieI' ni de ses principes ni du droit ni
de l'interet de la France. Lui seul parla ~n vrai pOlitiqlle
(20 novembre i790), non du droit des hommes ni des
p;.ece.d~nts ilistoriques, mais de l'ulilite presente; du peu
d mt~rct et du danger que presenlait la prise de possession
d'A.vlgn~n, de ~a nec~ssite pourlant de l'occuper ponr y
mamlemr la palX pubhque. Et, comme dans l'affaire des
princes alsaciens, il reussit encore a imposer 1a solution
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liplomatiqne d'nne question qui ne pouvait se l'egler
autrement.
Ce devait etre un de ses derniers succes: ses joms
etaient comptes, comme ceux de l'Assemblee Constitllante
a qui il avait su, ce n'est pas son moindre meriie,
tracer une politi que etrangere con forme a la dignite, a
la securite de la France et de la Revolution. Des hommes
nouveaux se preparaient 11 les rem place I', pour qui la
politique etrangere et les rapp,orLs .~e la Frat:ce .avec
l'Enrope devinrent un ohjet d ambltlOn et d'll1il'lgue.
C'etaient encore des politiques, mais llniquement preoccupes d'etablir en France une forme nouvelle de gouvernement a leur conyenance. En relation avec la Co:rJl11Une,
Camille Desmoulins, Loustalot et Brissot, qui allaiL etre Ie
chef reconl1U de la Giro.nde, souhaitaient l'etablissement
de la Republique. Am: Jacobins, aux Cordeliers, Robesavec plus de
Pierre , Danton, Herault de Sechelles, faisaient
violence une propagande analogue. Le peupl
e n'y songear't
pas: seB VffiUX n'etaient pas pour une seconde revolution
11 l'interiem, mais pour une revolution europeenne qui
lui pamissait une conseqnence de ses premiers succes,
une garanlie de sa victoire et de sa liberle. Apres l'ivresse
des premiers tl'iomphes sur la royaule el la feodalite, une
fievre nouvelle s'empara des Frangais, flevre d'apotres,
fanatisme de nouveaux convertis, qui veulent prouver it
l'humaniLe les bienfaits de la fol dont ils jouissent desormais. La croisade n'est-e11e pas un devoir pom les religions triomphantes?
.
En cet etat d'enthousiasme, ou ils ne calculalent plus
leurs interets, les Frangais etaient faciles 11 conduire, pourvu
qu'on flaltal leurs passions. C'est ee que ne manquerent
pas de faire les poliliques qui jugeaient la R~volntion i?achevee, 5i elle n'aboutissait pas it Ill. Repubhque. CamIlle
Desmo~llins precha dans son jomnal Ill. croisade sur les
fronlieres, la preparll avec Garat et LingueL, aussi avec
Marat, avec les « patriotes incendiaires )), et declara des 1791
1:1 guerre aux princes allemands, landis que Ie gou','erne-

!l1ent et l' Assemblee leur offraient une paix equitahle :
« r\"ous irons encore incendier Ie Palatinat, mais ce second
incendie Y rera Mnir Ie nom ft'<ll1pis. ))
Alors les publicistes republicains, pour armer Ie peuple
contre In royaute avec qui il avaiL fait sa paix, l'exciterent c~ntre les princes, les tyrans etrangcrs, avec qui
la paix n'elait point faite encore et paraissail impie.
Leur intrigue, couyerte d'un masque religieux, mit la
France aux prises a vee ses voisins, lui fit de la guel'l'e
un devoir, quand son interet lui commandait la reserve et
]a paix. La politique etraogere de la Revolution en fut denaluree, et qui pourrait !lier l'effet des violences du dehors
~ur celles du dedans ?
Guiclce jusqu'au debut de 1791 par let sagesse de l\1irahe all , l'As.semblee rcsista d'abord a ceUe poussee de propagande, Ii ces intrigues. Mais on sentaH deja que sans lui elle
eut fJechi peut-etre. Lorsql1e peu de joms apre.s sa morl,
1030 avril, ene fut saisie de nomean de l'affaire cl'Avignon,
ello resista plus mollement au projet qu'on lui soumit
d'annexer Ie CQmlat, en vertu de pretend us droits historiques. Le 24 mai, eUe ne l~ repoussait plus qU'il, s~x :,oix de
majorite au lieu de cent SOlxante et onze. Elle deCld.cut en fin
d'enyoyet' des mediatems en proclamant Ie drOll de la
France" sur Ie pays.
L'annexion du Comtat, en elie-meme, n'etait pas une
affaire considerable. On comprend que plus tard on l'ait
bien oubliee dans Ie 110mbre et l'extension des COllqueles revolutionnaires, que l'Europe meme victorieuse
ne l'ait jamais discutee avec la France vaincue. Ce n'ell
etait pas moins nne conquete, d'une nation qui avail jure
solennellement de n'en plus faire. Surtout c'etait une
vic loire decisi \'e du parti de la guerl'e sur Ie pal'ti de la
paix, clans l'Asselllblee qui allait s~ dissoudre apres .a.voir
conslitlle la France nouvelll', en 1m leguant une pohtrque
de propagande et d'annexion. On a souvent repete que la
grande faute des Constilllants avait ete de s'etre decla:'.es
ineligibles a l'Assemblee legislative. On peut douter, s'lls
o
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eussent pris part aux lravaux de cette seconde assembIee,
qu'ils eussent evite ia guerre ae conquete ou eUe se trouva
un an plus tard entrainee. A son terme deja, Ia Constltuante
y etait presque gagnee. L'important est de savoir comment.
. Aupres d'elle, les partisans de la guerre n'ont pas em·
ploye les memes arguments qu'aupres du peuple. A une
Assemblee, il fallait offell' d'autl'es raisons que des raisons
de sentiment, lui tenir un autre lnngage que celui de Ia
propagande, pour la decider a pratiqueI' une politique entierement contraire a celle qu'elle avail resolu de suivre.
Quand Robespierre et Petion (10 novembre 1790) vinrent
declarer a Ill, tribune que Ia reunion d'un peuple libre n'a
rien de commnn avec la conquete, les Constitull,nts ne se
Iaiss()rent pas convaincre par ce sophisme. Ils doutaient;
T.ronchet leur disait : (( Suffit-il quele peuple d'une proVll1ce se soule\'e, pour Iegitimer sa reunion a un ELat
etranger? » Des Iegistes senls pouvaient avoir raison de
leur resistance, et gagner cette cause. Ce furent en effet
des avocats·on des magistrats, Barnave avocat a Grenoble,
Goupils de Prefeln, juge d'A1enlion, Barere conseiller de
Bigorre, qui, d'avril en mai 179'1, deciderent l'affaire. Ils
eurent l'art de reehercher des pieees It conviction, noLamment un vieil arret du parlement d'Aix qui paraissait consacrer les droils de 1a France sur Avignon. Et surtout, ils
evoquerent, devant ces Fran<;ais tout pleins des sOllvenirs
glorieux des deux dcrniers siecles, les traditions de 1a
grandeur llationale, les maximes qui scmblaient l'avoir
fondee. « J'ai ern, s'ecriait Barere, que Ia France pouvait
pOlll' sa sUl'ete user des memes droiLs qu'avaient exerces
Lo.uis XIV et Louis XV. » Cet appel a la raison d'ELat
parut renouvele de Richelieu, qui restait aux yeux des
Fran<;ais Ie maitre inconteste de 1a polilique etrangel'e. A
distance, nons avons peine it com prendre comment la Burele
de l'Etat etait engagee dans l'affaire d'Avignon. Mais les
circonstances aJors etaient telles qne les Conslituallts purent
aisement Ie penseI' : « Ce que vons aurez fait pour Avignon,
abandonner vos droits, leur disait Barnave, Ie 3 mai 1791,

on voUS Ie dernandera pour l'Alsace. )) L'abandon d'AviO'non ne seraH-il pas Ie prelude de la perte autrement
~rave dn Rllin fran<;ais?
" Si Jes princes allemands avaient, dans les premiers mois
de 1791, accepte pOUl' leurs domaines d'Alsace les compensations pec~tliaires que Louis XV~ et l'Assemblee leur
ofi'l'aient Ie 4 decembre 1790, les partIsans de la gnerre en
France n'auraient pas lrouve dans eette menace un argument. Mais, par la faute des Allemands et a dessein, la
questiun alsacienne n'elait pas regJee et ne paraissait pas
pres de l'elre. Ils pretendaient qu'elle n'etait pas une affaire
de propriete, mais de droit public, que leurs biens, garantis
par un [raile, ne pouvnient leur elre repris que par un nouveau traite. Ils cherchaient chicane it propos de la double
souverainete de l'Empire et du royaume de France sur l'Alsace. El vraiment, ils semblaient souhaiter que rune des
deux disparut, que les actes de Westphaliefussent en effet
modifies eonformement aux prelentions germaniques. Une
lettrc de Fl'ancfort inseree au jJJoniteur (III, 426) vint
avertil' les Frangais: (( il smait possible que les reclamations
. des princes donnas sent lieu it la reunion de l'Alsace a. l'ell1pire d'Allemagne dont il fut detache par ambiLion. )) (5 fevriel' 179'1.) CeLte leltre publique etait l'expression exacLe
du langrrge que tenaient les agents de la Prnsse dans les
petites cours allemandes"
Nul doute qn'a cette epoque au dela du Rhin, comme en
dega, les politiques n'excitassent les passions populaires des
deux nations pour les meUre aux prises et proflter de leur
quel'elle. abes deerets de la Revolution, disaiL Hertzberg,
au roi de Prusse, Ie 9 mars 1791, infirment Ie titre de la
France sur l' Alsace. »
n faut eonvenir qu'au mois de mai 1791, au milieu de
ces haines nationales, de ces convoitises des Fran<;ais et
des Allemands, eveillees, entrelenues par les politiques,
Ie role de l'Assemblee fut difficile. Par peur elle se livra
aux audacieux qui lui rappelaient, pour defendrel'Alsace,
l'energie des ministres qui l'avaient conquise. Elle crut
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imiter Richelieu et menaga l'Empereur dont l'alliance
aurait pu l'aider a moderer les convoitises des princes allemands, a conserver l' Alsace. La politique est plus sou vent
affaire de circonstances que de tradition. Fideles a la tradilion du dix-septieme siecle, comme tous leurs anceLres,
les Constiluants compromiren ll'ayenir et leurs successeurs.
Au mellle moment, Louis XVI et sa femme, par une
pratique qu'ils empl'lmtaient egalement au passe, par des
intrigues secretes, allaient precipiler de leur cole la guerre,
faisan1, aux depens de la France et de la 1'oyaute, Ie jeu de
leurs adversaires.
Louis XVI avail, d'abord a contre-cceur, aecepte la Revolution, puis fait assez franchement Ie sacrifice de son autori te absolue, se resignant a ce qu'il appelait (d'usurpation}).
Mais a parlir de 1790, les 1'8['ormes d'ordre religieux que
l'Assemblee lui proposa : (14 avril) loi sur les biens et les
salaires du clerge; (12 juillet) constitution civile, tronblerent
sa conscience de chretien et Ie ramenerent ala politique de
resistance. Les rep1'oches du pape acheverent de Ie decider:
il ne se resigna plus qu'en apparence, et dans l'espoir d'llne
revanche procbaine. Au premier acte d'energie qu'on lui
demanda (26 decemhre 1790) pour forcer par Ie serment
les evcqnes a consacrer les prelats elus en verLu de la
Constitution, il marqua son impatience et Ie desir d'engager la lulte : ({ J'aimerais mieux eLre roi de Melz que de
demeurer roi de France dans une condition pareille. Cela
finira bien to t. ))
Pour en finil', Louis XV! se rapprocha de 8es courlisans
absents, emigres depllis 1789 avec l'intention-d'organiser du
dehors Ia lulle contre Ia Revolution. La pIn part des hommes
en eifel qui avaient quitte la France aux premiers jours
]'emeute, n'etaient pas des victimes et des tim ides. C'etaient
des mecol1tents, partis beau coup moins pOUl' fuir un peril
que pour prepareI' plus a leur nise la revancbe de l'ancien
regime; « Ils n'ont alors, dit M. Sorel, qui les a definis a
merveille, quitte la partie que pour la gagner plus surement : ils n'ont quitte la France que pour y renlrer eu

rnnit res ; ils n'o~t laisse Ie ch~mp li,bre, a l~ Revoluii::m que
OUI' la prendre a revers et mleux 1 aneantlr. »
P Tous intrigants de l'ancienne cour, les emigres 80nt all.a
rovilule ce que les politiques, les inLrigants du parti repub 1cain sont a ['Assemblee. Ils se considerent comme l'avantgarde de la reaction royale, ainsi que Ies autres so proclament les champions de la Eberle. On est suspect a leurs
vcux de tiecleur, de lacheLe meme si l'on n'emigre pas. Car
l'emigration est une croisade. Et ron manque a son devoir
en ne la suivant pas. Resolus a ramener la France en arrierc a toute force, ils Bont les pires ennemis de la royaute,
com me les r,jpublicains servent mal la Revolution, en la
pouss ant trop vite en avant, et par la guerre egalement.
Jusqu'a 1a fin de 1790, Louis XVI s.'esl d~fie d'eux, ~~
lenrs conseils, de leurs audaces. La reme meme a suppl1e
Leopold, son frere, de ne pas les encourager. Et c'est Ie plus
grand service que 1'.Emperenr.. ait, ~'endu a ses rare;1t: ~e
France que de les ecntler : 1'1ntol'et de leur bUrete I eXlgeait. D'ailleurs, Ie pretendu deyouoment des emigres a
Ia canse royale n'Ctait gu'Ul1 pretexte au reLablissement
de leurs privileges. Un certain 110111bre, pour revenir a
l'ancien regime, aurait sacrifie la vie du ro1. On comprend
que Louis XVI ait longlemps refuse de.les senir .et de l~s
irniler. lVIais a la fin de 1790, les consetls de Mane-AntOinette l'amenerent a intriguer comme eux contre la Revolution a s'echapper de France pour la combattre. La fuile
dn l;oi qui se prepare des lors, c'est anssi une emigration.
Depnis Ie debut du regne, la reine avaiL sa politique,
son seCl'et, comme les mallresses du roi sous Ie regne p,:ecedent. Tllrgot en a ele Itt vic lime. Et ce ne fut qu'a forGe
de prevoyance et de fermete que Vergennes reussit, mieux
que Choi8enl en j 760, a disputer a l'intrigue de la reine Hi
direction de Ia politique etl'<lllgel'e. Marie-Antoinette s'er'fOl'cait de sCl'I'il' l' Autriche. Elle Ie disait a sa mere: «( c'etaIt
l'affaire la plus imporlante de sa vie. )) La Revolulion ruina
un instant son credit et son ceuvre, mais bientOt elle lui
fournit, qnand Ie roi eut r(~SOlll de Ia combaltre, l'occasion
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de Ie diriger selon ses vues. (i Lc roi n'a qu'un homme,
disait Mirabeau,c'estla reine.» Pressentant ses desseins et
leur suite, Mirabcau avertit en vain Louis XVI de ne pas
declarer avec l'Mranger la guerre aux Fran<;ais, de ne pas
fuir avec des proscrits, de ne pas devenir un proscrit lui:meme. Au mois d'octohre, l'emigration de Ia famille roy ale
etait decidee, Ie secret de Ia reine forme.
Ce secret avait pour agents al'interieur Fersen, charge de
regler Ie depart de Ia cour a Paris; Bouille, commandant
des Trois EvechEis, qui promeltait de Ia recueillir aMetz. La
politique Mrangere Mait confiee a un des anciens serviteurs
de Ia diploma tie secrete, Ie marquis de Breteuil. Le 26 noveml)re, Louis XVI lui donnait une commission officielle :
« J'approuve tout ce que vous ferez pour arriver au relablis~
sement de rna couronne et au bonheur de mes peuples. nLa reine avail dicle, Ie roi signe. L'intluence de MarieAntoinette augmentait chaque jour. Louis XVI hesitant,
inerte, se Iaissait conduire, assez incapable de sentiI' Ia
gravite des projels qu'il approuvaiL. II n'Mait pas encore
question d'appeJer en France les armees elrangeres : « nous
ne demandons it aucune puissance de faire entrer leurs
troupes dans ce pays-ci. » On sollieitnit seulement leur
appui eventuel, dans Ie cas oli Ie roi, entoure des troupes
et des emigres, serail vaincu et expose. Tandis que la reine
rassurait Loui;; XVI par ces reserves, elle l'entrainait au
nom de Ia religion menacee. « C'est la religion qu'il faut
meUre en avant. » Elle lui faisait accepter !'idee d'abandonner son royallme pour une croisnde. Ainsi peu a peu Louis XVI, comme son peaple, s'acheminait aIa guerre, s6dllit comme lui par des intrigues qui Ia
lui presentaient comme un devoir. D'une part Ia guerre et
la croisade des peuples, de l'autre, selon les expressions de
Marie-Antoinette,,«( Ia cause des rois » et la religion. Pretextes d'ailleurs dont se servaient les intriganls, partisans
de Ia Repnblique ou de l'ancien regime, apOtres de la
guerre pour les memes raisons. Le plus grave fut que
l'intrigue de Ia reine acheva de se former aux depens d6
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l'unite naLlonale que les republicains s'efforQaient de presenter aux Constituants comme menacee. On connut alors
a Paris et dans l' Assembiee, ~ar une 1ettre ~e l\~erc¥
'nterceptee, les conditions que 1 Europe entendmt falre a
1
•
I e pnx
. onereux.,
' de son conco?r s .
la royaute . franQalse,
L'Espa!we demandait la Navarre, Ie PlCmont,Ia fronilere
du Va;, l'Angleterre des colonies, l'Autriche se reservait
l'Alsace. C'etait un vrai demembrement, auquel en
mai 179i Louis XVI et ses agents finirent par donner les
~ains, fournissant ainsi au parli :epublicain l'argumCl:t
Ie plus fort qu'i] put souhaiter. PUlsque la guerre se preparait contre ia France avec la complicite de 1a reine et
du roi ne valail-il pas mieux prevenir l'attaque par nne
vigour~use offensive que d~ l'attend~e, .e~ cO!:lbattre au
profit de la Republique gardlenne d~ 1. umt; natlOn?le? .
La fuite du roi a Varennes (20 Jum 1191), qm devalt
etre Ie premier acte du secret de la reine, interrompit l'i~
trigue par un denouement inatiendu. Ma~s elle la decouvnt
au public. Cette tentative .fit ?e Loms ~VI un de ces
emigres dont la nation connalssalt les dessems. On se crut
perdu en Ie voyant partir pour la frontiere,. sa~ve guan~
on Ie snl arrete. Le credit des hommes qm prechalent a
Ia Revolution la guerre a l'Europe et a Ia royaute s'accl'ut
singum~rement, depuis Ie moment oli les rois eurent l'air
en effet de se liguer contre Ia nation.
C'est alors que parut la fameuse declaration de Pillnitz.
(27 aout i79L) E~le serr:bla la procl~malion offi~ielle ~'nne
ligue des souverams mus pour la J'Uloe de la RevolutlOll et
de la France. En realite, elle n'elait rien moins que cela.
L'Empereur d'AlIemagne avaH bien pense, en apprenant Ie
malheur de la familIfJ royale, a solliciter Ie concours des
puissances. Son ministre Kaunitz, Ie i 7 juillet, s'elait
adresse contre les rebclles de Paris a toutes les cours, de
Londres, de petersbourg, de Madrid. Le 25 juillet: Leopo~d
faisait alliance avec Ie roi de Prusse; il conclllait Ia palX
avec les Tures Sistowa, Ie 5 aout, pour eire liLre. Mais il
elait, malgre cette precipitation, resol? a n'agir que si l'An- .
LES INTRIGUES
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gleterre, seule capable de surveillel' pendant ceUe crise
Russie, se joigllait a lui. « Sans son aveu, rien ne se fera,
ecrivait a Marie-Antoinette ~Iercy, qui cOllnaissait bien I
seGrets de la COllr de Vienne. L' Angleterl'e refusa obs
ment: il ne resta plus des lOt'S aux souverains allemand
qui aYClient jete les hases de Ja cO~llitioll) qu'a replier Ie
banniere deja deployee. Se rencontmnt a Pilluilz, pres
Dresde, iis s'accorderent sur Ia necessite d'une retmitc,
sur l'ulilite de In masquer par des bra vades dip!omatiques
JIs redigerent une declaration de combat contre la Re
tion, en stipulant avec soin que Ie combat comm
« alars seuJem8nt et en cas que toutes les puissances
tiraient la necessite de secoLlrir Louis XVI ». Dans
arte celeJJre, la reserve a elle seule avail plus de
que tout Ie texte : « AlaI's et dans ce cas, disait L
sO.nl pom moi]a loi et les prophNes. - Si I' Angleterre
falt defaut, Ie cas n'existe pas. » La ligue des sou
n'Ctait plus qu'une entente e\'enLuclie subordonnee a l'
cession trios peu probable d'ull seul d'entre eux: « L'
des mis allemands se reduisait [t nne nugllsle comedie.
Louis XVI et sa femme II 'en furent pas dupes. Elle
decouragea au moins autnnt que leur lentative de
avortee. « La poltrol1nerie du roi Louis XVI nous ti
d'affaire, )) ecrivait Kaunitz, eseomptant l'effet de eet
don. Et de fait, trois semaines apres, Louis XV r, COIl
par sa femme qui, un peu tard, songeait it l'ayenir de
fils, acceptait Ja Constitution ('13 septembre 1791). A Vienn
so~ ~eflu-frere, tr~p beureux de ce denouement qui
« tlI'alt d'un maUVaIS pi! S )), se prol1ol1l;mit energiquemen
pour la paix.
Et. pourtant les Frangais, emigres on republicains,
para lent la guerre plus que jamais. COml1Jentee par l'
tonrage flu comte d'Artois qui prenait ses reves pour
reaJiLes el ,'oulait tout brouIller, la declaration de Pi]
parut une menace, un deu, l'acte d'l1nion officielle de
ve~'ains dOl:t eIle trahissait pourtant les hesitations, l'
pmssance a se mellre d'accord. Bien pen de Fran
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10rs la lurent; ]a pluparl ne la connurent que parle CO[11~1entaire interesse qu'en donnerent les pt'inces dans leur
iettre du 23 septembre. La capitulation de Louis X VI et de
sa femme ne leur suffit point, du moment que les emigres et
-les puissances semblaient Ja desavo~er. « (:'est dan: r~sprit
des emigres que la France lut 1a declaratIOn de PJ],mtz et
la comprit. Devantlem glose Yehemente, que devenaient
les sRsanles reticences du texte? Le public frangais prit
cette declaration, non pour ce qu'elle Mait, un expedient de
ehancellel'ie, mais pour ce que la lui donna Ie parti qui s'en
reclal11ait » (Sorel). L'bisioire meme s'y est 10ngtemps
trompee: dans ceLLe declaration elle a yu Ie manil'eete certain de lrr guerre declaree par les royautes a la Revolution
franc;lise. Elle ne la con sid ere plus aujourd'hui que comme
une ~rme, el comme l'argument supreme dont se- sel'virent
les par lis extremes pour determiner cctte Rcyolution a lu.
guerre.
Le 14 septembre, avant de se separer, la Constituante
dccidait la conqueLe d' Avignon. Elle prcnaiL l'otfensive :
« La France, ecrivait l'vlerey, va elre en etat de gllerre
contre taus les goU\'ernements. Elle les menaC81'1l sans
ceSS8 d'insurrections, et ces insurrections conduiront a la
conqllcLe. Pour la prochaine legislature, telle qu'elle est
composee, des mesures incendiaires paraltront la chose du
monde la plus simple. ))
Les elections a l' Assemblee legislative se firent en effet
au mois d'aoilt, sons Ie coup des evenements de Varennes,
de Ia trahison royale et des menuces des emigres. Elles
devaienL etre favorables au parU qui, depuis un an, reclamail la gueL're contre Ia royaule, conlt'e l'Europe, aux
amis de Brissol, veritable chef d'une majorite composee au meme titre de Girondins nouveaux venus et de
futurs montagnards, Marat, Danton, Sieyes, Robespierre.
Au moment ou Thouret dit a Louis XVI: « Sire, Votre
Majeste a Dni la Revolution, )) celte majorite en preparait
une autre, contre la COUl' perfide, et par une guerre necessaire. On Ie vit a la f(l~on dont an premier jour les
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Girondins se precipilerent au comite diplomatique : cin~
quante-trois candidals se disputerent les douze places de
ce conseil qui devait decider de la paix ou de la guerre. Et
comme Brissot passa, Ie 16 octobre 1791, en tete de lit
qui comptait Koch, Lemontey et Gensonne, on put prevoir
deja ses decisions.
/
Elles eurent surtout Ie caractere d'une reponse directe a
la declaration de Pillnitz. Aux menaces des emigres et des
souverains allemands qui semhlaient un is contre la nation,
les Girondins riposterent par des menaces qui les atteignaient au milieu de leur preten(lu com plot. Tan dis q118
l'Assemblee ordonnait, Ie 31 octobre, a Monsieur de rentrer en France, que Ie 9 novembre elle declarait suspects et
conpables de haute trahison les emigres qui ne seraien!
pas renLres Ie 1er jan vier 1782, Brissot appelail les
geances de la nation sur les princes qui favorisaient
intrigues: « Les Anglais autrefois ne s'amusaient pas a
de petites lois snr l'emigration. Ils o~'donnerent aux etrangel's de chasseI' les Stuart de leurs Etats. Il faut UHCut."",C'
l'Europe. )) Brissot ne se contentait pas de parler ainsi
20 octobre, il agissait: Ie 22 novembl'e, au nom du
diplomatique, Koch somma les princes allemands de
perser les rassemblements d'emigres, et bieniot, Ie 29,
roi est mis en demeure, s'ils s'y refnsent, de les y
.
au risque d'nne guerl'e 11 vee l'Empire : (( Diles aux
sanees etrangeres que nous garderons religieusement
serment de ne faiee aucune conquete, que nous
leur loi, leur constitution, mais que nous voulons que
nOtre soit respectee. Diles-leur que si les princes d'
magne continuent de fa voriser des preparatifs contre
France, nous porterons chez eux, non Ie fer et la fl
mais la liberte : c'est a eux de calculer quelles
eire les suites du reveil des nations. ))
C'est en vain qne, par un souci visible des tran
necessaires, la nouvelle Assemblee parle encore Ie
desinteresse de la pl'ccedente et parait encore
la defensive. Dans Ie ton general, et dans 1ft

phrase de ceLte adresse au 1'01, on peut mcsurer Ie progres
des idees et de l'influence de Brissot. La Legislative a
adopte son programme d'une croisade republicaine qui
renversera les trones et celui de Louis XVI tout Ie premier.
Elle ordonnait l'impression d'un discours OU Linard formula
ce programme, Ie 29 novembre i 791, en termes eloquents et
menar;ants pour l'Europe et Louis XVI: « Parlons aux ministres, an roi avec la fermete qui nous convient. Disons
anos ministres que la nation n'est pas satisfaite d'eux, que
par Ie mot de responsabilite nons· entendons la mort. u
On croirait deja entendre Danton. (( Disons a 1'Enrope que
si les cabinets engagent les rois dans une guerre contre les
peuples, nous engagerons les peuples dans une gllerre
contre.les tyrans. Alors les peuples s'embrasseront a la
face des tyran5 detrones, de la terre con soMe et du ciel
satisfait. » Un mois apres, l'Assemblee confiaH a Condorcet
Je soin de conclure: il Ie fit dans la forme philosophique
et presque religieuse qui convenait a la propagande et
pouvait deguiser les motifs secrets et veritables de cette
prise d'al'mes : (( La nation franc;aise se contentera d'avoir
reconquis les droits de la nature. »)
Les raisons veri tables du parti de la guerre, Brissot se
reservait de les devoiler cinq mois plus tard, lorsqu'il
disait : « Bien avant l'ent1'ee de Dumouriez au ministere,
j'avais pronve que la guerre etait Ie seul moyen de dejouer
les perfidies de Louis XVI. » Par 5es conseils et son credit,
la IAgislative acceptait et souhaitait un conflit europeen,
comme l'unique moyen de detroner Ie roi.
Et alors, COlIlIl1e au debut de l'annee, la royaute se reprit
asouhaiter ce conflit pour se debarrasser des Assemblees.
eette fois son m.inistere lui-meme, moins perspicace qne
Mirabeau, les Feuillants, Narbonne, Biron et Talleyrand 1'y
encourageaient. Jeunes, actifs, ambitieux ils esperaient
.aaver la royaute par une guerre et s'en faire un merite.
Narbonne avait trente-six ems, mitis a cet age deja il avait
trop appartenu a la cour pour se degager des habitudes
d'intrigue qui en etaient au dix-huitieme siecle Ie vice pl'in-
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cipal. Talleyrand, plus jeune encore, trouvait bons taus les
moycns de parvenir. « n avait embrasse la carriere de l'ambition. )) Par leurs soins, un nouveau secret se forma autour
du trone en vue d'une guerre avec l'Allemagne, pop?l~ire
et peut-etre heureuse si l'on etait assure de lit neutrahte
la Prusse et de l'Angleterre. Custine, un plus jeune homme
encore, fut envoye au duc de Brunswick tre,s i,n~uent a,Ber:
lin. Pour decider la cour de Londres, on n heslta pas a lUl
ofi'rir les debris de notre empire colonial, Tabago, l'ile de
France et Bourbon. Talleyrand fut charge de passer Ja
Manche ces cadeaux en poche, tan dis que, reste a Pans,
Narbonne preparait la guerre au gre des Girondins, mais
pour les ruiner.
.'
Enfin, brochant sur Ie tout, lVJane-Antomette
de nouveau les cours etrangeres : (( On ne peut
ecrivait-elle a son frere a Vienne. Voila Ie moment de n
servir. » Elle sollicilait Gusla ve III, Catherine II, Ie roi
Prusse de donner a son mari les moyens de prevenir
mal qui menagait les autl'es Etats. Ses agent~,
Breteuil intriguaient dans toute l'Europ~, et Loms xyr,
14 decembre 1791 , n'hesitait .pas asouhalter
la confuslOn
"
toutes choses en France et sur les frontleres pour
comme Ie sauveur de cette nation dont dependait son
salut. «( n est clair, disait-il, pour toutc personne
mal'che sur deux pieds qu'interieurement je ne pui~
prou ver la Revolution et la Constitution absu.t:d~ q~~
met au-dessous du roi de Pologne. n faut que J ale 1 alr
m'y livrer franchement et que ma condnite soit te11e
Q;'>lIS Ie malheur la nation ne voie de ressources qu'a
jetet' dans mes bras. »
• ,
Jamt:is guerre ne fut plus ardemment soubaltee que
que les F~angais preparaient au debut de 1?92. Tous
parLis, l' Ass8mblee, Ie gonvernement, Ia nallon
en elle leurs esperances. Seul Ie ministere des a
eiranO"eres
de Lessart , s'effor<;ait encore
de l'ecarier. n
~,
.
voya de Segur it Berlin, pour deClder la Prusse a. ne
attaquer la France, pour convaincre les autres princes

;;0

wands d'accepter des indemnites. II donnala meme commission aBarM-Marbois aupres de la Baviere, a Noailles aupres
de la cour de Vienne. Mais a l'etranger sa diplomatie deweurait impuissante, cornbattue par les agents de Narbonne
ou pal' ceux de la reine. A Paris, eIle se heurtait au co mite
diplomatique et aux intrigues de la Gironde.
Ge qui frappe Ie plus dans les origines de cette guerre
aujourd'hui bien connues, c'est leur analogie avec les debuts des guerres au dix-huitieme siecle. On se croirait a la
veille de la guerre de Sept ans, au milieu de toutes ces intrigues qui se croisent a travers l'Europe pour servir a Paris
les ambitions des difi'erents partis, secret de Brissot, secret
de Narborme, secret de lareine et du roi. La poliLique etrangere, subordonnee depuis longtemps aux intrigues de cour,
n'e8t plus celle de la France, mais des factions qui se la
disputent. Elle est'agressive, parce que dans Ie desordre de
la guerre, royalistes et republicains comptent faire leur
profit, quoique la paix soit pour Ie pays une necessite et
presque un devoir. C'est en vain qu'on invoque les grands
souvenirs des politiques qui la comprenaient antrement,
les traditions d'Henri IV et de Richelieu, uniquement formees pour Ie bien du royaume. Ce sont les defaillances de
Louis XV eL de ses courtisansqui menacent encore la
France dans cette crise decisive.
Les politiques de l'Europe, et Ie chef de l'Empire particulierement expose aux provocations de l'Assemblee legislative ne s'y tromperent pas. Ils se rejouissaient de voir la
France tomMe si bas: ils ne souhaitaient pas cette guerre
qui pouvait permettre it Ia royaute ou ala Republique de 1a
rele,:er par des victoires. La paix leur semblait une garantle de Ja duree decette anarchie, cette anarchie line
garantie de notre faiblesse. Leopold ler echangeait ces vuei'
et ces esperances avec Ie roi de Prusse; il les consignait
dans Ie protocole du traite de Berlin, 17 janvier 1792 : « II
ne s'agit pas de faire une guerre a 1a France, de prodiguer
notre or et notre sang pour la remettre dans son ancien
etat de puissance. » Les memes calculs, it la meme date,
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determinaient Ie cabinet de Londres a la plus stricte neutralite. « La paix est encore entre nos mains,)) concluai
nos ambassadeurs a l'etranger. C'est la conclusion ..",···v/z1II!i·
qui s'impose a l'bistoire, plus eclairee que ne l'etaient
peres, par des documents authentiques. Se croyant
naces par les roi8 de l'Europe, et designes pour
les peuples contre eux, les FranQais par crainte,
et fanatisme de propagande, voulurent la guerre
livre rent aux partis qui la preparaient depuis 179i.
Au printemps de 1792 les Girondins prirent UvC;iuc;aHOH~,
l'offensive. Pour entralner la nation tout entiere, ils
lerent les souvenirs anciens des guerres contre l'
Gensonne blftma 1'alliance antinaturelle avec les Ha
qui, depuis Choiseul, avait place Marie-Antoinette sur
trone de France. Appuye par Narbonne, Isnard dem
avec instance la guerre a l'Allemagne : et c'etait deja
lui declarer que de sommer l'Emi)8reur de s'expliquer a
Ie mois de mars. « La rupture de l'alliance est aussi ne
saire que Ia prise de la Bastille, )) dit un membre du com
diplomatique. « Passons Ie Rhin », conclut An
Clootz.
Alors, la France est prete it courir aux armes, pour
guerre contre l'Autriche donL Ia tradition fait presque
guerre sacree, dont la Revolution en outre fera une
sade. Le gout des entreprises militaires Ia porte a
prise d'armes. « La nation veut la guerre, dit un·
bon observateur. L'esprit du pays a toujours ete
riel'. » Par la, les FranQais se detournent de la
croyant de bonne foi la servir hoI'S de leurs frontieres.
soud de leur defense, Ia fievre de 1a conquete les
ront souvent dans ceUe crise OU elle se precipite, plus
la tache de leur reconstitution interieure. Et avec
intrigants qui les ont conduits a leur insu, deja
l'inflllence des chefs militaires. Dumouriez commence
guerre que Bonaparte conclura. La politique
decide des destinees de la Revolution franyaise,
tique d'intrigues, de traditions et de sentiments,
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nation, Ie plus triste legs que la France de l'ancien
regime ait fait a la France nouvelle.
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LA GUERRE DE 1792
LA DECLARATION DE GUERRE

Un changement de regne en Autriche decida la
entre la France et l' Allemagne, au gre des
L'empereur Leopold Ier prCferait les laisser en paix . «
degrader )) : il mourut, et son successeur FraJ1(i OlS
(i er mars) ne voulut plus imiter sa reserve. A u~ .
ultimatum de la France (27 mars) re/iu Ie 4 avrll, II
pondit Ie 13 que ces provocations « lui donnaient l'
sion, Ie droit d'une intervention.. » n s'etait mis d
avec les princes allemands, Ie rm de Prusse surtout,
defendre contre l'eternel agresscur de l'Allemagne «
chere et commune patrie. » Le 18 et Ie 20 avril, Ie
seil du Roi et l' Assemblee, a Paris, deelaraient la
al'Autriche et a1'Empire.
Ce n'etait pas encore un deft general de la
fran/iaise a l'Europe; c'etait un combat de fronlieres
Frau/iais et Allemands, meme moins encore dans la
des Fran/iais, la snite naturelle et necessaire dll duel
entre leur nation et les Habsbourg. « Ce fut, dit tres
ment un historien allemand, moins un conflit pour
rives du Rhin qu'une sorte de guerre de la
d'Esprrgne ou la France et l' Autriche se disputerent
possession de la Belgique, du Luxembourg et 1
en Italie. ))
On ne saurait mieux definir cette crise de la fin du
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huitieme sieele que de la rapprocher de celle qui ouvrit Ie
sieele par une serie de desastres inutiles. Pl'eparees par des
intrigues analogues, de cour ou de partis, soutenues par la
tradition des frontieres naturelles et l'espril militaire de la
nation, 81les ellrent pour eifel, tOllies deux, In ruine et Ie
demembrement de la monarchie imperiale. En vain dans
Ie courant du sieele des politiques, comme Choiseul ou
Vergennes, avaient demontre l'inulilite, Ie danger de
ecHe haine seculaire, et corrige la politique fran/iaise de
celte illusion. Ala le/ion qu'ils avaient donnee, les Fran/iais
preferaient celle qu'avaient paru leur 1aisser comme
une regIe invariable de conduite Henri IV, Richelieu et
Mazarin, la conquete des frontieres naturelles sur les heritiers de Charles-Quint. Leurs maitres en politique, au dixhuitieme siecle, ne leur ont d'aillenrs pas appris autre
chose.
Rousseau blame en principe les violences (leS conquerants
et parllit d'aceord avec Vergennes pour declarer que « c'est
par une sage police et des etablissements utiles qU'un prince
uugmente les forces de ses Elats)). Mais il ajoute que l'ordre
politique qui a co,nstitue la nation frall/iaise entre les Alpes,
Ie Rhin, la mer ou 1es Pyrenees est l'ouvrage de la nalure
eUe-meme, et doit a ce titre se maintenir ou s'achever. Ses
eleves reprennent et formulent au nom de 1a philosophie
natllrelle cet axiome. Mably considere la maison d'Autriche comme 1'ennemie nationale, puisqu'elle a depouille
1aFrance de ce qui lui appartient en droit; Raynalinvoqueles
souvenirs de Richelieu, vainqueur des Habsbourg, Ie gardien
des titl'es nalurels de la l?rance et de 1'Europe. « C'est ainsi
gu'eut parle aux tyrans Richeliell que tous les citoyens
doivent hall' en ce qu'il fut un meurtrier sanguinaire, mais
que la nation et l'Elat dolvent honorer comme minislre,
parce que, Ie premier, il avertit la France de sa dignite et
rui donna 'dans l'Europe Ie ton qui convenait it sa puissance. ))
Voltaire et ses imitateurs complelent cet eneeignement
par ce qu'ils pensent et di;;ent de la Prusse. Ils van tent son
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roi dont Us feraient volontiers Ie Louis XIV du dix-huitieme
siecle, 8es institutions d'Etat qui l'ont mise en mesure de
vaincre et de depouiller l'Autriche. Ils admirent la prodigieuse fortune de eet electorat de Brandebourg, dont la
politique francaise a soutenu les premiers pas et employe
l'alliance c~ntre les pretentions alors redontables des
Habsbourg. Par leurs eloges, ils masquent it leurs concitoyens les trahisons de Frederic II, les ambitions dangereuses de Ia puissance prussienne. A Paris ron ne fait pas
de difference entre les prince;; Hohenzollern qui commencent it pretendre it l'hegell1onie de l'Allemagne, et
leurs predecesseurs qui sollicitaieni humblement, au
de Richelieu, les subsides et rami tie de 10. France. On
souhaiterait meme plus forts, plus grands, pour dim
nuer l'Empereur. « Pour Ie bien de l'Europe, il faut, dit
Mably, desirer que la puissance prussienne se soutienne. )
Rivaro1 ajoute, pour expliquer ce YCBU : « Fortifier 10. P
c'est travailler a r8duire l'Autriche, Ses victoires sont
gages de notre sUreLe. )) La haine des Habsbourg oblige
servir les Hohenzollern. La tradition mal comprise du
siecle, Ie credit de Frederic II aupl'cs des philosophes
de 1'alliance prussienne un dogme et un devoir, (iU mem
titre que Ie combat contre 1'Autriche, que Ia poursuite
frontieres naturelles.
Au debut de cette nouvelle guerre, ca1quee sur celles du
passe et conil'aire it !'interet present de la nation, 1 uueVLHt
de Dumouriez est venue de ce qu'il s'est presente aux
gais comme Ie champion de celie politiqne traditionnelle.
Son entree au ministere a en d'autrcs causes. Narbonne
etait suspect Ii Ia cour, de Lessarl son collegue, it l'As~
semblee et aux Girondins. Marie-Antoinette exigea, con
l'Assemblee, Ie depart de l'un ; contre eIle, les
decreterent l'autre d'accusation. Le 10 mars 1792,il n'y
plus de minisLere feuillant. Dans l'etat de conflit OU 5e
vaient Ie roi et l' Assemblee, i1 etait malaise de Ie
par des hommes egalement agreables aux deux parlis.
choix d'nn ministre des affaires etrangeres Ii la veille d
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guerr.e qu'es,comptaient l,es factions rivales paraissait surtout Imposslble. Il fallalt un tres habile homme pour ce
role: Dumouriez Ie sollicita et l'obtint. Fils d'un com missaire des guerres sans fortune, pour parvenir il avait beaucou~ intri9'ue ~n Corse, en Portu,gal: en ~ologne ou Ia diplomai18 secrete 1 employa. Son habilete, qm ne lui avait encore
rapporte que Ie poste de gouverneur de CherbourD' attcndait une occasion; son ambition, des emplois plu~' eleves.
La Revolution, les intrigues des partis, la guerre que ces
intrigues avaient formee les lui offraient : nul n'etait plus
apte Ii satisfai:e tout Ie monde en ne servant que sa propre
fortune. ASSOCle par Gensonne aux projets de Brissot et des
Girondins, il persuadait Ii la cour, par l'intendant Laporte.
dBpositaire de ses secrets, qu'il 8e Hait <lUX republicains
pour les tromper. II jouait de la Revolution comme de Retz
de lit Fronde, « Il fut 1'homme unique dans une situation
ou des intrigants seuls pouvaient reussi1'. ))
Mais il fut aussi l'homme de Ia tradition. Dans 1a guerre
de Sept ans OU il servait c~ntre Frederic II, comme beaucoup d'officiers francais, il avaH fait des VCBUX pour la
Prusse. Reforme en 1763, par haine de l'Autriche il s'etait
lie avec Favier, Ie grand theoricien de la diplomatie
secret.e. En 1790, il etait aHe aux Pays-Bas, avec l'espoir
de les enlever aux Habsbourg, FideJe admira leur du passe
de la France, il n'eut pas it rendre compte du sien
pour etre investi de la con fiance de la nation immediatement. Illui suffit, pour etre populaire, d'avoir forme
un plan d'attaque contre l'Autriche, conCH selon to utes les
regles des guerres dll dix-septieme siecle.
.Se Lenir sur une exacte defensive partout OU des montagnes comme les Alpes, les Pyrenees, la mer ou une riviere
comIlle Ie Rhin presentaient des barrieres natllrelles et
port~r 1a g,nerre ~illeurs; po~r prendre la Savoie et les .PaysBas Jusqu au Rhm, ce n etmt pas une conception tres originale. C'8tait Ie programme depuis longtemps classique des
operations de la France en Italie et en Belgique, l'offensive
.habituelle pour l'acquisition des frontieres natllrelles.
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Les projets diplomatiques de Dumouriez n'etaient
plus originaux. Ses negociations avaient pour objet
l' Autriche : en Allemagne, par l'alliance ordinaire avec
Prusse; en Halie, pal' des traites avec la Sardaigne;
Europe, pal' une entente avec les puissances maritime
Le !O et Ie 24 aout 1791, Custine avait ete envoye a
cour de Prusse, « notre cherG allice )); Caillard aupres
coms allemandes a qui 1'on p1'omettait de sauver « la
be1'te ge1'maniqne )); Semon ville au roi de Sardaigne
lui offri1' Ie Milanais (mars-avril 1792). Ce prog
n'elait pas difficile a imagineI': il est vrai que Dum
aurait eu un rare merite a Ie realiser dans un temps OU Ia
Prusse, beancoup plus que l' Autriche, souhaitait avec
deur la gnerre et groupait contre Ia France les haines
les ambitions de l'Allemagne. Pent-etre ignorait-il
situation et Ie. danger de compter sur l'Allemagne de
mais c~ntre l' Autriche.
Ce qu'il ne pouvait ignorer, c'etail la volonte a j
arrMeedel'AngJeterreetdelaHollande de ne laisser a a
prix les Pays~Bas a la France, regIe aussi classique
ces deux nations que retail pour la nOtre Ie
d'etendre nos frontieres jusqu'au Rhin. Dumouriez
longuement, dans deux memoires, cet obstacle pour
tourner. Au mois d'avril 1792, il prit sa decision,
adjoignit a Chauvelin, ambassadeur en titre a Londres
Talleyrand, Ie seul homme qu'il jugeat capable, quoi
qu'il Ie redouti'lt, de tl'aiter avec adresse une matiere
aussi delicate. II Ie chargeait a la fois de 1'assurer les
Anglais sur l'objet de notre invasion en Flandre qui
serait pas l'annexion, mais l'emancipation d'un
libre, et de les tenter par l'offre de nouvelles colonies, TabagQ
ou les Indes espagnoles. Sur ce point d'ailleurs, comme
pour ses projets de diversion en Allemagne, Dum
payait d'audace : il n'atfendit pas Ie result at de ses a
a l' Angleterre pour risquer l'entreprise. Ne suffisait-il
qu'elle filt confo1'me a toutes celles qui, au dix-sepiiem
siecle, avaient fortifie l'unite frangaise pour que son
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parut appele aux destinees de Richelieu? Personne ne se
souvenait plus de Belle-Isle, de ses projets ruineux, de ses
esperances detruites par Ia politique prussienne, de nos
colonies perdues pour des victoires ephemeres en Flandre.
Et pomtant c'etait Belle-Isle et non Richelieu que Dumouriez allait recommencer. La guerre ne durait pas depuis
huit joms que l'analogie se marqnait par des desastres qui
rappelaient les plus mauvais jours du regne de Louis XV.
Le 28 avril, les troupes du general Dillon, cantonnees a
Tournai, s'enl'uyaient devant un ennemi imaginaire, blessaient a mort leur chef, entra1naient Ie penple dans leur
panique et leur revolte. Puis, c'elait a Quievrain, un autre
effioi qui faillit couter In vie a Biron. L'armee, que Ia Constituante n'avait pas eu Ie temps de remanier, etait un
pele-mele de troupes de ligne et de volontaires sans cohesion, sans tenue, ni discipline. Les vieilles troupes desertaient, a l'exemple des officiers qui trouvaient la frontiere
propice a l'emigration. « Dans six semaines, les Autrichiens
seront a Paris, )) disait Luckner. Ce mercenaire ba varois,
pusillanime et mediocre, Ufl s'en troublait pas autrement.
Ses collegues frangais, LafaJ'ette, Rochambeau, et plus tard
DUffiouriez, ne paraissaient pas plus que lui penetres des
devoirs et de la responsabilite du commaudement. Ces officiers generaux, connus dans la guerre de Sept ans, regardaient plus volontiers a Paris qu'au dela des frontieres dont
l'ennemi s'approchait, attendant leur pardon ou leur fortune du gouvernement, plutot que l'arrivee de l'ennemi.
Le ministere enfin, incapable d'organiser la victoire,
indulgent aux rapines des fournisseurs, ignorant les
mouvements de ses armces et l'etat de ses forteresses,
s'organisait deja pour la dMaite, et se preparait a concentrer a Chalons les armees battues ponr defendre la
capitale. On avait prom is a la France des frontieres nouvelles : en deux mois elle perdait celles que deux siecles
d'efforts patients lui avait constituees.
Et d'alliances, pas plus de traces que de conquetes. Des
Ie debut de mai, Custine t5tait econduit par Ie gouvernement
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prussien. Le roi de Prusse, ses courtisans et ses mattresses
se montraient plus violents qu'aucune cour d'Europe contre
la Revolution. Ses ministres calculaient les avantages d'un
demembrement de la France, d'nn nouveau partage de la
Pologne. Ce qu'ils souhaitaient Ie plus, c'etait un bouleversement de l'Europe, par consequent, la participation
de toutes les puissances it cette guerre que Dnmouriez e15perait, avec leur concours, limiter an duel de l'Autriche et de
·la France. Ils trouvaient Catherine II preparee it leurs projets, plus disposee qu'eux-memes it precipiter les evenements
sur Ie Rhin ponr a voir les mains libres en Pologne. IIs sednisaient l'Autriche par 1'off1'e de la Baviere. Contre la France,
en un mot, et la Pologne leur ancienne victime, les successeurs de Frederic II organisaient, du 25 mai au moi5 de
j nin, une triple alliance analogue it celle de 1770, fon~ee
sur la communante des convoitises et Ie droit du plus fort,
sallS soud des principes, des engagements passes et des
complications it venir. Sans doute, pour justifier et cimente1'
cette coalition, ils invoquaient (( l'bonneur des couronnes)),
mais au meme titre que Frederic II, on Pologne, les interets
de la religion. Nul plus qne Frederic-Guillaume II ne COIl
tribua, par temperament et par polilique, a donner a cette
coalition la forme d'une croisade monarchique. n ne lui
deplaisait pas d'avoir it son service, avec les princes et
ces alliances, les apparences et la puissance morale du
droit. Mais quelle deception pour les FranQais d'avoir
ainsi pour premier ennemi, pour adversaire
Ie suceessenr des electeurs de Brandebourg, Ie neveu
prince qui attirait it sa cour les philosophes !
La libre Angleterre, la Hollande republicaine leur preparaient nue deception semblable. Elles attendaient, dans nne
attitude de reserve menagante, que la Revolution justifi<1t par
des actes ses pro messes de ne faire ni propagande, ni conqullie sur les Belges. Elles se refusaiel1t jusque-la it rien
declarer de leurs desseins, On pouvaitcraindre quele
.
mouvementen Flandre ne determinatleur adhesion itlali
des puissances continentales. De Londres, Talleyrand
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donna avis d~s Ie ~10is, de juin. II signalait les inquietudes
des H~nandflls" prets a nous attaquer, au premier signal
d'nne mterventlOn en Flandre, et l'intention bien arretee
chez les Anglais de sontenir leurs attaques. Dumouriez etait
clairement instruit : il devait choisir entre Ie;,; Pays-Bas
•
et nne guerre generale.
Il ne Ie pouvait plus, sans avoir 1'air de deserter la cause
nationale qu'il avait prom is de faire triompher. n prefera
abandon~e: son poste de ministre des affaires etrangeres. Il
fit, l~ 20 Jum 1792, un dernier effort diplomatique, un essai
d'alhance turque, cette ressource bi8n usee de la politique
frangaise contre l'Autricbe. Le 12 juin, il avait donne l'ordre
it Sem~nvil1e d'aller it Constantinople, de determiner Ie
sulta~ a reprendre la guerre contre la Russie et l'Empire,
en I,m promettant le.concours trarlitionnel, mais problematlque, de la Hongne, de la Pologne et de la Suede. Puis
pour 13e degager d'une situation qui Ie reduisait it de pareil~
moyens, Dumouriez aidait Louis XVI it renverser Ie ministere g~rondin, .et, masquant sa retraite par un acte de
courage, 11 prenart, dans Ie nouveau ministere la responsabilite et la conduite de la guerre.
'
S'il avait rTU repal'er Ie mal qu'il avait fait en la declarant, il fut vite desabuse. Son desir pent-etre sincere d'organiser la defense l'amena it faire sur l'Ctat des ilrmees et
de la discipline, sur 1a situation interieure des declarations que l'histoire a enregistrees, mais qui i~riterent l' As~em?lee sans la convaincre, Son discours dll; 15 juin 1792
Justlfia trop tard la prophetie de Mirabeau; (( Nons Sllbirons tous le.s malheurs, si nous n'avons pas un gouvernement achf et nne legislation ferme. » A cette date,
Ie ma~heUl': etait t~op ~ert~in et trop proche, pour que Dumounez eut Ie drOlt d en tIrer une legon a l'adresse de se"
anci~ns as,socies.~a majorite Ie lui fit comprendre. lIle
sentlt ausSI, et, touJours habile, Ie soir ;';leme, il echangeait
Ie ministere contre Ie commandement d'une armee. Il
~emandait meme un poste d'avant-garde qui lui fournit
l'occasion de se signaler.
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Les Girondins n'avaient pas la meme ressource et sentaient peser sur leur parti les memes menaces. La lettre de
Lafayette du 18 jilin, lue a l'Assemblee, fut c~ntre eux un
acte veritable d'accllsation, d'autant plus grave que la majorite composee ce jour-la de la droite et dll centre l'enregistra, en decreta l'impression. Par la force des choses,
l'intrigue qui, de leur part, a vait forme cette guerre, si peu
st\mblable par ses suites aux souvenirs glorieux qui l'avaient
rendue d'abord populaire, apparaissait: dans Ie trouble produit par les premiers revers, les inLrigants se decouvraient.
Pour conjurer l'orage, ils Ie deLournerent sur Ie roi, aussi
coupable qu'eux assurement. Depuis la fin de mai, ils denon<;aient Ie « secret de la reine », « Ie comite autdchien ». Ils ne menageaient pas leurs efforts pour decouvrir
it leur tour l'inlrigue royale, et justifier la leur aux yeux de
. III nation.
Louis XVI sentait bien Ie danger de celte tactique:
en preparant avec Montmorin et Mallet du Pan un programme et un manifeste, il leur recommandait tardivement de l'assurer « les Fran<;ais qui craignaient Ie dememhrement de la France, la vengeance des emigres et rinfluence des puissances etrangeres sur notre gouvernement».
Le 20 juin, les Girondins crurent Ja nation assez excitee
c~ntre Ie roi, et leurs propres affaires assez compromises
pour lancer l'emeute c~ntre l' Assemblee qui les accusait et
la famille royale qu'ils voulaient perdre pOur se sauveI'. Ils
donnerent a leur violence un pretexte patriotique, la
necessite de vaincre la resistance du roi it l'organisation
d'un camp de fMeres, les trahisons de la monarchie. I1s se
presentaient comme des sauveurs, en realite pour n'elre
pas des accuses. Ils armaient Ie peuple contre l'Assemblee
elle-meme, sans pouvoir en fournir d'autre raison que Ie
soin de leur propre salut. « Journee plus fatale a la Republique qu'a la royaute. On frappa la Republique avant
qu' elle filt nee; on pre para l'avortement de la Revolution.
Edgar Quinet a raison: cette journee a decide de la
lution. Mais elle fut elle-meme la suite presque fatale d'une
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guerre mal enlreprise, inopporlune et des Ie debut malheureuse, Ie fruit sanglant des intrigues de la reine, de Dumouriez, des Girondins.
pour echapper aux responsabilites dont Ie malheur de
Ja France les menace, l'une continue a conspireI' avec
l'etranger, l'autre deserte son devoir, les Girondins
excitent les passions populaires, violent la loi, augmentent a l'interieur la confusion et Ie desordre. Ils ne
$ongent qu'a eux, tandis que la guerre, gU\ est leur ceuvre,
prepare l'invasion et Ie demembrement du territoire national. Le 16 juin, en effet, Luckner ecrit de Ia frontiere:
(( Avant six semaines, les Autricbiens seront a Paris. )) Et
. dans les COUl'S d'Europe, les politiques s'occupent d'un partage simultane de Ia Pologne et de Ia France. Catherine II
y pousse les puissances allemandes, offre aux Prussiens
Thorn et Dantzig, it l'Autriche la Baviere, a toutes deux
des avantages a prendre sur la France, en echange de
l'Ukraine qu' elle convoite : « On trouvera aisement dans les
arehi ves des documents qui autorlsent les demembremen ts, »
dit a Vienne son consciller, Razoumovski. Kaunitz, trop
prudent pour se preter it ces partages qu'il juge dangereux
pour l'Autriche, se retire Ie 24 juin, et laisse Ie champ libre
aux ambitions dechainee>l aut~ur de lui.
La coalition de 1772 se reforme ainsi en Europe, tandis
que la France, deja envabie, Iivree aux intrigues, est
menacee d'un sort analogue it celui de Ia Pologne, dont la
ruine va s'achever. Si par ses origines la premiere guerre
de la [{evolution rappelle la guerre de Sept ans, eIle prend
des Ie debut une tournure plus dangereuse encore: ce n'est
plus, comme au milieu du dix-huitieme siecle, seulement
un duel colonial, dans lequei a sombre la France nouvelle.
C'est la vieille France aveuglee par ses traditions, desorganisee par les partis, qui se trouve aux prises, pour sa
pro pre defense, avec des Elats que leurs ambitions rapprochent et poussent a terminer en Orient, a consommer
dans l'Europe tout entiere l'ceuvre et la politi que de
Frederic n en Pologne. Il ne s'agit pas d'une lutte entre

64

L'INVASION PRUSSIEN N E.

les nations et les monarchies, pour Ie triomphe d'un
ou d'un autre. Seule en Europe, et desal'mee, la n
frangaise est livree aux convoitises des souverains que
succes en Orient et ses provocations ont encouragees
dech;,lnees. Ils Ia guettent : la journee du 20 jUin les rej
« C'est Ie signe d'une des organisation absolue. )) L'heure
grands desastres semble venue.

L'INVASION

Ce fut en i792, ala veille de l'invasion, que ron put
ce que la Revolution avait fait de la France. Dans
crise decisive, son ceuvre parut puissante et salutaire,
solide au point de sedMendre seule contre les ennemis
dehors et les facLions du dedans. Deja Marieescomptait, Ie 9 juillet, l'effet del'arrivee des etrangers
etre sauvee dans un mois. Et dans Ie dCsarroi, les Girondins, Ie 3 juillet, lie songeaient qu'it rejeter sur Louis XVI les
malheurs d'un pays qu'ils anraient dli uniquement preparer
it la resistance, I'ayant mis si pres de sa perte : (( Citoyens
franQais, .s'ecriait Andre Chenier, attriste par ce
vous tous qui avez des fils et des femmes, des parents, des
freres et des amis, avec qui et pour qui vous vouiez vaincre,
avec qui et pour qui vous etes resolus de moul'ir, jusqu'
quand parlerons-nous de noire liberte pour rester esclaves
des factions impies? Elevez done la volx, montrez-vous,
que la nation paraisse! ))
Appel eloquent, mais qui fut demeure vain, si la nation
n'eut pas ete faite dans les deux premieres annees de Ia
Revolution. Deja, en 1791, la fuite du roi it Varennes, son
abdication avait permis de constater l'existence de cet element populaire que jusque-lit la monarchie avait absorbe :
« Si Ie roi est parti, disait-on, la nation reste.
sur ce qu'il y a it faire. )) Sang doute, c'est dans l'armee, a
l'avant-garde de la defense qtt'en 1792 la nation parait
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onsciente d~ene-meme, resolue it reparer par son energie
5 fautes de ceux qui l'ont trompee. Mais l'un des generaux
dee celle armee nous en a donne les :'~is~ns. (~ De toutes
arts on courut aux armes; tout ce qm etalt en etat de supPorter Ia fatigue se porta dans les camps. Chacun ahanaonna ses eLudes, sa professiOl: : Ie ~atrioLisme sup~lea Il
toul. )) Ce temoignage de GOUVlOn Samt-Cyr es~ preCleux :
. l'armee de la Revolution fut l'image la plus Vlvante et la
s~us noble de la France nouvelle, elle puisa ses elements et
Fa force morale dans la nation reconstituee. C'e~t par III
Su'elle se di~tingua 8i vile des armees monarchlques du
Jix-buiLieme siecle, et que Ia guerre de :L7?2, d'abord selllblable it la guerre de Set)t ans ~~r son prlllClpe et ses r~vers,
prit brusql1ement la forme d.'une campagne de defense
naLionale.·
"
.
Ce changement echappa aux hommes qm Jugeawnt la
Revolution du dehors. Jls la favoriserent, en ne compreuaut pas ses causes et l'etendue de ses consequences.
Louis XVI, mieux conseille par Mallet ~ulall que par sa
femme, suppliait, Ie 20 juillet 1792, les lmmstres. alleman~s
rennis it Mayence de ne pas exciter par ?es proJ~ts de ~e
membl'ement Ie patriotisme des FranQaJs. Et d abord, lIs
pal'urent se con tenter de discuter un partage de la Poiogne.
Mais bien tOt, iis se detournerent de l\1all~t du Pan ~our
~couter les emigres et les agents de la reme, Bl'eteml et
Fersen. Le manifeste qu'ils redigerent en commun et que
Ie duc de Brunswick (25 juillet 1792) reunit dans un
clan d'indignation et de patriolisme les FranQai~
qu'ils s'elaient na1vement l1altes ~e divise:'. Cet acle, Sl
maladroit qu'un an apres Bruns\, lck devaI~ Ie regrett~r
pour toule sa vie, faisait deux parts de la nailon. : la.pa;.lIe
saine et les rebelles. Aux bons FranQais, on exphqualt 1ll1tervention de l'etranger par la necessitc de mettre un terme
1tl'anarchie; aux autres, on Ia presentait comme une menace
de chilLimenls ierriblcs pour eux, leurs biens, leurs decputes, leur capitale. On parlait de sllLvers~~n totale,. de
droit de la guerre, 8'i15 osaient se dCfendre. Nl les expllca-
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tions, ni les menaces ne de\'aient produire l'effet
attendait. Les gens de bien, c'est-it-dire les genvll~llUllllljt
eux-memes, repondirent que leur place etait it l'armee
renoncerent it l'ancien regime, du moment qu'il fallait
relablir avec l'etranger, et que la perte de l'Alsace pOll
etre la condition de ce retour au passe. Il ne filnt pas s
clonner : des emigres eux-memes commencerent alors
com prendre que rien n'absout de la guerre etJ'angere
citee it sa patrie. - Quant aux rebelles, it la masse de
nation qui savait par experience la difference de lem
velle condition avec leur condition ancienne, la menace
parut justement un motif de defendre desesperement
bienfails que les emigres appehiient l'etranger il lui
prendre. « Cet ancien regime, la grosse masse rurale Ie
par experience et pal' tradition. SiiM qu'elle aper<;oit
Ie lointain Ie retablissement possible de la taille au de
dime, son parti est pris : elle se bat it mort. » Devoir ou
terel, patl'iotisme ou !:laine, calculs ou sentiments, tout
proche les Fran<;ais dans un meme elan de resi~tance
les auteurs du manifeste qui se flguraient les inLimider,
desunir etles vaincre aisement. Un etranger, qui n'ajam
absous les crimes dont il fut Ie temoin, mais qui fut
temoin clairvoyant, l'Americain Morris, resumait .
Ie 17 aout, l'efi'et des declarations de BrnDswick sur
Fran<;ais : « Soyez tous contre moi, et faites bonDe
tance, car YOUS n'avez plus d'espoir. »)
Elles firent plus, pour determiner it l'action les ener
nationales reyeillees pill' la Revolution, que les
d'Andre Chenier, plus meme que la proclamation
patrie en danger, anterieure de quelques jours. Les
rondins, apres avoir par leurs intrigues compromis
ceuvre de restauralion nation ale, seule res source
tant qlle la France trouvilt dans la crise ou Hs l'a
jetee, s'efforcerent encore d'exploiler it leur profit les
sions populaires. Mais Ie jour OU ils ont livre la
lative it l'emeute, ils ont eux-memes mille Ie terrain
Lequel ils avaient forme leurs precedentes intrigues.
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n'es t plus clans l'enceinte d'une assemblee, c'est dans les
~ections elles clulJs; ce n'est plus dans les comites, c'est
dans la rue eIle-meme que doit se decider Ie succes de leurs
>uaIl1es. Ce domaine n'est plus Ie leur: ils y sont mal it
raise, trop philosophes, trop 1ettr8s, trop ora leurs pour ce
qui veut des aotes ot non des paroles. Leur malait manier l'emeute a parn dans l'echec qu'ils ont
8 au 20 juin. Ils s'en rendent compte, se defient d'eux,
et du coup sont suspects par leurs hesilations, dont les
.v:iolents devinent les motifs. Le 24 juillet, Brissot est hue
par eux, Iorsqu'il propose it l'Assem]Jlee la suppression du
pouvoir royal et nne regence aux mains de ses amis.
Alors, dans les quinze jours qui precedent 1a ruine definitive de la monarchie, on yoit les Girondins se rattacherdesesperement, pour etablir leur pouvoir, it l' Assemblee
qu'il s ont detruite eux-memes. Ils touchent au but; mais
par un effet fatal de la crise exterieure et interieure qu'ils
ont provoquee, Ie terrain se derobe sous leurs pieds. Le
"[ llOut, Pelion supplie Robespierre de retenir l'emeute, de
.laisser Ies deputes proclamer Ia decheance, Vergniaud el
Gundel pl'oposent it Louis XVI d'abdiquer. nest trop tard:
Ie roi est impuissant. Quand Ie 3 aout il se declare prrt it
roainlonir jUSljU'it son dernier soupir l'inclPpendance natio, pCl'sonne ne Ie croil plus. Ses intrigues sont soupet vont etre connucs. L'Assel1lblce ne pent plus ni
, ni clelibel'er : ]a rue a envahi les tribunes.
ne pas tout pel'dre, au moment clecisif, les GironS 5e resignent et suhissent l'allial1ce des bommes qui
diriger les masses popl1laires. Pour l'emeute qn'ils
ent, Ie 9 flOut au soil' ils acceptent nn auxiliaire,
, et se donnent un -maitre. Le pouvoir que, Ie
(lout, ils enlevent au roi passe inevi Lablement au mide 1a justice, veritable chef du Conseil executif pl'O• « On m'a repl'oche, I~crivait plus lard Condol'cet,
donne ma voix it Dunton. Voici ma raison: il
un homme qui eut la con fiance de ce peuple dont les
'f\Ha"\JU~ venaient de remerser Ie trone, un hOll1me qui,
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par son ascendant, put contenir .les inst:ume~ts
sables d'une revolution utile, gloneuse, .nece~salre. ))
Toule Ia politique et Ie caract ere des Girondms ~
It cet aveu de la derniere heure. n n'est pas possIble
ne meprisent pas les organisateurs, et surtout ~es
de l'emeute, Santerre, Maillard, Marat, ~osslgnol,
assassins ou des pillards. Mais ils les emplOl~nt au .
de leurs ambitions, incnpables san~ ~u~ d ,~ceomphr
Revolution qu'ils souhaitent. « Je desirais II
dim Pelion en 1793, mais je tremblnis qu'elle ~e.
pas. » Ene a reussi, et pourtant leurs calculs ont ete
La Repnblique apparLient It Danton.
,.,'
Elle est It lui, du premier coup, paree qu
a f,aJ
qu'il peut et veut la diriger . dans~e sens ?u elle
Mablie. Plus tard, devant ses Juges, II re;endlquera .
neur d'avoir prepare Ie 10 aout, et donne ensUlie Ie SI
de l'emeute en ordonnant la mort de ~andat. Dan~on
ne en 1759 dans une farnille de bourgeoIs champenOl~,
comptait parmi ses membres des ~retres, des
.
des hommes de loi. Par l'educatl?n qu'on, do.nm~lt
jeunes gens de sa classe, par sa SCIence du arOlt, II .a
pris place au barreau parmi les avocats, et :1e ~e:nblait
destine It devenir un demagogue. IJ i'avalt ete
des les premiers jours de la Revolution, par son
Lion pour la plebe romaine et ses heros, par l'e~e~ de
temperament physique qui Ie faisait peu~l:, en depiL d
origines, de son instruction, de sa co.ndltJOn. Son .
Ie plus ressemblanl est celui d'un vral paysan, 1: tel?t
meil, les yeux d'un bleu clair intens.e, Ie nez petJ~ et llll
ceptiblement forme, une ossature sohd,e et des ?h~lI:S
Tous les contemporains ont note ses [ormes athietiques
Ie com parent it «( un colosse, it un bou~e-d~gu:, a un
des terres magellaniques). Son Jangage J Llslifialt C?S
ses plaisanteries, cbaudes
eL colorees,
so n eloauence
1
,
. ,
P
celles de Ia balle, de la ruo, du l'UlSSeaU meme. ~r
elait compris du peuple, 8t s'il par!ait sa lc~n.gue? 11
prenait aussi ses passions, les servalt et les dll'lgealt.
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ThE'oriciens et ambiLieux, les Girondins faisaient de la
'Republique un ideal polilique propre it leur donner Ie pouroil'. Les FranQais n'y voienL qU'un fait, la ruine d'une
;oyaute SLlspccte. Pour eux, il s'agit de ne pn.s subir la COl1qi{ete it main armee, les executions mililaires de Brunsvick,
IlL vengeance des emigres proscrits, la restauration de l'anordre fiscal et feodal. Crainte ou patriotisme Ies livrent
aUX 110mmes qui onL Ie sentiment de ces necessites, qui
~rdonncnt la guerre, et, pour la faire avec succcs, creent
non seulement une Republique, mais un gouvememenL
I..e gouvernement de Danton, c'eslla Terreur. II ne raut
pas confondre 1<1 Terreur avec lea emeutes sanglantes qui,
tlepuis 178!J, ont marque les principn.Jes Clapes de la Revolulion, ni la [aire remonter, com me certains contemporains
et comme Taine, jusqu'au 14 juillet. La Terreur a Me orgapnr Danlon, au lendemain du 10 aoul1792. L'emeute
l'allarchie perpetllelle : In Terreur est un gouvernement
ses lois prop res, les decreis contre les prelres et les
ses rouages, les Ll'ibunaux revolutionnaires Mablis
17 aoUt, son ministre pl'incipal, Ie ministre de lajustice,
minislre du peuple )). II faudrait presque avoir vecu It
epoque de crise OU les emeules parisiennes favor!l'invilsion de l'etranger, pour com prendre que des
aient pu songel' It chercher dans ces passions sanel annrchiques les elements d 'un regime assez fort
protegeI' la patrie en danger. Leur propre temoignage
t eclDira Ia naLure de leur ffiUVl'e, cncore aujourdisculec.
Ie 18 aout 1792, insLiluant Ie tribunal revoluDanton s'ecriait : « Que la justice des ll'ibunaux
enee, la justice du peuple cesseI'a, )) et quand plus
il ajoutait: « Soyons terribles pour dispenser Ie peuple
)) ilfoI'mllJait un programme. Pour evilerl'emeuLe
, la Terreur designe et livre sans jugement,
Ulle sorle de rcglllarite, les viclimes qu'elle irait
L'Etat l'evolulionnaire preJeve melhodiquement
du sang nccessaire aux appetits de ceux qui l'ont
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constitue. Pour durer et gouYemer, il se conserve
moyens de combatire l'invasion. Danton et les jaco
font du massacre regula rise un sysleme. Les crimes
seplemhre en sont la plus triste application : et c'
1
. salutpublir, c'est
p.us
a'1 ~:mrs yeux qu ' une mesure OU
« preml.er article de leur credo)), selon Ie mot de
d'HerbOls. « La justice, dim plus tard Billault-V
c'est 1~1 volonte dll pel1pIe. I) Conslalant qlle nulle puiss
humallle ne pouvilit empecher Ie dehordement de la
geance populaire, Danton a imagine d'en canaliser Ie co
sanglant. n a organise un tribunal et permis les m
de seplembre. Et « ce grand ceuvre termine, » il appelle
Frangais aux armes.
. On peut etre surpris qu'avec un tel preamhule, son
mt.ete entendu. On l'est moins en lisant dans Joseph
Malstre cetle phr:lse que M. Sorel ajuslement relevee :
s'agit surtnut de maintenir l'inlegrite de la France et
ne Ie pouvons qu'en combattan t pour Ie gouvernement
qu.'il soit. II Si detestable que fill dans son principe'
efIets Ia Terreur, les armees, les volontaires et leurs
1'accepterent pour l'energie qu'elle apportait au service
la defense nationale. Valmy, 10m premiere victoire cOIn
aV,ec lit r:remiere seance de la Convention, ou,' pour
memes raIsons, les deputes se crurent obliges d'absoll
les seplembriseurs et leurs chefs.
, El~ ell~-meme, l'.afl'nire de Valmy n'Ctait qu'un com
d artlllene, avec ClIJcl cents hommes it peine atleints
pal't 01 d'autre. Ses consequences furenl incalculables :
soil' meme, les generaux prussiens propositient un
Le 23 septembre, ils offraient lit paix. Le 30 sentembre
se retir.aient sur lit Meuse; Ie 11 octoble, deLVerdun:
reprenarent les negociations. Le 23 octobre, Ie territoire
lit Repuhlique etait completemcnt e\'acue. L'ennemi a
employe cinq mois it forcer nos fronlieres : un
pr.esqne un jour, la rencontre de Valmy, avaH sura it
iUi. reprendre.
Les Allemands avaient cru l'occasion propice de d
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poumer 1a monarchie franQaise. lIs rencontraient un peuple
resoln 11 se dCfendre; a sa premiere resistance, ils reculaient, surpris et meme sympathiques. Les gene raux et les
poJitiques sentaient lems calcllls dejoues, leurs troupes
tOm promises et ~ecouragees, et les volontaires de hI France
« com ille de petIts coqs dresses sm leurs ergots, prets a
tout )). Les soldats ennemis, Ie soil' meme de Valmy, semblaient former des vceux pour cette nation consciente d'ellememe dCsormais, comme si sa resistance venait de leur
reveler it eux-memes Ie ~ecret d'une existence nouvelle: « De
ce jour, disait Gcethe au hi vouac a ses compatriotes, date
nne nouvelle epoque de 1'histoire du monde. Vous pourrez
dire, j'y eta1S. » Comhattre une nation tout entiere, sans etre
assure de ses propres sujets, parut aussitot aux souverains
allemands une affaire malaisee, dont les profils pourraient
ne pas couvrir les risques. n y a des parties qu'il faut gagner
du premier coup: « On s'est flalte, disait Mercy, de suppleer
it tout par la force, et la force a manque. Les Franliais ont
supporte l'epreuve deci!3ive, celle qui a fait la ruine des
polonais 8t la puissance des Amel'icains. CeLie nation a vu
les armees etrangeres sur son territoire et elle est l'estee
inebranlable dans ses idees. n faut renoncer it l'espoir
d'encbainer une nation entiere, une masse de 24 millions
d'hommes, abandonner li:t con ire-revolution et les emigres. )) En resume, Valmy sallva Ia France en retirant a
ses ennemiS l'envie et l'espoir de la perdre.
Ils reflechirent qu'il !:\tait plus aise et meilleur d'achever
la Pologn8 que d'entamer la Hepuhlique. Les Allemands
s'eLaient flatles de dicter des lois a l'Europe. En s'attardant
l'ouest, ils risqllaient de voir Catherine lem en dicter en
Orient. La tsarine plaisantait leur deconvenue, ne leur fournissnit aueun seconrs, et se h&tait d'annexer les Polonais ll.
son empire, assuree de vaincre « les jacobins de la Vistule )). Pour la snrveiller les Prussiens et l' Alltriche quitterent precipitammel1t les rives d.e Ia Meuse et du Rhin.
La guerre it 1'ouest « n'etait plus ce qui les interessait)).
Le 24 octobre, Ie roi de Prusse, son ministre Haugwitz et
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l'agent de l'AuLriche Spielmann se reunirent a Merle
de Luxembourg, pour essayer de s'entendre et de
leurs inlerets contre Catberine II : Haugwitz reclama la
de Pologne que son maitre convoitait ; Spielmann deman
la Baviere pour l'Autriche (6 novembre). Cbacun
s'arrondir : mais Ia Prnsse n'etait pas disposee a
toute l'Allemagne du Sud a sa rivale : la lui refuser
Lant, c'etait abandonner la Vistule aux Russes.
C'est alors qu'apparut, apres Valmy qui mit Ie
en pleine Iumiere, la situation nouvelle de la France
de I'Europe, si diffcrente pOUi' Ie saInt de l'une et la con~
fusion de l'autre, de ce qu'elle etaiL au temps de la guert'e
de Sept ans. En reduisant les Frangais it se defendre, les
souverains leur_apprirent par une rude legona se defaire
provisoirement au moins, des prejuges qui leur servai '
de regles dans leurs rapports avec eux. La necessile ou
les mirent leur suggera d'instinct une reerle meilleure
de l'interM present, de l'in lerel unique d~ la patrie. A~l
huitieme siecle, ils s'etaienl perdus, en se melant a la
de l'Orient, des afra~res germaniques, en meme temps
du partage des contments nouveaux. Ils se lrouverent
qu'ils furent obliges de n8 penseI' qu'a eux, seuls en fa~e
l'Allemagne.
Jl ne fallut qu'un inslant a Danlon pour s'improvi
diplomate. Il reconnut dans Talleyrand le senl llUlllll1"
capable de limiter a Ull duel avec l'Allemaglle l'enorme
charge de la defense nationale, de contellir l'Angleterre.
II II faut agir sur des bases llotlvelies, disail~il on plutOl
en.s'absten.ant d'agir', i1 faut se borner a prevenir les conp~
qm pourrment eire portes de ce cOte. » Talleyrand form
ce programme. Danton, a cOte de Lebrun, minislre en titre
des affaires ell'angeres, s'efforce de l'executer recherche
les amities qu'il a gardees a Londres, y envoie Noel, avec Ia
prom esse en outre de ne plus faire de propagande en Holla~~e, de ce~er aux Anglais Tabago eL l'Amerique du Sud
qu lIs cOllVOltent. Fut~ce a ces efforts qu'il fallait atlribuer
la neulralite anglaise'! On l1e peut au moins douter de leur
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portunite : la neulralite de l'Angleterre enchaina l~ ca~
~rnet autrichien, au moment ou Valmy decollragealt la
prus se. .
,
La situatIOn des pmssances allemandes, par un reLo~r
d s chases qu'elles n'avaient pas prevu, fut aURRi com phe ee aussi douleuse que celle de la France devenait simple
~~ r:ssura~te., ~our elles; Ie re?le~1ent d~,s ~ffaires germ,a'ques etalt he aux affmres d-OJ'lent. C etalt. pOUl' se dlSn~ter l' Allemagne que les successeUl'S de Frederic II cl de
ioseph II s'associ~ient ~UX. projets de cOl:queLe des Ru:ses.
Desorlllais les aITalrcs d OrIent ne p?UVal~nt plus s~ regler
DS 1ft volonte de l'Angleterre qm aVaIt pu sacrlfier la
~oloO'ne mais, avec PiLt, veillait sur Constantinople. Pen~
daDttou~ Ie di'(-huiliem: siecle, l'Allemagne s'etail d.ivis.ee,
rIa rivalile de l'Aull'lche ella Prusse; ceUe constItutIOn
~~ailleurs de deux gran des sonverainetes la rapprocbaiL plus
l'unite, lui prcparait u~ ~1ej]]eur avenir. que Ie ,111orce11ement consacre parIes trmlcs de vVestphahe. SllbllemenLle
programme s'arrelait, en se lJeu:Lant ~ des ,j~te,rets tr?p
nOl1lbrcux. L'Allemagne demeuralt mOlDS dlvlsee., 1;1a:5
anssi impnissantc que dans Ie passe. Son avelllr eLalt
subonlonne It un boulcversemen 1 toLal de l'Europe. De
meme Ie rove de la Russie, qui depuis Pierre Ie Grand
se realisait par des progres successifs, se trom'ait bru:qucl1lent limite par 1'obstacle que l'Angleterre dressalt
sur la route des Balkhans. - L' Angleterre, enfin, apres
l'ivresse des conquoles, a va it subi en Amc1'ique une d8fuile qui 1a rendail plus altentive a son empire orienlal.
Le grand m6rite du second Pitt fut de comp1'end1'e qne
son pays, en 1792, ne pouvait plus se contenteI' d~ la
poliLique t1'es simple qui lui avait p:rmis de depomller
ses rivaux en les occupant sur Ie cuntment. De nouveaux
bouleversements europeens lui en susciteraient d'autres,
plus dangereux pellt-Mre. La question d'Orient en un.mot
Hail posee : elle domine Ie siecle qui s'ucb1we. Elle mteresse Lou to l' Europe.
Sur ce terrain, les convoitises des puissances qui pal'
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1a violenc~ et l'intrigue avaient etendn depuis cent
leur domame, se lwurtent et se limiten!. OU le droit
demenre impuissant, la force et Ia raison d'Etat inLer
nent et s'enchainent elles-memes. Le respect des
qne 1a justice conseillait, !'interet l'exige, 1a
l'oblient.
Ce fut nne phase nouyelle dans l'hisloil'e politique
l'Emopa, singulieremant fayorable iL la France,
ment ou les calculs de la politique elll'opeenne
au lendemain de Valmy, la yictoire rempol'tee par Ie
ef, Ie peuple frangais SUl' 1a force et sur les conyoitises
des souyerains allemands. Les circonstances se
~'elles-memes ida resluuration de cel ancien sysleme d'equilIbre europeen que Frederic II, en 1740, se vantait d'avoir
detrnit. n l'ayait Me en eifeL par l'ahus de Ia force et de
raison d'Etat; pourtant it se refOt'mait, par une suite
meme princj pe : l'interet commun de toutes les puissances
a maintenir ~ntre eIles une balance pour leur sauvegarde
leur imposait, dans une cerlaine mesure, Ie respect du
et des nations. C'est par l'application de ces m .
que la France au dix-septieme siede s'Hait releyee a
'Hichelieu. Elle avait l'occasion de les appliquer encore
en 1792 au seryice de sa defense et de sa gralldeur a
conditionpomtant de regler ses actes sur les faits
rcnoncer iL l'imitalion servile dn passe, ou iL des r'eves
d'avenir chimeriques et dangereux.

LA VICTOIRE : LES AMBITIONS
DES GEN1jmAux

8i les FranQais a vaien t lire de la yicloire de Valmy tous
les avaniages qn'elle comporlait, ils auraient facilemenl
relrouve la paix necessaire iL l'acheyement de ltt Revolution
et, pal' la paix, une grande influence en Europe. Ils etaien!
maiLl'es ,de leurs fronl~eres : Ie corps d'armee de Champagne
se porlmt sur ValrmClennes et couvrait Ie Nord que Ie dne

PHOPAGANDE OU PAIX,

i5

c"e-Teschen et les Autrichiens menagaient a peine,
de S·clh
,
1'"
1
L'ar1116e du Rhin, cOll1,rnandce Pf~r ~lro,n, nl~~ edqUlPl~1\ ma
:e mais enthouslaste, su llsalt a (elen re
Silce
arme
.,
",' t to;;,
G'u"I'e
ontre, les princes d,
Empire
qm ne se p~e~,~dlen
~, voyer leurs troupes iL l'Empereur. Le:; ;::'Ulsses se deCl(aWl,
1 ~ll1t' Ie -96 dccombre 092 , a reconnaHre" la Republiqlle;
"nr les Alpes enfin les soldaLs de Montesqmou et d ?-nselme
. ' It de force iL fermer les routes de la SaVOIe et du
elillCl
comte de Nice.
"
. Les principanx dangers dont la naLlOn eut, ~lor.s a se
arder yenaient d'elle-meme; l'ivre~5e de se sentlr lIbre et
g, 'torieuse apres s'etre erne asserVle ot perdue; et Ie so~
~IC 'I' des conqll[;tes anciennes reveille par Ie succes faCIle
,em
, de
n'elle venait de rem porter. Sur sa f ron t"Jere, pro t'ege~
(invasion, au nord, it I'est, au mi,di, les,peuples ~ahl"lent
sa yictuire d'applaudissements qm clevalent lagnser,plus
encore qne sun propre orgueil. En ~llem<lgne, les npolres
1 In propnO'ilnde, Ie \Vurtembel'geols KCB[:er, Ie professeur
~l: Mavence~ Dorsch; les publicistes Schn81del', de l' 1~'gu,s,
Cottn ," de la Gazette pour les lumiel'es et J~ ltbel:te 1.~V1~
taienL les Frangais it III croisade. Des 8av01s1e:15 refugles,a
Pal'is, des jacobin~ de l'Ise:e et du ~¥Ol:~'llS Ia ,so~l~m
t 'ent oL l' O!'O'ilIlisalen t, tandls que les NHiOI" rechel ch,uont
1~1'll1ee d'AI:'selme. Des Belges de ~ieg~ surtout, des Bataves refngies depuis 1787, adressa18nt a la COllve,ntlOl1 les
memes appe]s. Hcsislerait-elle iL, ces a~pels mleL~x que
l'Assemblee legislative, dans la j01e clu tl'l~l11ph,e qm COH:cidiliL ayec ses premieres seances? Il r;llli~IL ql1 eJle c~nsl
derat 1a vicloire comrne inespcree..et la. palx comll;e nec,essaire, pour renoncer au reve fO,rme ~ar lao ~ev~l~tlOn
d\imanciper les peuples autour delle. E,lle hesIta '. de~ l~
3 septembre 1792, Dubem, un jacohin, 1m demal~dalt d atfran chiI' Ie Brah:mL, d'envabir les Electorats. Les lilrondll1s,
craignant de YOil' les Jacobins profiter iL leur t?ur d~ ce.ite
crois,lde, Ia repudiaient : (( Vous, avez ,consacre Ie prlOClp~
de ne point fuiro de conqnCtes, I; ~lll:ent-lls Ie 2() se!)L~I~1bre a
propos dela Savoie. - (!:;\e prcclplio:1S pns nos decISIOnS,))
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repliquait Danton embal'rctss'
.
r~sistance des Girondins' tel par les desirs de ses amis, la
11sme.
e es scrupules ae son patrio-

frontiere resence U Biroll, a DUll1ouriez, la direction dll
camp de 80is50ns ayec l'armee de l'interieur, il se fit reclamer par les pntriotes de Landau, pom etre it ravant-garde.
n n'ayait obtel1u d'abord, sm Ie theatre des op6r(ltiom,
qu'un bout de role. Mais ill'Ctudiait de manicre it s'y tailler
un succes de prefnier ordre : «( C' est it nous de nous signaler,
disail-ille 30 aouL, avec les faibles moyens qui nous restent,
de Jlltton it prouver que nous etiol1s dignes du salut de
l'empire. )
Valmy l'offusqua it la fois et Ie serviL Il enviait Dnmouriez, mais II profila du deEarroi ou sa victoire jetriit les
Allenlands, Le 29 septembre 1792, il marchai t sur Spire, et
commenttait, sans orclre, la croisade revolutiol1naire sur Ie
Rbin, Il appeIait it lui les chefs de Ia propagande allemande,
Stamm, Cotta, Brebmer, Ie professem de Gcettinglle. II n'availni ressourees, Ili instructions: ce fut clonc par des contributions levees it Worms sm Ie clel'ge et SU!' les nobles
qu'il entreprit ceLte ayenture. Les armees de la Prusse et
de l'Autl'iclle Haient eloiguees : les paLriotes allemands se
gronpaient autom de lui, theologiens, poCies, savants,
prechant it lems conciloyens nre nouvelle, Custine
rellssit Ie 20 octobre it prendre Mayence, don t Ie principal
dMenseur, l'il1geniem Edcemeyer, se fit aussiot citoyen
franttais, Les Franynis atleignaient Ie Rllin, non en vainqueurs com me autrefois, mais en amis, en freres, en
apotres. La croisade revolutionnaire leur donnait suns
effort leurs frontieres natmelles, Ils sment gre it Custine
de l'avoir entreprise, d'avoir agi, quancl ils dellberaiellt
encore. Ainsi, Allemands et Fran<;lIis servaiel1t ses ambitions, sans pcn8irer ses desseins que masquait la propagancle, et lui laissaient faire une guerrc deslinee it la conqllete et it la dicLatllre.
Ce furel1t les populations du Rhin qui, les premieres,
reconnurent !'intrigue et denoncerent l'intrigant. Custine
arriYait devant Francfort. CeUe ville s'administrait Jibrement par une arislocratie de magistrats, et de plus ene
Hail riche. Sons pretexte de lui donner plus de liberle

Elles se precipilerent
' .
nement du peuple et de~o~:ta?i, ~lalgre ,1m, par 1'en[ra1cbarges de la dcfpnse
,a,mees a la sUIte des generaux
Ia fin de la Revo1~t;onnaiIona1e. Ce ~'est pas seulement it
destinces de 1a France ~ue les chefs d'armee ont decide des
Leur ambition leu" ' ,t, de ses 1<1 pporls avec l'Europe
,
1'" 1I1ul'JO'ues de' 1~99 l '
,
.
uneguerredeconquMes co"t
" a,s ses',-'t" UIont Impose
n [mre
a ses traditions d'extensi
All'
111 crets, conforme
sur les Alpes. La 1'0 'a t~n en, e.magne et anx Pays-Bas
bliqne est dCJ' a'
}, on, e est a perne minee que 1a Repu~
,
menacce de la dict'lL'
'1"
n en a plus approche ue D
"
m,e miitalre. NllI
parle plus lard Dum q . 1ll;10urlez; nWIs, comme Bona.I
,Ollnez n est pas Ie
1d
a ors. 11 appartient it nne . '
,
,seu e son espece
regime, intri O'ants et 'lclifs cat~gorle d hommes de l'ancien
des passions "rev01uLi'01111,'l 'I' ,qUI ;:cel1?llt ameIer anlangage
"
c I es HOS dISCOUl'S
I '
Ies /'ronlicres
nature1!"
'1'
c asslqlles sur
swent reveiller ell 'leI'" lqll1, cAwrges de dMendre la France
e e e gout de I
.,
,
rag:lll t par lellI's victoires.
a conqueLe et l'encou. Cllstllle donne Ie bmnle : ne it M
'"
dclllS la guerre de S t
e[~ en :I 140, officior
pareils, admiraLeur dee~, ,adl:~: mauvalse ecole pour 8es
,l
enc
,
dr', .5es mel
lOdesI
Ce
L'
, '1T, e t fer"e
' n t 'ul1lLaleur
I'
,
, us Ine a vmi Pl'IS d
IlallOl1 une tres grand 1
',
Ims armce et la
il s'elaiL tronve 1Il1 moe paced' Lleutenant general des i 791
,
menl epule a E'
'c
'
se croYillt apie it lout a
,", ',ux lats generaux, et
tiqlle financiere n'avait. ce qIlll elalt pret it tout. La politrail it Necker Depu'l's P'l~'1de se?ret~ pOUI' lui: i1 en remon. '1"
,,'
qn I aVaIL visile 1
d
I, S lm,aglllaJt connaltre toute l'E
a conI' , e Prusse,
tlque etmIlO'ere (Iui se
,urope, II avalL sa poli~!lerre inex~iaLle"collL!:er~~~~~~~ self l1 la tI:adition, U Ulle
llborLe par la gnerl'e' p'
, e:, voulalt, en outre 1a
,
,« our eire IlL' '1 f
'
rnalson d'Alllriche. )) Son
' ,
!~" I aut dCtruire la
Revolution bien lenl e' amblil?ll, d mlleurs, trouvait la
a
Quand un lui om'it au /eco~;laJtrfl son genie, son zeJe.
!
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,
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encore,
et pour l:t depaUl'II er Cu~t .' ' '
l\T
"
l,euwmger
frappPl'ent 1
:
me eL son I'leuten
2 millions de florin L es maglstrais d'une contribution de
quoi nOllS imposers'd ,e p~upl,e,Solllint ses chefs; «
besoin? C'est un 'J] os, ble~taIts dont nous n'avons
Ia volre veut-elleP~e ~~e re~ulrel" Une g:i1nde nalion comme
~echira illes voiles. Cui~r?elJ t ,o~ ?e~ 1l1111S? » Cette resistan
II acbevait Ie 27 octob ' L1~e ~ ~,11rnt,a, et, vo.ulant 1a J)]'i8er
disait-il a~x Fr~o t' ,Ite; e ccouvrlr ses projets : « Ces' '
L
,cl C OJ OJS
.
de vous l' ' 1
. a rcalilc (IU'i] Of~l"'ll'l' C,C' [illt
' I epallre (e chimeres.»
a'
•
eIl e apparu. it I'AII'
' conqueLe. Du coup
c
emai.;1Je de"ab . ' ,
'
au temps des Iultes
usee ee qu elle avait ele'
anClelines pour I
'
« Ces republic"l'I]S s'e' "
a possess1On
du Hhifl ..
cna un pa II'
,
des soIdaL;; de Lo~is XIV I b' ~lrl] etmre, sont Ies M:res
tine est un bandit L "b~J~ rulellrs du Palatinat· Cusd f'
. es p 1 osophe~ de P " ' ] '
'
? aJfe Ia guerre aux
palais III f
aILS ont chnrge
mel'S, aux cassettes. »
.
a aIt aux caves, aux greCe mou vement d 'iodi O'natio'
.
II esp,craiL fixer sa conq~ete
I;l,~ffrf~aJt guere Custine.
des Frangais. II spccuhit Sllr I efi eJJ~ I e avec Ie con coW's
~l' ~
,
{
a ]f'rle de I
t'
,
." bes sucres: « N'aurait-il
. a na JOn gnsee
Plorces
pm'loLlt OU Ie d
J ~as Ie droIt de pOrler ses
de l'aITlJee? » Le 0'0 eman( erment la sllreLe et la gloi re
b llvernement
b '
.
' . ,
s:m 'Jillt l'y autoriser
l y 1l1uter en lui donnant I
de Ia fl'ontiere. Biron B e ,pas S,Ul les autres generau;
(novembre 179c/ Et J' ~~lnonvllle, Kellermann me'me
,
~).
(I Cltoyen frangais
g;a or" Ioerenlen t'1
1 prenait Ie litre de
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siensd'ailleurs se chargerent de mettre fin au rcve. Au
milieu de 110vembre 17H2, Brunswick ramenait ses troupes
dlill S les proYinees rhenanes, Le 28, Custine craignant
d'etre coupe, recula, dl~COll\'rit Francfort que les Hessois
reoccnperenl, et se trouva dans l\1ayence rCduit it 1a defensive, Il perclail Ia partie Inissant it la France, un
instant seduite, la charge d'acquitler les frais.
Sur un thea,tre different, avec des ressources pIns rest1'einte5 encore, Anselme it Nice s'essayait au mcme role.
APpele par les habilants dn Com ie, Ie 28 septemhre 1792,
il pretendit d'abord apporter l'ordre et la liberle. La liberte,
ce rut l'annE'xion, deguisee par une motion dn club de Nice
qui demandll, Ie 2l oetobre, Ie reloUl' du pays a sa patrie
primitive, la Rcpublique franQaise. L'ordre fut Hahli par
111 troupe, au profit de Ia populace: « pillage, viols, concussions arhiLraires, voila les Maux de cette region que
vous avez rendne it lit liberlc, ecri vait, Ie 18 novemhre,
un commissaire an Conseil execl1tif. Anselme u'en etait pas
mains fier de son ffiuvre, au point de reclamer le baLon de
marechal, et, jetant les yeux au dela. des Alpes sur rItalio,
il etudiait avec un depute en mission, Arena, un vasle plan
de conquete : it se yoyait chassant le pape de Rome, occupant Ie ~Iilr1l1ais et ruinltnt le Piemont, seule puissance militaire de la penin~llle. C' etai t par Genes et par la mel' qu'il
conduil'ait ses armees vicLorienses, nourries aux de pens deb
petits sonverains et du clerge italien. Et deja, il offrait it
Paris les riches depouilles de la terre italienne, inLrigant,
ambilieux, premiere ebauche tres imparfaite d'un Bonaparte conseille par SaliceLti.
Dc taus les points de l'Halie, 5es intrigues attiraient les
ambitions. Le :21 novembre! 792, notre agent a Genes,
Naillac, l'appelait a Turin et Milan. {( C'est en Halie qu'il
faut vnincre les Allemands, ecrivait notre charge d'affaires
it Venise. Les peuples, sachant qu'on ne veut pas les COI1. queriI', se pretel'aient it l'invasion)) : croisade et conquete
comme sur le Rhin. Nul n'etait plus ardent it les reclamer
toutes deux que Maclmu, creature a Nltples de Dumouriez
»)
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qui trouvait 1a prise de Rome facile et lucraq I"e : « II
inviter Ie pape a renoncer avec sa caste a l'aLheisme a
rend1'e a Ia raison, a lil verite, a la nalme et aDieu. ;)
Ie mois d'octobre, Mackau prechait cette guer1'e a « 1
dele n. Anselme s'offrait a dirige1' cette glorieuse et P
table entreprise. L'11eu1'e l1'etait pas encore venue, d'ailleu
elle pouvait plaire aux Frangais et reussi1' : Anselme
paraissait pas de taille a l'execute1'. C'etait aux
que devait se tenter Ie premier essai de dictature
taire. Mais entre Dumouriez et Bonaparte, entre la 0'
de 1792-1793, et les campagnes d'Italie, Custine, An~elll1
avec lem's projets de conquete revolutionnaire etleurs 1'0
de soldats mnbitiellx, sont des termes de comparaison qu'i!
n~ fauL pas negligeI'. Les generaux s'imposent It la Repu_
bhque de Sil naissance a sa ruine,
La gue1're que Dumouriez conduit aux Pays-Bas n'est
comme les opemtions deCustine sur Ie Rhin, d'Anselm
s.\1['1es Alpes, utle entl'eprise exrcutee et conQue su!' Ja fl'ontwre sans Ie conCOllrs de la nation. C'est une affaire commlln: It la France, et au chef de l'armee des Pays-Bas qui
se reserve In mmlleure part. Dumouriez n'a rien neu'lh~
pour met~;e ~es Ffilt1gni~ dans ses interets. Au temps ;ule
combat n Almt pas termme enLt'e Ie roi et la I1evolution il
ayaH trollve Ie moyen de les menaa-er l'un et l'autre: (; il
i~ent.itlait Ia naLiOl: et Louis X VI da~s son eeeur, )) Apres l~
vletOlre des Jacobtns, illeur a vait ega1emont donne une
place dans sesalfections, l!l plus large hienLOt ponr loU!' faire
approuver, des Ie 28 aout, son plan d'invasion do la Belgique, Dans Ie developpement de ses amhitions l'invasion
ella de.fense ,de Ia Champagne n'etaient qu'nn ~pisode : il
comptmt touJours prendfe ses quartiers d'biver a Bruxelles.
"AI?rs yalmy avait fnit de lui presque nn heros national:
c dmt mteux encore. On no parJaH de rien moins que do Ie
non:mef n:at'e~hal de France. De tous les ambitieux qui
aV:!le:lL p,repllre en ~79~ celle gllerfe, il elail Ie seuI a qni
el!e eut reellement r?~ssJ. Ce succes unique n'etilit pas pOur
docourager son amJ)ItlOll, ni son esprit d'inLrigue. Ilnegocia

ou
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LA CONQUETE DES PAYS-BAS.

1 ~ Pt'llssiens dans l'espoir de-Ies associer it son entre" vec ;
e",
" . h
.t
a, de Flandre. Des Ie 27 septembre 1792, 11 e argea: u~
pr~se l' er de la maison civile du roi de Prusse d'aHer dIre a
Prl sonn
"
.
11 e con t'Jance au
c"
'd" c-Gui,laume
que, plaee par 1,umversf'
Fre erJ
,
'"
d'
"
b
,t de!!re d'aulorite ille Imsser:llt se tlrer u mau'plus au
1
'I'
." pau,
"" s'il voulait combatlre avec les FranvUls1 a mUlson
valS
., t
d'Autriche. Il traitait au nom de la ~rance: e mlllJS 1'e
Lebrul1 ne le,desayoua
pas,
des affJet.oJ'res etrangeres
., ' •
"
t ' Au con,
,,' il l'autonsa a smyre les negomntlOns, e Jusqu au
t1<11re,
1 f"
'f'
x
Prus
"" tolJl'e Dumomiez s'effor~a (te mfe pre erer au
•
<2;) oc fid
t 1
siens l'alliance de Ja France « a 'celle d~ 1~ per J ,8 e (~~Autt';che
gereuse.
. ) . De l'ouveau
. , Ie general se reLromalt
.. .
auX ayant-posles Ie chef de la diplom.atie fr~l1g~l~:, UlllSl
f
l110is d'ayril e~comptant touJours 1 atl1lt18 de la
qu au
.'
d' 1 p. _
Prusse pour detrUlre I'Aull'lChe .et 1m reprel: Ie e~, ':y~
ainsi ses yentabJes devOll'S et Illlter~t
II neg-li'"eait
. Bas.
u
b
•
d t'l
t
de la France, epargnait l'armee pruss1enne, on 1 ,aura~
u goner la retraite precipitee, et perda1t par 1 ~m~1~
ton des conqlletes I'occasion de consacrer d~ns un Ll'U,lte
honorable et avantageux les fes,ult.als de la d~fense n:tlOde fnnst et1 par uue
na1e, Trop heurellx d'echapper, a S1 peu
'e'
_
feinte negociation, les Prusslens 1m r~lUsmen e?r cO:Jcours Ie 8 novembre definitiyement : « lIs ne voulment pelS
sCl'vir l'expansion de la Repuhlique. »
,.,
Dumollriez ne s'en troubla pas autrement., S1 ses lllLt'l.gues
echouaient a la COul' de Pmsse, e11es aVaJenl une fOlS de
Ius re'u~si It Paris, Il v etait venu vel'S Ie H octobre 1792:
p
c
, des d'1IT'ere,n t s
superieurement
il .
avait maneeuvre aupre8
partis hesitanls, hostiles meme a ses plans de eonguete.
D'acc~rd a vee les Jacobins d8Le~mines, ~ la ~uerre, avec
Couthon et Robespierre, il flattaJt l~s G1rondll1s pou: les
desarmer dinaH chez Roland, offraJt des bouquets a sa
femme, e~ri\'ait aGensonne, tan dis qu'il decidait Da:ltoll ~t
ses amis. Le Conseil execuLif, des Ie 6 octobre, 1m avart
donne Ie commandement absolu de l'armee des Pays-Bas et
trace un procrramme qui fayorisait ses ambition:" : « affranchir en Belgique les peuples opprimes et pOllrsmvre sur son.
OJ

,

U .

•

6
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~erritoire ,Ie plus mOl:lel el1l~emi de la Republique ). Peu

~ours apr~s" DumourIez avmt gagne plus de terrain

II devena~t I homme necessaire en qui s'incal'llaienl la
et les esperanc~s de la Republique, Ie champion unique
~rande e~treprIse quela France avail resolue pour a:
se~ f~onyeres naturelles. ( Nous aVOIlS slluve Ia patrie,
V~lt-Il a Kellermann Ie 25 octobre; ii s'agit de Ia
trIomph~rAau dehors. Le desir de toute la nation et Ie
table mteret de Ia Republique est que nons hivernions
de nos frontieres. Le Rbin doH eLre la seule borne de n
caI,npagnes depuis Geneve jusqu'it la mer. Arrive ensuiLe
qUI pourr~. Mais lorsque nous aurons rempli notre
l,a I:eV?~utIOn ~e l'Euro~e sera bien avancee. )) Cette
etall 1 echo fidele des dlscours que Dumouriez avaH
aux FraDf,\ais pour les entral~~r it sa suite, langage de
propa?and~, appel Ii la tradItIOn. n avait ele enLendu :
Conseli :x~cutlf, le 29 octob1'e, l'inveslissait de la .
llance generale des armees de Ia France, lui subordonn
J{elle~mann ei Valellce, lui donnait ( carte blanche)) enfi
A
' I a R'epu hI'lque se Iivrait it un soldat. ( V m.
. peme ne~,
cles 1'egarde par la France comme son heros )) lui ecrivail
Lebrun Ie 8 novembre.
'
La vlct?ire de Jemmapes (6 novemb1'e 1792) con
s~n pr,es~Ige et ,ses projets. Que ne pouvait-on aften
d ~m general et d. une armee qui, en un mois et demi,
talent les Prusslens et mettaiellt les Autrichiens en
~oute? Les Fra~Gais, it Valmy, avaient vaincu en desespeI'cs
a J~mmapes,. lIs. devenaient des conquerants victori
TouJours Ia VI?tOlI'.e, et deso1'mais Ia conquCte.
~a C~nventIOn, Jusque-Iltfroide ou hostile applaudit toul
e~tJeI'e a. ce s~cces eclatallt et en accepta led consequences.
est un J,acobll1; Jean Dobry, qui, Ie 9 novembre, propose en
"!l~ll!1,em des .heros. de Jemmapes une fete nationale, C'esl
\ ~lgmau~ qUI la faIt decI'eter et annonce it l'Europe Ia reprIse offlClellc de la goerre de propagande : ( Je Ie jure
c~l~cun de vos combats sera un pas fait vel'S la paix l'huma~
mie et Je bonheur des peuples. )) Le 19 novembr~, sur la
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Convenllon decrete, s~ance
Propnie sans memo en re'f"erer a son com1'1'e d'lp1oma t 1que,
t
' 1a pro pagand
' en faveur des
Iaena,
guerre auX 1'018,
e armee
peuples:
. Au nom de Ia France, ene accordera fralernite et se~rsit to us les peuples qui voudront recouvrer leur libe1'tc
c~ charD'e Ie pouyoir executif de donner aux generallx les
erdres "necessalres
.
POUl' porter secours '
aces I
peup es et
~erelldre les citoyens qui seraient vexes pour la cause de
Ia liberte. »
Les evenements conspiraient avec les hommes, les
armees a yec leurs chefs, pom enirainer une seconde fois l.a
nation franQaise, aveuglee par ses traditions, dans nn confht
avec l'Enrope qne l'inlerCt lui presc1'ivait d'eearter. Pas
plus que lit precedente, cctte seco:lde guerre de ~a Revolution n'etait un eifet de ses doctrmes propres, ill un plan
forme par ses hommes d'Etat. Mais elle mit plus, que
jamais la France dan" la direction des con quetes , SUlvant
l'expressioll de Metlernicb, la Republique a la mcrci des
gewlraux et plus tard des armees.
D

. osition de l'AIsacienRuhl, la
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LA GUERRE DE 1793
. De Valmy a Jemmapes, il y a toute Ia difference entre
Huelutte pour la defense du sol national et une victoire dont
conquete est l'ohjet et Ie prix. La conqueLe sans doute
n'es t pas duns les desseins, d'abord, de la RepubJique et de
ses chefs: mais les generaux la desirent, 8t leurs troupes
>en font une necessile pour Ie gouvernemenl qui les emploif. Les ministres se resignent par politique alaisser les
,vainqueurs de Valmy occuper Ia Belgique. {( Il faut, dit
>"''''W'' 'C>, faire marcher les milliers d'hommes que nous
"ous les armes aussi loin que les porteront leurs
s, Autrement ils nous couperaienlla gorge.)) « Le redefl 'loldats nous penlrait, conclut Claviere. ) Les con,O""P"iI' ",~ de l'arrete du 24 odobre qui propose au patrioel a. l'/tabilete des genel'aux la conquete des frontieres
]'1"011"'"'''' Irahissent les memes preoceupations. Si la guerre
, et doit decider des destinees de la Revoluc'est pal' la volonte des' generaux, par lit peur des reCes motifs, d'ailleurs, on les dissimule. La Convention,
l'Asi'\l)mblee qui l'a precedee dans celte voie, n'avoue
ceUe guerre de conquete, ni les motifs qui 1'y determiElle 5e propose et pre8ente ala nation et aux armees
plus haute, OU l'interet n'a point de part. Les
5, Nigois, Brabangons, Bala ves, Allemands de Mayence
t uppel a sajustice el a. sa puissance. Elle s'est dea. la voix de Danton, « Ie tribunal d'insurreclion des
85
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LE DEC RET DU 15 DECEMBRE 1/92.

LA CONVENTION ET LES PEUPLES.

pcuplcs )). Le 19 novembre, sur Ia proposition de l'nli'd,,,,,,,n
RubJ, ene decida que les peuples qui voudront s'
seronl proteges par eUe. Dix jours apres l3rissot lui
trait la Republique fran(;aise environ nee 'd'unc ceinLure
rcpubliques seeurs.
Le 27 novcmbre enfin, Gregoire formulait dans son
port sur l'annexion de Ia Savoie a la France Ie
ge~eral et Ia theorie « de Ia guel'l'e des peuples contl'e
rOlS ». La Fl'1lnce renonce au brigandacre des conGU
toujours, mais Ia nature a condamne les tyrans ~t
chargee de l'execution de ses arrCts. «( Le sort en est
nous sommes lances dans Ia carriere. Taus les gou
ments sont nos ennemis, to us les peuples sont nos
IIs seront detruits, ou ils seront Jibres. IIs Ie seront,
hache de la liberte, apres avoir brise les tribes, s
sur la tete de quiconque voudrait en ramasser les debris.
L'etendu~ et les risques de ceUe croisade n'effraynient
les ConventIOnnels. Brissot s'en rejouissait avec Dum
dont les intrigues avaient determine enfin d'une
complete cette propagande : « Novus rel'um nascitur
C'est un combat a mort entre la liberle et la t,
entre Ia vieille constitution germanique et nous. Pas
BO,urbon .ne d?it res;e1' sur Ie trone. Ah! mon cher, qu'
gu ~n Rlcheheu qu on a tant vanLe! Qu'est-ce que
proJets c~mpal:es aces soulevements du globe, a
g;an.des revolutIOns. Ne nous occupons plus de ces
d allIance de la Prusse et de l'Angleterre, miserables
faudages. » Dans ces conceptions cbimeriques dans ce
de "politique exterieure, les souvenirs de la vi~ille
franQaise, l'hoslilite contre les empereurs d'n1it:lUJliU:ll~
ent1'ent pour une grande part. On invoque encore Ie
de Ricbelieu, mais de plus en plus on denature son
en pretendant Ie depasser. On renonce meme aux
classigues, en escomptant l'alliance incertaine de tous
peuples. La Convention ne calcule plus; eUe se livre
l'enthousiasme, et livre l'avenir aux ambitieux.
Elle a pourlant parmi ses membres des
LW'CU0.0G!
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Danton, Barere eL leur confident Lebrun, cbarge dans Ie
l11inisLere des relations exterieures. Incapables d'arreter
- en pIeine conql1ete les armees repnblicaines, ni de moderer la croisllde revolutionnaire, ils essaient du moins
d'assurer Jes proflts, de limiter les risqlies de ces ent1'eprises demesurees. Ils en reduisent l'objet a des consequences pratiques, a des avantages immediaLement realisables, et ne s'associent ala guerre que dans la pensee de
les arracher it l'Eul'ope. « Nous ne pouvons avoir la paix
que par la guerre, )) ecrit Lebrun, Ie 16 novembre. Le 4 decembl'e, lorsque les Belges demandent a la Convention de
s'engager a ne traiter qu'aprb avoir fait reconnaHre leur
independance, Barere, qui presidait, refusa cette condition.
Et quelques jours apres, Danton envoyait de Belgique, par
Camus, un projet de requisitions et de contrihutions a etablil' aux Pays-Bas, qni n'etait en somme qu'un plan d'annexion deguisee. Ala politique etrangere, il appliquait deja
la melhode realiste et brutale qu'il avait pratiquee depuis Ie
10 aout dans la conduite de la Reyolution elle-meme.
Tandis qu'il s'efforQait de constituer avec l'emeute par Ia
Terreur un gouvel'nement, Danton etudia Ie moyen de faire
servir la guerre it la Republiqne et a la France. Que les
Frangais affmnchissent les Belges, c'etait bien. II ne pouvaiL admettre qu'en outre ils s'epuisassent a cette ceuvre
de desiutel'essement: « Payez, nous vons aifrancbirons, »
disait un publiciste, penelre de ses idees, dans un article
du 4 decembre :1792. Danton demandait Ia confiscation des
biens nobles et ecclesiasliques en BeJgique, une demi-conquete de ce pays feodal encore OU ces biens formaient la
richesse principale.
Un mois ne s'etait pas ecoule depuis Ie decret du
i9 uovembre qu'nn nouveau decret, inspire par Danton
redige par Cllmbon, celui du 15 decemure, substituait a l~
croisade annoncee Ia guerre de conquCle, avec ses violences et ses necessites. Par des phrases encore et des
.
. ons, la Convention masquait Ie dementi qu'elle se
donnalt elle-meme : «( Nous ne sommes point guides par
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PROPAGANDE ET FRONTIERES NATURELLES.

l'ambWon des conquetes. Nous ne voulons dominer
~~se~vir allC'un peupl~. Plus que jamais nous res
Imdependance des natIOns. )) Par des sophismes aussi
expliquait COmme!l{ Ia pensee lui etaH venue de level;
contributions sur les Belges appeles uIn liberte: « Ce
pas aux rois seuls que n~us avons fait Ia guerre.
avons Ii combattre leurs cornpJices, Ies castes .
Aux
· peuples qui youdraient conserver ces castes , il
dIre : « Vous etes nos ennemis et alors les traite!'
iels. » En rcalite, la lib8rte qu'elle offrait aux
?'ctait ~'obligation de recevoir Ie gouvernement qu'elle
1I11pOsmt, les commissaires qu'elle leur envoyait pour
soumeitre Ii ses lois: la conquete en un mot, Ii leurs
Si br~lale . que flit cette banq~eroute des theories gen
reuses l11SCrltes dans Ie dec ret du 19 novembre il
d'une politique plus sage de limiter la guerre OU les
queurs de Valmy avaienl entralne la France a des
certains que d'abandonner 1a Hepuhlique aux risques et a
charges d'une croisade europeenne. « Nous a vons fait
de dupes, disaient Danion et Cambon. La France n
pas assez riche pour affranchir gratuitement les nations.
a a?nonce ?e grands principes philosophiques. Il raut
trml'e les rIches en Belgique, ou not.re pl'opre liberle se
en peril..)) ~t d'un mot, ie Maniteu}' complclait leur p
et don~alt la forl.llule de leur polilique. « Plus Ia gue
sera l'mneuse, mOlDS elle sera longue. l) Celte f'ormule
vaut It celIe que Danton nous a laissee <Ie 1a Terreur : «
Ia justice des tribunaux commence ella justice du pen
cessera. )) Il ne sOllbaitait ni la duree de l'emeute ni
dela guetTe. I1 cherchait la fin de l'une et de l'an'tre
l'organisation des tribunaux rerolutionnail'es et de la
gique conquise.
, . ~ou~ faire accept~r au peuple cette politique « tres subtile
1 epIthete est de 1m, Danton continua d'ailleurs a parler
langage de la propngande. II paruts'associer Ii ceUe
sade cOl:lre les rois, dont les Frangais se monLraient fiers et
enthousUlstes. Et c'est pour cela sans doute que, trompee
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ses intentions et sur celles de ses amis, l'histoire
S~ll ~lemps considere comme une guerre de la Revolution
aau"
JOll,,"
d
fl'
.
.
monarchies europeennes Ie gran con It qm se prep aarait. 11 la fin de 1792.
.
P R' n n'a plus contribue a donner au confht cotte appaent: que Ie jugement et l'execulion de Louis XVI. Le
r 'es fait au roi de France sembI a Ie proces de tous les
proc.
.
'1
rois ; en Europe et. d~ns la ConY.ernllOn. 1 pro:'oqlla un
ellhange d'interpellatlODs et de mam estatlOns qm paruren t
lui nttrihuer c~lte porlee et ce ~ens. , ,
•
,
Le 1tl jaImer 1793, lorsqu on lut ~ ~ ASSe?lb~ee la deeche de l'ambassadeur d'Espagne qlll mtercedmt .encore
p Ul' Louis XVI, Danton fit entendre des paroles qu~, dans
po bonche , constiluaient une veritable declaratIOn
de
-sa
.
'. guerre nuX rois de l'Europe : « ?n ne"colmtP,otse pomt adv~Ct
les tyrans. On ne frappe le~ rOlS qu a a e e, on ne 01
.. 'en atlendre de ceux de 1 Europe que par la force des
~'tl1es. Que Ie president dise a c.et an:bassadeur que ~es
vainqueurs de Jemmapes ne dementll'Ont pas lit gl?ll'e
qu'ils ont acquise et qu'ils .retrouveront pour extermm~r
les rois de l'Enl'ope conjures contre l1?US ~es fm:ces. qUl,
dejil, les ont fait vainere. » Le 31 Janvl~l', dlX JOurs
apres In mort de Louis XVI, Danton reprenali plus brulaiemeot encore: « C'est en vain qu'on nous menace de la
des roi3. Vous leur avez jete Ie gant. Ce gant,
Ja tete d'un roi. C'est Ie signal de leur mort pro. )) Ces apostrophes elaient surtout destinees aux
Y".'~""'''-' donl il fallait soutenir l'efl'ort contre une coalition menaganle, par des appels pressants a ~eur org~ei:.
Au dela des frontieres, d'autre part, la lnste destmee
roi de France parut determiner un concours de symies, de deuUs et de coleres. Le 1 0r feYrier 1793, Pitt la
signalait <lUX communes « comme Ie forfait Ie plus adieux
Ie plus atroce qui ait ete raconle par l'histoire 1). Cath~
II prit Ie deuil, l'imposa a sa coUt' et ne cessa depms
manii'estel' son aversion pour les regicides. En Espagne,
IV jura de venger Ie malheurellx roi, Marie-Louise

.
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Ie pleura, Godoy se donnait des attitudes de chevalier
seur de torts, Les souverains d'Italie parurent prendre
serienx pour leur compte les menaces de Danton, A '
enfin, aulour des Habsbourg, dans les salons de l'aris
cralie aUlricbienne el bongl'oise, il y eut un yeritable
de fUe8Ul' monnrchiqne. Celle attitude des cours e
peennes pdt d'aulant plus d'impol'tance que les amis
la royaute frangaise, les emigres, se montraient froids
presque indifferents. « La mort de leur roi ne leur fit
grand eifel, ecrivait Fersen. Ils allaient au spectacle et
concert, consoles par Ia perspective d'une regence en
veur de Monsieur, et repetllnt, il la gl'1lnde indignation
Ia societe bernoise, qu'ils ne regrettaient pas un roi
egaI'd pour sa noblesse, )) La verite, c'est que les em
laissaient trop voir leurs senLiments, et que les politiqu
les cours de l'Europe se paraient d'unesympalhie qui
vaiL servir leurs desseins. Leur empressemenl a
et avenger Lonis XVI fut en proportion de leur ardeur
faire la guerre a Ia. Republique.
, Le roi de France aurait ele epargne, que l'Angleterre
dIspute a tout prix la Belgique aux Frangais. Elle y
uecifJee depuis Jemmapes, Et Ie decrd dl! 15 uecembre
confirma dans ce dessein : « Si la Frnnce desire dem
en amitie et en paix avec nous, disait Grenville a
ambassadeur en Angleterre, Chauvelin, i1 faut qu'elle
montee disposee a" renoncer a ses vues d'aO'!'ession
d'agra~dissement. » Autant l'invasion des Pays-Bas
populalre en France, autant l'idee de la reponsser de
trou::-r en Angleterre de faveur : il elait fatal que les
tradItIOns des deux nations se heurtassent en Flandre,
« Jamais l'Anglelerre, ecrivait Chauvelin ne verra d'un
mil indifferent la France s'eriger en maltr~sse des Pa.ysBas. La guerl'e est a Ia veille d'y etre populaire, » Et ce fut
pal'
ces raisons que les ministres an tlalais , Ie 1er fevrier ,
' 'dA
deCI
"rent surtout leurs concitoyens ala guerre: ( C'est un
principe, dirent-ils, de notre politique, de ne jamais abandonner Ie Brabant aux Franyais.» Si, outre ces raisons,
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l'nvoquerent alors d'autres tirees du jugement de
ils en
, XVf pour donner plus de force e t l' appar,ence d'un
LO~lS
prcparment,
drOIt supe'r'l'ellr ,ala guerre d'inleret qu'ils
"
F leur
. , :t'l1e dessein apparait dans ceUe reflexlOn que ersen,
ven
,ll)
,
t'
t
t
mars 1793',
, 'de
Marie-Antoinette, falsalt
rIS emen en, (
1all11 : fermement que Ies ministres lrav1llllent seulef t'
( Je crOlS
!,
t' la mine tolale de la France et ne 80nt pas or mnlen
a
'II
1
, "oils a la conservation de Ia fmm e roya e. »
tere~s
a
L'empereur d'Allem'lgne
( , qui avait son beau-frere
d
, et sa smur a sauver, donnait l'exemple e son~er
venO'er
(
h'
"
d
s
lea~coup plus aux inlerets de sa monarc 18 ql: a ~e~ e;,oIr
~nvers sa famille, n venait de confier ces l~terels a un
, ' Stre qui Mait loin d'elre un homme de sentlllient. ThulUll1l
,,'Ie p'Ollvo"Jr a."une heure qu'il jugellit deciul aVal"[ pl'l~
d
~ive pour I'a venir de l' Autriche. Malgre les ?fon:esse; e
C lherine II un second partage de la Pologne (JanvIer 1,/93)
'~chevait sa~1s qu'elle en eut sa part. Si eUe Ia reclamalt, ia
~sllrine lui repondait durement qu'apres une g~erre ~1alel1e etait bien osee de parler de conqnctes. L Auhcur eu "e
"'
(
"'t ' I
t 'chc fruslI'ee en Pologne par 5es alh~s, se ,VOYUl a a
. rl'11e 'de perdre par Ies victoires des [, rangms Ie moyen
~~~cha.nger les Pays-Bas conlee la Baviere., Les p~'ov,oca
tions de Ia Republique, l~ fie;re de cO:1queles qm s ,em, 't d'cIle pouvaient retabhr les affalres de Ia malson
p
a l a l ,procurer a sa fttl'bI esse des a1'"I:es, des com
d'Autriche
,ensations' enfln aux perles qu'elle avait sllllIes e~ ~['I~nt,
~n ne s'annexant rien : « J'espere, ~isail Mercy I,e t3 revner,
que la furie frangaise nons sernl'1l. Je ne :r OlS plus our
nous d'autre ressource. l) Entrainer to ute 1 Europe, 1 Anglelerrc et la Sardaigne, dans cetle, gu~['re, et venger
Lonis XVI, en partageant la France ~ d:f~ut de I~ Po,I ne tel Mait Ie plan de Thugnt. L llllcret seul 1 ~vaJt
f~~~1d : par interet les Anglais l'adoplerent et l'ap~uyere~l
en Porlugal, en Sardaigne et en Espagne : « 11 taut d~
membrer la Republique de te11e fayon que, ~uel que ~Olt
O"ouYernement et son principe,, elle ne pmsse plus elre
Son tl
un sujet d'inquietude pour les natIOns. ))
0

r
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L'AUTRICHE ET LA LIGUE DES ROIS.

a

La Pr,usse s'y serait associee, si, resignee
s'agrandIl' en Orient, l'Autriche l'efrt appelee et
partage de la France. Enfin, Catherine II excitait 1
terre et les HabsbourO' a venO'er Louis XVI pour
,
'"
'"
,
nes cont['e les Franyais, ils la laissassent en paix
Ia Pologne et peut-etre Ia Turquie. C'elait en de
analyse l'e~poir commun d'une curee inesperee qui arm
les souyerlllUS europeens, au moment OU ils S Ull.''''~(:U''llll
pour Ia defense des Bourbons de France et du droit
chique. {( Les princes, ecrivaH Malouet, ne voient en
~ogne et ,en France que des pieces iJ. prendre, des homm
a. asser\'lr, des provinces iJ. partager. It n'y a rien de
rlen de genereux dans leur ressenLiment. Je ne vois d'
trace de ce pretendu systeme federatif que de vaines
roles et, des formules vides de sens, !) La coalition des
souverams c~ntre les Jacobins en 1793 n'eLait pas autre
chose qn'un retour, d'une part a Ja grande alliance de 1
contr'e Ia France, aux alliances de 1770 c~ntre Ia PoloO'ne
d,e l'aut~e, Elle resumait toute la politi que du siecle'" qui
s achevlllt.

C~rendant ?' est ,a~ors un fait important que les politiques
d~ 1 Europe alent ete amenes a colorer leurs actes egols
d ~n: {~pparel1ce de justice, a donner aux partages qu'ils
medl~alent la forme d'une croisade monurchique. Ce fait
fourn~l 1~ preuve que l'opinion publique autonr d'eux se

?Ons,tltualt et les obligeait a des explications, autrefois
ll1utrles. Les peuples se sont emus de la mort deLouis XVf.
A ,Londres: les theatres se sont ferm,~s, des citoyens ont
prlS Ie demi au lendemain du 21 janvier. En Esp~gne les
p~'ysans se sont armes, excites par lee prHres des vo10nta~res son~ venus s'inscrire pour la guerre cont;e Ies FranQa:s A V1enr:e, on offre des dons pall'iotiques pour la
meme entrepnse. Cette explosion de haines ce desit' sincere
de vengeance s'expliquent par Ie caracler~ meme qne les
montagnards o~t donne au jugement de Louis XVI. En
aCCl,lsant un 1'01 que la loi merne faisait inviolable ils
avment Ie dessein de consaCl'cr pill' l'aele Ie plus de'cisif
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Ja

'etablissemel1t de la justice revolutionnai~e. C'eLait
I, .1amation meme de la Terreur, sur la tete de Ia VIC~Ioc"la plus en vue qu'on put choisir, au sein de 1a Convent1Il1e
' lutIOnnmre.
'
'
, 'l'ansformee par ce proces en in'J)Imalrevo
tLON~ "1" ne sommes pas des J'uges, disait Robespierre, nous
«( J. at "
,
, '
. les des bommes d'Etat.
)) Le regIme
par 1eque1 Ia
somn
.
1
I' .
, I'
At
France devait vall1cre a coa ItIOn, r~a ISler seAStconqd~e ets;
..ffranchir les peuples ne pouvalt p us e ro ISCU e
1 (~·ue la Convention eut juge Louis XVI. Le mem8
.ors l'Europe fut aver tie qu'il ne Ie serait pas. « Les naJ?Ul's' e'tranO'eres pour leur pro pre liberle, disait Thuriot,
tlOn
'"
,
9 de' cembre reclamaIent ce grand exemple. ))
,
.
ff
.
!e 1Elles eomp1'irent celle levan, temble, e~, e e~, ~)aJs
tl'ement que les 1'evolutionnalres ne se IlmagH1~Ient.
aU
' que se1'Vlepa l'
Leur
independance 1eur parut PIus men~cee
les evenemenLs que Ie jugement de Lams XVI,lenr presageait. SUl' Ie Rhin, en Belgique, les Franvms se n;ontraient avec les nations aussi peu respecLueyx de la l;ga~
lite qu'a Paris avec leur roi. On les aVaIt a~pl~udls a
Valmy; ap1'es Jemmapes, on les redouta, ,on plaJgmt leUl's
victimes, on se rangea avec leurs adversaIr~s. S~ns douL~~
:leur po1iLique ne jusLifiait pas, eet effrOl ulllversel. NI
Danton ni ses amis ne pretendaJent renverser to,utes les
monarchies et conquerir l'Europe. Au lendemalll d~ la
mort de Louis XVI, ils ne reclamaient paUl' la Repl~bhque
d'antre etendue que les frontieres naturelles du Rhm, des
Alpes et des Pyrenees, et Ie disaient. Leurs declarati~ns aUl'aienL pu rassurer Allemands, Italiens, Espagnols. Mais il en rut de len1's paroles et de leurs acLes en
general au debut de 1793 com me de la declamli?n de
Pillnitz en -1791. Les nations de l'Europe les pment,
ainsi que la nation frill1l;aise a vait fait des menaces des souverains, dans lem' ensemble, sans reserve, et firen.t de la
ilontro-revolulion un principe de defense essen t181 , un
devoir pour leurs chefs.
.
'
C'etait donc une guerre redoutable que la Revoluhon,
en fevrier 1793, declarait a l'Europe coalis6e ; les souve~
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rains qu'elle rellllissait contre elle en revendiquant
fronlieres naLurelles paraissaient resolus Ii profiLer de
d~scordes pour demembrcl' la France, Et dechiree par
dIsputes des parlis, livree aux armees Ii leurs chefs
devait soutenir une lulte OU s'etait ep'uisee la mona'
de Louis XIV, Elle n'avail plus enJjn seulement Ii se
fendre Ii coups d'enLhousiasme et de patriotisme
les ar:petils de sOllverains que leurs ambitions
pouvment encore paralyseI', Les Ilations commv,",yu'''llt
Ii faire cause commune avec leurs maitres : cUe
apportaient Ie concours de leur haine de leurs
de Jeur paLriolisme omJmtgeux ou a;ide, Le duel de
Republique franQaise et de l'Angleterre se dessinait.
lutle des FranQais et des Allemands sur Ie Rhin a
reprendre. Voila Ie grand combat que, jusqu'i!, 1a chuLe
Napoleon, la France va livrer it l'Europe, non pas aux rois
seulement, mais aux peuples. Danton en donne la formule
Ie 10 mars 1793, telle qu'elle s'imposera plus tard et
dant to ute sa duree au regime mililaire, que la fatalite
Ja guerre reserve a ses auteurs: « Conquet'Ons 1a Hollal1de,
et Carthage cst a nous : l'Angleterre ne peut plus vi
que par la liberLe, faisons marcher la France et nous
irons glorieux a la posterite. » Con scient de l'etendue du
peril et soucieux d'y faire face, Danton paie d'audace
pOUl' eveiller dans la nation tOlltes les forces 111ora1es dont
elle dispose, Ie cuIte ue In tradition, l'amour de la gloire
avecla passion de la liberle.
'
II eut mieux valu gu'elle eut d'abOI'd a son service la
for,ce materieY: d'un gouveroement organise pour la conquete et 1a reSIstance, assez fort pour reunir et sou Lenir
les Frangais, dans cet elm~ commun contre toute l'Europe.
Et ?ela, la fr~nce" au mo~s de mars 1793, moins que jamillS, ne paralSS81t pouvOlr l'attendre de la Revolution.
Quand la guerre de 1793 eclata, les Girondins etaient
au pOll~oir, m~is aussi impuissants gue la royaute en 1792
qlland lIs aVll.lent decharne contre elle la premiere fois
cette guerre europeenne. La mort du roi, qu'ils avaicnt

. LES HESITATIONS DES GIRONDINS (JANVIER li93). g::;

. 'sP leur paraissaitle presage de leur propre renverserenvel ~,
"
tI
t· ils redoutaient pOUl' eux-mcmes mamtenatl es con·
Il1en'ences
,
fl'
.
t'
I
'
da con It mteroa lOna provoque par ce t ac·te deS~Sql'~ de la justice revolutionnaire. Des Ie 28 dece~1bre 179~,
Cl
, marque' 1
'on pa"h
' " Loul ,O
Buzot.
a Valt
es"mqme't u des de ::;..
• •• ,,,
u
de
l'echafaud
dans
lit
tombe
est
un
grand
moyen
eneI
desC
.
1 er'
•
I
d'aLlache a la cause des pUIssances. » Et e I Ja:lVler, e
, cI'p'II auteur de la guerre de propagande, Bnssot, en
prm. "
d'
,l
Mnotlgait les dangers, s'efIorgait trop tard en ~rr~ c,r
assez l'Europe, chsmt-IJ
Ie cOurs. « Nons ne voyons pas .
'
t
alors ala Convention. Nos ennemlS nous p81gnen ?omm1e
'ts a revolutionner Ie monde. La mort de LoUIS X \ 1
;~:vira leurs desseins, jettera Jes neutres dans la coalition,
aechainera 1a guerre universelle. De la clemence pOll!' le~
,S de la moderation envers les penples conqllls. )) Lee
rOl ,
, ,
, '"
Girondins n'avalent
pas ete
econtes : on p1al' de ~a,I leo
,'
causes qu'on embrasse a 1a derniere heure, et p~r mtel:f~'
se repent d avol~ ~eOJl sert plus mal encore celles qu'on
,
d'III accep t a a~ mOlS de
fendues, Et pourtant, Ie parli glron
janvier,1793 la responsabiliLe d'une guerrc gu'll desapprouvalL.
, . ,
Roland avaiL quitte Ie ministere Ie 20 JanVIer; s~s anm
et ses collegues ne l'av~ient pas ~uivi d~ns ~a ,r,etrmte. Jls
dMenclai.mt leur pouvOlr, cherchment meme,a I etendre a~x
depens des J~cobins.' sans ,par~H~e ~e SOUCIeI' de,S d~vom
que ce pouvOlr leur lmposall, VIs-a-VIS, de la CO~\entlOn ~1
de l'elranger. Charges par un yote de I asseu:blee de proce·
der ala rennion de la Belgique, ils s'al'l'angea18nt avec leur:::
agents pour la retarder. Brissot la de~larait dangereus,e et
recueillait surtout au comite diplomatIque les protcl3tatlOns
. coutraires des Belges. Si bien que par leur faute, la Fran~e
encourait Ie blame de cette conquCte deguisce, sans avoll'
Ie prout et les ressources que Camboll au moin~ preten~ait
en retirer pour soutenir la guerre. Il fallut une mterventlOn
energique de DanLon pour decider l~s minisLres a e:1Voy~r
Jes commissaires nationaux en BelgIque: et ceux-Cl, pour
rattl'nper, 1a veille des hostilites, Ie temps perdu, fil'ent
F

a
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ceLLe conguele, sans mesure, sans menagement, nous
nant tout ce pays, au moment meme ou il allait devenir
base d'operntions de nos armees.
Le 1or janvier 1793, dans un elan d'enthousiasme
par l'etendue de Iu guerre qui se preparait la l'Ann,m';
avaH institue un Comiti de defense generate: elle
reunir toules les forces de terre et de mer dans les
mains. Les Girondins s'instnllerent dans co comite
l'influence nouvelle qu'illeur offrait. Mais au lieu d'e~
Ie centre des operations contre l'ennemi, ils s'en
pour coml)attre leurs adversaires. Ils y recueillaient les
nonciations de Dumouriez contre Danton, de leurs
contre Pache, Ie ministre de la guerre et aj
23 janvier, apres l'avoir accepte, Ie ~rojet de
Crance sur l'amalgame qui eut donne it 1a France une
mee it la f!Jis jeune et disciplinee.
8i peu disposes quo fussent les Girondins it
cette guerre, ils n'en disputaient pas mains Ie 1111l11~IA.,n'
a Pache, qui d'ailleurs n'en etait pas diane.
,Ie 8 janvi.er, ~ache s'occupnit plulot de peu~ler les
reaux des .Jacobms, ses creatures, que de fournir aux
Ie necessaire. Ce n'etaient que plait;tes des generaux'
donnes sans ressources. Les Girondins recevaient
cef' plaintes, accusaient Pache d'imjieritie ou de
.
moins par soud de Ia defense nationale que par desir
n:ettl'e sa place l'un d'entr? eux. La l\font<lgne, Ie 25 j
vIer, dut Ie renvoyer. La Glrol1de proposa DucMtelet.
fut Be.url1onvill.e .qU!, Ie 4 fevrier, se trouva installe par
Jacobll1s au mll1lstere, avec la lourde responsabilite d
ganiser la hate une guerre deja engagee.
, Jamai~ pareilJe anarchie ne s'etait vue dans un Etat oblige
a s~ute!ur Ie choc,de tOllle l'Eul'Ope coalisee. Le parU qui
all~Jt, re~olum~nt au devm:l d~ ce danger n'avait pas l'autor~t~ neCeSS?lre pour y fa Ire lace. Le parti qui avait 1'al1tonte, et cralgnalt de la perdre dans cette aventure n'employait son pouvoir que contre ses ennerrlls de l'interieur.
Et l'erneuie a. Paris, exciUie par leurs rivalites, risquaH
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d'emp orie l' dalls
- une derniere tourmente Ie peu qui Testait
la France de gouvernement.
,
It E fin l'homme qui depuis Valmy et Jemmapes avalt
d't ~l;li~e les Frant;ais ala conquete de la ~elgique et ~re
.e ~l· ,. par son ambition cette redontable crIse, Dllmourwz,
Clpl. embition encore, regreUalt,
. au I'leu de l
'
Ia
a prepareI',
a , qu'il avail dechalnee. S'il etait entre en F1anclre au
guerre
"
'1c e sub s t'1. d'octobre 1792, c'etmt
avec 1'"
arnere-pensee
" a cehn. de Ia maIson
.
d'A u t rIC
. 1Ie. La
-mOISen p'lrlie son pouvOIr
tuer
'
"
1
'
J'tique de DitnLon et de Cambon, reclamant pam ,1 F rance
I profits de 1a guerre, avait fait tort aux esperances de
;~Jl1ouriez. Jl proteslit des 1e premier jour c?n~re Ie clecret
d i ~ dccembre, au nom des Belges et sOI-disant en fa. u l:)de leur liberte. « Je ne semi pas l'Atlila des Belges
,·veu
d "t
es avoir ele leur liberateur. )) II essaya e resls er aux
~~~ventionnels, s'insurgeant reelle~len.t" comme Ie l~~ reOchait Delacroix, cont['e 1e POUVOIl' CIVIL 11 comptaIL sur
pr concours des patrIOles
.
' '1'egles
" be,ges,
1
Ie
et d
es pnVI
ma.1 menes par les agents jacobins, Ie fameux Chepy .ent:e au~res,
qui, dans les elections belges pour la conslItutIOn clune
Rssemblee nationale, avaient eu presque partout la majorite (29 decembre). Au mois ~e janvier 17~3, Dumouriez vint a Paris tenter un dermer. effort aupf'e.s des, Dantonistes, pom' les convaincre de lalsser In BelgIque a eI!ememe ou plut61 a son pretendu liberateur. Econdmt,
persUI:de par Ie clecret cl~ 31 janvi:or sur la r.eUl:ion de Ia
llejaiqlle qu'elle ne pouvmt plus lql appartemr, l1regagna
sonbarmee avec Ie dessein forme cl'on raire l'instrument de
'ses rancunes et de son ambition. L'ennemi pour lui n'etait
plus a 1a frontiere, mais a Paris.
,
A juge[, d'apres les apparences, cependan~, ~umo~rIez
pn\pal'ait en fevrier 1793 u:le no.u velIe conquete a la Revolution. II parlait plus que Jamms Ie langage de la propagande, s'associ?it aux patriotes holla~d~,is ,qui . s'appl'~
taient 11 revolutlOnner leur pays: Ie 1, levrler,lllal1t;alt
aux Bataves sa celebre proclamatiun. En realite,iI cherdwit
aux embouchures du Rhin un nouveau domaine plus fav(J4
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rable it ses intrigues que les plaines de Flandre, 0
desormais par les Jacobins, un terrain de resistance d'oh
put avec son armee engager contre eux une JuUc deClsive
« Je voulais penetrer en Hollande. J'en avais les
immanquables. Il me fallait sacrioer du moude, mais
Bataves me desiraient. Maitre de Ia Hollande, OU j'aur
peut-etre permis Ie pillage, je prenais les troupes de Ia
publique et je les ineorporais dans les troupes de Ii
Avec une armee aussi formidable j'entrais dans Ia Belg'
je la delivrais de ses nOUV6aux tyrans, j'attaquais les
trichiens pour pouvoir en suite entrer en France et y
blir un roi et une loi. »
Peu lui imporlait de risquer l'arnH§e franQaise it
Heues de Ia frontiere, pourvu qU'elle l'aidat it fonder
autorite sur la rnine des Jacobins et de lit Convention.
Sa temerite etait encore plus dangereuse pour la
blique que Ies hesitations des Girondins. Les querelles
parlis n'etaient rien aupres de ce conflit sur la fron
et dans les armees, entre l'autorite mililaire et Ia Con
Lion. La France, au debut de cette lutte redoutable
l'Europe, fut exposee, si Dumouriez reussissait, it une
tature militaire, s'il echouait, it l'invasion, au
ment pent-etre.
Au mois de mars, Ie danger se precisa. L'entreprise
pouvait pilS reussir. Hiltivement COWiue, elle fut
sans prudence. L'armee franQaise negligeilit tontes
places fortes pour occuper rapidement la Hollande. ((
n'est pas Ie temps de la prudence, » disait Dumouriez. II
prouvait, en ehargeant Miranda d'enlever Maestricht
un coup de main et Valence de defendre senlla Bela'
d'assurer sa ligne de retraite contre un retour offel~sif
l'ennemi. Miranda ne put s'emparer de Maestricht :
apprit queles Autrichiens se massaient Sllr la RoeI'.
(I or mars), il recula precipitamment par Vanloo sur
Ce retour inexplique, sans deraite qui Ie motivilt
l'armee franQaise que des menaces de revolte en BdO'i
acheverent de demoraliser.Il rendit courage it l' "
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qui se prepara a l:eprendre.Ie !errain per~u. Et ~~1:1~uriez~
a. son tour, se Vlt contramt a une rettaIte preclpltee qm
lui fit perdre la conliance de ses 80Idat". Sa colers s'abattit
sur les Jacohins. Le 10 mars, il fit arreter leJrs agel1t~
Chaussard, Chepy; irrite de son ecbec, il 5e drcidG. a sup·
plIler au plan qu'iI a vait forme par un coup de tete. « Je
prendrai la dictature en Belgique. )) Au lieu de chercher it
reparer ses fautes, il les rejeta sur la Convention, et lui
adres sa dans sa letire du 12 mars une veritahle declaralion de guerre qu'il fit imprimer. L'ennemi n'avait pas eu
beso in de combattre pour arreter la conquete franQaise :
pour conquerir]a France, il n'avait plus qu'it laisser eclatcr
Ie conflit de Dumouriez et des Jacobins.
Cobourg et CIerfayt, les genemux autrichiens, fment obliges pourtant de livrer halaille. II fallait a Dumouriez Ie
prestige d'une nouvelle victoire « pour sa grande a venture)).
Vainqueur it Tirlemont Ie 16 mars. il fut en partie derait it
Nerwinden (-18 mars) et oblige de se retirer sur la frontiere
pour n'etre point tourne. Au lieu de la derendre, comme il
Ie pouvait encore, il allaH la decoUYrir par une trahison
plus conpable encore que ses pl'Ojets de dictature, mais neces8aire it son point de vue depuis qu'il s'etait demasque.
. Le 23 mars, il envoyait son adjudant general it l'armee auLrichienne. Cobourg lui adressaitMack, Ie 25, pour concerter
avec lui un com plot contre Ia Convention. Sans doute les
Autrichiens promirent it Dumouricz de ne pas envabir la
France: en leur tournant Ie dos pourmaJ'cher sur Puris, il
1a Jeur livrait cependant.
Le 31 mars, Dumoclriez annonce it la Convention son retour it la tete de ses troupes; Ie 1er avril il fait arreter BeurDonville et les Con ventionnels, venus pour l'arreter lui-meme,
les remet aux Autrichiens, fait appel it ses soldats; Ie 2 avril
au camp de Bruille, Ie 3 au camp de Maulde, illes exhorte
it Ie suivre it Paris. Les volontaires, au cri de « la Republique ou la mort)), lui tournent Ie dos pour faire front it
l'ennemi, ranges autour des Conventionnels qui les appellcllt it Lille. Abandonne Ie 5 avril, Dumouriez passe In
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frontiere et se livre aux Autrichiens apres leur avoir
la France.
De la Hollande entrevue, de la Belgique perdue, il
restait plus aux Fran~ais partis pour la conquete de
rope que l'humiliation d'une deroute, aussi
pour leur propre surete que les paniques de 1792.
guerre ci vjle eclatait de toutes parts au milieu d'eux,
violente que jamais; dans les provinces, les paysans
Midi, de la Vendee s'insurgeaient contre la Convention.
Paris, Ie 9 mars, la Commune, pour d'autres motifs, m
l'assemblee d'un coup de main. Enfin, dans la
elle-meme, la dispute du pouvoir entre les factions
s'aigrit par les reproches que Girondins et Jucobins se
les uns aux aut res d'avoir provoque ceUe deplorable a
ture. Dumouriez par la fuite s'etait soustrait au reglem
de comptes qu'on pouvait lui demander. Dans I
blee, les partis demeures en presence se Ie reclam
mutuellement. Depuis Ie 10 mars Robespierre menac;ait
Gironde. A partir dn 30 mars, Ia Gironde harcele Danton
s'efforce de rejeter snr lui la responsabilite des desastres
des trahisons.
Seul, au milieu de ceUe confusion, Danton prevoit les
gers de l'anarchie et s'eITorce d'y porter remMe. n
des Ie 10 mars 17931a fin des querelles entre les partis et
creation d'un gouvernement. n la reclame alors au
de la conquete qu'il croit encore possible a force d'au
« Point de debats, point de querelles. Vos discussions
miserables. Je ne connais que l'ennemi. ) - « Nous ne
vons nous Ie dissimuler, ilnous faut des ministres
contact necessaire et habituel avec vous assure l'en
et l'execution des mesures que vous avez combinees
Ie salut public. » Sourds a cet appel, les Girondins ref
de reorganiser Ie ministere, pour empecher qu'il ne lui
partienne. Plus devoue au bien public, Danton retourne
Belgique, s'efforce de conjurer la trahison de Dumonriez
la retraite precipitee de sonarmee. Quand il revient ala
de mars, la patr'ie est menacee comme au mois d'aout 1
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Les premieres paroles de Danton sont encore un appel it
I'union auquelles Girondins repondent par une declaration
ile guerre. Ds l'accusent d'avoir connu et favorise Ie crime
de Dumouriez, et, pour l'atteindre, suspendent eux-memes
violabilite des membres de la Convention. Ellfin, en
crise, ils cherchenl it prendre Ie pouvoir qu'ils lui re« Saisissons d'une main hardie, ferme et pure, les
renes du gouvernement. Il faut sauveI' la patrie, )) s'ecrie
Isnard Ie 4 avril, et Ie 6, Ie Comite de defense generale
dl'vient Ie Comite de Salut public.
La France avait au moins un gouvernement. Mais ce
gouvernement appartint a Danton et 11. ses amis des les
premieres elections. C'etait, en eITet, de nouveau et'definitivement la mise 11. l'ordre dn jour de la Terreur. Le 6 avril,
Ie tribunal revolutionnaire avail repris sa fonction, meria<;ant celie fois les Conventionnels eux-memes que l'inviolabilite 11e couvrait pIllS, par suite des lois nouvelles du
28 mars, du 10r et du 1) avril contre les suspects. Le 5 avril,
SOllS Ie nom d'armee de l'interieur, s'organisait la garde
prelorienne des sans-culottes, au service de ce regime dictat.orial. Les Girondins n'etaient point faits pour gouverner
de la sorte. Ces pouvoirs extraordinaires et san gIants devruent appartenir aux hommes qui les avaient imagines
six mois auparavRnt. La Convention fut logique en les
leur conflant. Leur excuse fut de les avoir employes encore
all service de la patrie en danger, avec Ia pensee de la
sauveI' de l'anarchie et de ]'invasion. Leur merite, qui revient presque tout entier a Danton, est d'avoir eu et formule
programme de politique interieure et exterieure, au
temps ou la France en avail. plus que jamais besoin.
o

LA DEFENSE NATIONALE

Le lendemain du jour ou Danton prend de nouveau Ie
dans les memes conditions que huit mois auparaIe 10 avril 1793, sa premiere prellccupation, son pre-
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rnier mot'furent : {( Vaii~Cl'e les ennemis.

»

Ii songeait

it terminer la Revolution, c'est-a-dire a substituer par

bonne constitution un regime legal et regulier a l'
a l'erneute, au regime revolutionnaire. Mais la sfrrele
front~eres eL la paix avec l'Europe lui paraissaient plus
cessalres encore, ne fUt-ce meme que comme une c
de la paix jnt<'rieure. « Nous Louchons au moment
Ie 13 avril, OU jj faudra degager la liberLe, pour n~ieux
conserver, de tous ces cnthousiasmes. »
Et alars, sans ilesiter, Danton propose a la
de renoncer a la guerre de propagande qui a
alarme les nations autant que les souverains. IlIa decid
revenir sur ses resolutions du I9 novembre et du 15
cembre 1792. Le decret dn 1.3 ayril est l'abandon de la
de conquete justifiee par la croisade republicaine. « Dans
mouvement d'energie, vous avez rendu un decret qui
que nons donnerons protection aux peuples qui VOll
resister a l'oppresbion des tyrans. Mais ce decret .
rement vague vous oblige a secourir quelques patriotes
voudraient faire nne revolution en Chine. n faut avant
songer a la conservation de not!'e corps polllique ot
la grandeur franQaise. Qucla Republique s'affermisse, et
France, par ses lumieres et son energie, fera attraction
tous les peupJes ... Decretons que nous ne nous immisceron
plus dans ce qui se passe cbez nos voisins. ))
D'un coup, pal' la volonte d la clairvoyance de Dant
In politique etrangere de la France 5e tro~vait ramenEe
at'.riere, au temps OU la Conslituante repudiait, a l'appel
flhrabeau, la pl'opagande et les conqnetes. La R.evolu
et ses cbefs s'instrllisaient pal' leurs propres fautes.
cvitai~nt meme celles que la Constituante, dans son artl~
it precher la paix perpetuelle, avait cOl1lmises. L'
de l'Europe, la gue.rre OU la Convention etait engagee
elle ne 1m permettalent pas de desarmer. « Decretons
ta Danton, que 1a nation s'abimera plutot que de ~~,',o",>;~,
a toute transaction, que de transiger avec des ennemi5
pour preliminail'e ne reconnailraient pas la SOU"A"o,~dk
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(in peuple. )) Ces appels a la moderation n'eLaient donc ni
un signe de. fai?lesse, ni yeffe~ de vagues e1, da~gereus~s
tMories. C'etalent des resolutIOns et les actes dune poll.' tiq.ue determinee a soutenir la guerre, a la limiter aussi
nand i11e faudrait au prix d'une paix honorable.
q pont' n'ayoir plus ete inspiree par Ie desir de la conql1ete,
Ja diplomatie de Danton n'e5t pas faite d'abdication :
dans une glli~rre inegalc et malheureuse, elle devient llne
arme de defense, 1'auxiliaire des resistances nationales.
pour vaincre l'etrangel', elle se propose de Ie diviscl'.
Danton a deflni sa potitiqne Ie 7 juin en dis1lnt : « II faut
faire aux ennemis une derniere sorte de guerre, llne gnerre
de negociations. » lll'a pratiquee avec Lpbrun, ministre des
affaires etrangeres, Herault de Sechelles qui frfquentait
anpres de Poterat ou Soulavie, intrigants ou theoriciens de
l'ancienne diplomatie monarchique. Et peu t-etre est-ce
par ces infiuenees qu'il s'egare encore, malgre son genie et
sa penetration, dans les chemins sans issue de la politiqne
traditionnelle.
A tort, comme ses prCdecesseurs, Danton considere l'Autriche comme 1'ennemi Ie plus redoutable, l'ad versa ire ancien qn'il raut isoler et reduire. C'est en ce Hens que Ie
comite de SaInt public procMe avec lui a la pacification
necessaire. Il declare nettement que la France rentrera
dans ses anciennes limites, sans abandonner pourtant Montbeliard, Mulhouse, Avignon, la Savoie et Nice librement
associes a ses destinees, et a la condition de conserver Ie
gouvernemel1t qu'elle s'est donne. n proclame son intention d'evacuer definitivement les Pays-Bas dont l'invasion
a produit la guerre. M1lis il refuse a l' Autriche Ie droit ([e
les ecilanger contre la Baviere; il se prepare 11 ruiner la papaute en Italie, parce que, depuis trois siecles, eIle a lie ses
interets a ceux des Habshourg. Enfin, de tontes parts, il
met en mouvement contre l' Antricbe Ie systeme classique
des alliances du Nord e1 de 1'0rient.
Descorches est charge d'inviter les Turcs a s'arme1' con1re
die. «( On espere cependant que meme avec tAutriche Ia paix
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n'est pas impossible. » Mais c'est evidemment Ia
puissance de Iaquelle on l'attende. On parait preferer la
trainte It la negociation. Et e'est pour eette raison
Comite, Ie 13 mai, arrete avee la Suede un projet d
offensive et defensive pour empcchel' l'Autl'iche de
croiLre en Allemagne, d'u3urper la Baviel'e. S'il envoie
monville en Toscane, ceUe terre It demi Imtrichienne
previent que « la Republique n'a que la guerl'e It '
avec l'Autriche(19 mail lJ. Et il invite notre ,went It
Noel, It eveillel' contre les Habsbourg les ~mbitions
l'Etat venilien sur Fiume et Trieste: « car entre no us
eux, c'est une guerre It mort. )
Desireux, certes, de reslreindre Ia guerre de diviser
coa1iti~n, Danton et 8es collaborateurs, do~njnes par
souvemrs des lnttes entre les Bourbons et II's Habsbonrg,
confondent l'Europe de 1793 avec l'Europe du seizieme et
du dix-septieme sieele. Richelieu mal compris est toujou1's
leur modele: ils negligent, iis menagent, pour atteindre
ennemi moins redoulable qu'il ne leur parait, l'ad
veritable, et Ie principal champivn de Ia coalition.
C'est entre l' Angleterre surtout et Ia France que de
la gue~1'e It mO,rt e,st declaree. Lrryestitution des PaYS-Bas
sutfir:nt plus a de~i1l:mer la natIOn anglaise depuis que les
embarras et les def:lltes de la Repuhlique ont eveille en elle
1'esp.oir des conquetes faciles : Danton Be meprend sur les
sentlm~nt~ des A.ngluis; les jllgeanl plus fa vorables que les
ro~aules llU contlt1ent a la constitution d'llne repllhliqlle.
IlIg~ore lenrs r.ancunes de la guerre d'Amerique et leur
esp.OII' d~.I'ev~nctJe. 11 attend des quelques democrates unglms qu 11 frequente ou emploie, Miles, MaLhews la promesse d'une neulralite, d'une reconciliation que la nation
anglaise n'est pas disposee It ratifier.
CO~11m.e to~s les Fr:ln~uis d'alors, il persiste egalement it
s~ Jan'e Illt:sIOn sur les ll1teotions du gouvernement prusSlen. La pmx a vee Ia Prnsse, «( notre alliee naturelle» lui
paralt simple,. ~rochaine, une alliance meme vraisembldble,
selon les tradItIOns encore de laguerre de Trente ans. Le

. 't"e de Salut public la paierait, s'il Ie fallaH, un bon
Con1l
.
• • 1'1 consentirait it procurer aux Hohenzollern DuntzIg,
..
"1 vou I'
.
Pr. It. X
thouderat
dans les Pays- Bas, SIS
aIeU t ouvnr
un s
It la raison et se lier avec Ia Republique contre
lesy,
. ten tatlOn~,
'
'1"
~n~'nnpour
·l'Autriche.
Coquettenes,
1 n. epargiit ile'1.
'd' ire et con vaincre la Prusse : 1 envOI de Semonville en
5e
) a pour 0 b'Je t d' a1armer, par une ~pT ucane (23 mal.1793
os nee de neO"oeiation uutrichienne, Ie cabinet de BerlIn,
'"
pare·
de Ie ram eneI', de desunir la ligue.
.
Si Danton, Lebrun et Ie ~omite avaie~t ~onnu l~~ v~r:
tables dispositions des pUIssances, et regIe. sur ~ mteret
. e~ent de l'Europe et de Ia France leur actIOn dIploma~~~e, ils l'auraient engagee da?~ d:s voi~s ~bsolument oposees. Au moment ou Ie Comlte S orgamsmt sous la m.aI~
~e Danton, Ie 8 avril 1793 un eonseil de glle1're se ten~It a
Anvers auquel assislaienL tous les generanx, tous les dIplomates de la coaliLion, Ie duc d'York et lord Auckland pour
I'AnO"leterre Ie comie Keller et Ie general Knobelsdorf
~olH:la Pru~se, Stahremberg et Metternich pour l'A~tr,ich?
et l'Empire. De tous les assistants, les pIns mode1'es a
l'ecrard de la France 8laient les generaux de l'Empereur,
C01)ourg et Mack: ils proposerent a~x a1lies de respecter Ia
promesse faiLe par eux It Dumourrez, de restallrer les
.Bourbons sans den prendre It la France. (( Leur hmgage
soule va un tocsin general d'indignation. lJ Et de toutes
les reponses, les plus violentes, les plus hai~~llses, f~ll'e~t
celles des Anglais : lord Auckland de clara qu 11 fallalt 1'eduire la France It un veritable neant politique, realiser des
conqllctes It DUl1kerque, dans les colonies, et les garder ..
L'ivresse de la victoire de1iait Ies langues : les el1nemlS
de 1a Repnblique s'expliquaient franchement, en avril, sur
. les motifs reels de letH' prise d'armes. « J'avais cru )), disait
Cobourg It Franyois II, « que Ie V(EU des puissances elait de
relablir en France la monarchie, l'ordre et la paix en Europe. Je trollvai que je m'etais trompe. Je vis que chacun
nepeosait qu'a soi. lJ
Sans doute l' Autriche y pensait comme les autres. Mais
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elle n'avait pas, comme l'Angleterre, les yeux un
fixes sur Jes depouilles de Ja France. Elle convoitait .
meme temps celles de Ia Pologne. Le demembrement de
Republique fran~aise lui paraissait plus malaise, plus
tain que celui de la Republique polonaise. II y fallait
menagemenls. « Quel est Ie but de la guerre contre
France, disait Thugut Ie 14 avril: la restauration de
monarchie.l'\on, il ne faut pas reconnaitre ni Ie Dauphin,
Monsieur, ni exciter Je peuple de France au point de
reunir contre les conquetes qu'on medite a ses depens.
Le cabinet autrichien comptait avec Ie sentiment
en France, et il avait raison. Il n'avait pas tort non
de penser qu'un profit plus aise l'altendait en Pologne,
l'Autriche s'imposait i:t la Prusse, a la Russie pretes
opereI' un deuxieme parlage. FranQois II reclamait a
rine sa part, et arretait ses troupes aux Pays-Bas
forcer les Prussiens par intimidation a la lui conceder.
Le gouvernemenl prussien, depuis Valmy, faisait
encore la difference des conqueles sur Ie Rhin ou. sur
Vistule, el reno!1Qail yolontiers aux unes pour s'assurer
autres. « Que faut-il faire? se disaient les generaux de
aeric en face des quarliers de Custine : rien. Nous a
en tont cas un morceau de Pologne. ))
Seule l' Angleterre etait determinee a une lutte opini&
acharnee, exclusive contre Ja France, par sentiment,
ambition, par interet aussi. Si, malgre ses refus qu'
nouvela jusqu'au 14jl1illet et au 31 aoM, de laisser
Ia Pologne, ou sacrifier la Baviere, les puissances
nentales s'agrandissaient, il lui fallait des com
preJevees SUI' Ia France. Elle s'approchait de D
se saisissait de Toulon, negociait en Vendee, occupait
bago, reprenait en un mot son duel avec la France au
oula paix de P;lris l'avait inlerrompu.
l'andis qu'ils croyaient poursuivre l'Autriche
l'ennemie traditionnelle, les Convention nels en 1793
naient sur la France, une fois encore, l'orage qui a
IJI'ise au dix~hl1itieme siecle son empire colonial, et

,

, 0ait maintenant son eXIstenCe nationale. Danton s'en
mena,
'cut Ie i8 mal.
aux,
reponses qu '·1
I reQu t de Lon deLe
I' s. ~
aper T'eroem~!1t anglais exigeait de la France qU'elle rend.it
gou,
. .
rl·· 1
, .'e 1\.vioO'non npres la SavOle, sous prctoxte 'aVOlr a
mem • 0 '
.
,
" . ,. t'
. ·ve qu'elle renonceralt a toute conquete, en reaJI e pour
preu
. .
. I d
.
t'
1
l'atteindre dans les prl!1Cl pes ess8l:t18 s e sa VIe na lOn.a e.
II faut disait Pitt alol's, que les forces de Ia France SOlent
«
'
ass ez affaiblies
et celles de.l''Ang1eterre assez al;g.m,en t'~~s ..J)
ard
Danton
entrevlt avec Lebrun la verIte: c elalt
)
.Trot t c,
. A
'
"d', l'Autriche qU'Il eut faUu s adresser. Peu pressee e counr
~es risques en France, jalous: ,en P.ologn~ de la ~r:lsse el l~e
· Rusoie
c, elle aurai t con sen tl a trmter, SI on 1m eut perrms
. 1
1a
l'echange de la Baviere contre les Pays:B~s. La pmx, a
uine de Ia coaliLion, sUt' ce fondement, etment pro babIes.
~ar la Prusse, qui refnsait au Comile de com~attre l'Autricbe l'eut suivie immediatement dans la retraIte. Et l'AngJeter~e restait seule, en face de la France, resoJue ~t s.ans
dante de force a se defendre. Excellente dans son prm~Ipe,
opportune, Ia diplomatie de D~l:ton fut san~ effet p(l~ 1 em~
ploi des moyens uses, des tradItIOns sUt'annees que 1m fournissaient ses collaborateurs.
.
Certes ii eut vite faiL de s'orienter autrement, qURnd 11
reconnut'son erreur. Des Ie 15 juin, son confident Herault,
de Sechelles fut charge de s'aboucher sur Ie Rhin avec les
agents autrichiens; Ie 7 juillet, Chauvelin reQut l'ordre
d;aller en Toscane preparer une negociation serieuse avec
l'Autriche. Mais ceUe conversion tardive se faisait au fi10ment ouDanton ne disposait plus du Comite de Salut public,
ni par consequent du pouvoir. Pe~dant les t:ois ,moi.s qu'il
l'avait occupe presque souveralnemenl, II n avaIL pas
l'enssi, comme il Ie souhaitait, i1 limiter 1a ,guerre de lu
Revolution ni meme Ie nombre de ses ennelTIlS.
Sa politi~ue etrangere echo~ait comme sa po;itique ~nte,
rienre. II esperait, Je 13 aVrIl, meUre fin a 1 an~rctlle? a
l'emeute : les necessites de sa lutte avec les Glrondms
1'0bliO'eaient, Ie 2 juin, aatteindre, pour les frapper, Je seul
r:ouv~ir capable de res laurel' un regime legal, Id GOllVeG.-
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LES EMEUTES DU 31 MAl ET Dr.; 2 JUIN 1793.

ti?n. Apres ~es. debats presque quotldiens, Ie 21 mai, les
GJrondins falsment nommer une commission d'
eon~re 1a Comm~ne de Paris. Danton se erut, se vit, fut
touJours I?enace, et, selon les paroies de Garal, pour
sauver, 1m et les siens, « il franchit tous les rubicons ». n
participa a l'emeule du 31 mai qui for~a 1a Convention 11
supprimer la commission des Douze. Le 2 juin une nouvelle·
emeute eclatait: l'Assemblee essaya de llli resister, refusant
de livrer les Girondins it ses coleres. Elle fut oblicree de capi~uler devant les canonniers d'Henriot. Ce jour-Ia, elle ful
bnsee, comme la royaute l'avait ele Ie 10 aout. En vain
Danton s'etait eifo['ce d'obtenir, Ie 29 mai 1793, de cette Con~
ven~ion nommee pour etablir la loi, et bien lOt incapable de
1a fmre respecter, une Constitution, garantie suprome de 1a
legaliLe dans l'avenir. Quatre jours apres, il n'etait plus Ie
maitre de la regIeI'. La proposition qu'iI en fit fut pDur
lui l'occasion d'un premier echec : la Convention conna Ie
soin de rediger I'acte constitutionnel aux am is de Robespiel'l'e, Coulhon, Saint-Just, Mathiell, Ramel. BielltOt Ie
Comite de SaIut public relirait aDanton, pour Ia leur donner
aussi, la direction de la correspondance generale (13 et
15 juin). Un mois apres, au renouvellement du Comite
Danto~ et ses amis furent ecartes (10 juillet), remplaces pa;
la factIOn de Robespierre qui y entrait lui·morne enfin, pour
en prendre posseSSIOn, Ie 27 juillet 1.793. Ainsi se trouvait
juslifiee ceUe parole que Danton disait it un de ses amis ;
«( Hftton.s-no~s;. ceux qui font les revolutions ne sont pas
ce?x qm en J?UlSsent. » La Republique au mois de juin ne
1m app~rtenmt plus: 1a r8volution continuait au profl t de
Robesplerre. Ella guerre avec l'Europe se poursuivait aussi
par la yolonte des hommes qui venaient de substituer leur
pouvoir it celui de Danton.
.Depuis Ie j~u; ou Robespierre a entrevu Ie moyen d'etabllr son autol'lle par Ia rmne des Girondins et des Dantonistes, d.ol1t Ie duel servait ses ambitions, il a proche 1a
Co~ventlOn et dans ~es clubs la guerre republicaine, la
crOlsade contre les rOls,Ia Iuite outrance contre l'Europo.
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S'il acCuse 1a Gironde de compJicite avec Dumouriez, pour
Ia perdre, il reprocbe des Ie mois d'avril a Danton sa politique de transactions avec l'ennemi. Dans les intrigues des
nOS et la tiedeur des aulres, i1 se reserve, a son pal'li et it lui[110me, l'honneur et l'avantage d'un palriutisme farouche
e1 intransigeant qui exige au dehors la guerre sans trove,
et assure au dedans la duree du gouvernement revolutionnaire. Des Ie 13 avril, en face de Danton, il proclame la
[11ise hors la loi des laches qui proposeraient de trailer avec
I'ennemi. Le 24, il afficbe Ie programme de 1a Republique
universelle, dont tous leg citoyens en tous pays doivent
g'unir conlre les al'istocrales et les 1yrans. Dans ]a proscription du 2 juiu, Robespierre fait cOlllprendl'e avec les Girondins Ie ministre it qui Danton a vait confie ses idees de pacification eL Ie soin de les realiser, Lebmn.
Certes, il y avaiL de 1'audace a vOllloir emanciper les
peuples, en un temps OU la France ella Repllblique e11ememe avaient peine a garantir leur propre surete. Les Jacabins payaient en eifet d'audace, dans cette crise decisive
oil ils manCBuvraienl pour prendre Ie pouvoir. Qllllnd on
discuta Ie 18 juin l' Acte constitlltionnel, Herault de SeciJelles,
par crainte de Robespierre, y fit inscrire la clause que Ie
pellp1e franQais ne femit point 1a paix avec un ennemi qui
occuperait SOIl terriloire. {( Avez-vous fait un pacte avec la
yictoire? » fit observer Mercier. (( Nous en avons fait un
avec 1a mort, » repondit Barere, et l'article passa, sur ce
[11ot it eifet, par les instances de Robespierre.
La situation de la France n'en Mait pas moins, a celle
date, presque c1esesperee. Sur la f'l'onticl'e du nord, Dampierre, Ie Sllccesseur de Dumouriez, rut tue Ie 1er mai en essay ant de sauver Conde. Gustine, qui 1e rernp1a\,a, Ie 13 mai,
ne put defendre ni Conde, ni mome Valenciennes, occupees
Ie 13 juin et 1e 28 juillet. Le 25 juillet, Ia frontiel'e de 1'est
etait decollverte par la capitulation de Mayence. Au slld,
l'armee republicnine etait vaincue Ie 20 mai par les Espagnols qui envabissaient Ie Roussillon. Enfin, a l'inlerieur,
vainqueurs a Fontenay l~ 25 mai, les Vendeens marchaient
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sur Saumur et y entraient Ie 10 j uin, sans resistance.
insurrections de Lyon, de Ia Lozere u'eiaientpas
beureuses. C'etait parlout, par les victoires de l'ennemi
par la guerre civile, Ie demembrement de la France, ta
que Robespierre et ses am is precbaient la conquet<! de l'
rope et la Republique universelle. La coalition dis[Josait
pres de trois cent mille bommes. « Les allies, dit
auraient pu former deux grandes armees, s'avancer de
Ienciennes sur Prrris, ou de Mllyence sur Reims. En qui
marches on pouvait conduire deux cent quatre~vingt
hommes sur Paris. )) Desorganisee, mal equipee, sans
d'un gouvernement qui n'existait plus, l'armce
n'aurait pas resiste a cette invasion.
Cette fois l'honnem de la defense nationale n'appar
pas d'abord a Ia nation; Ia France fut sauvee au mois
juillet 1793 pnr uu concours hellreux de circonstances.
cupees en Orient a la curee de Ia Republique
les puissances lui laisserent,sans negociation, une
inespeI'ce.
La Russie pretendait faire ratifier par nne dietc po
COllYoquee a Grodno Je traite de partage conclu en j
vier 1793 avee la Prusse, pour donner a cet acte de
liation la valeur d'une cession volontaire et definitive. n
fallut un mois, du 19 juin au 23 juillet, pour convaincre
malheureux peuple par ]a menace et la violence.
etait nantie : alars les Polonais, a son instigation p
et sans doute a celle de l'Autriche, refl1serent au roi
Prusse Ie meme sacrifice pendant tout l'ete de 1703, L'
des Prussiens, meconients de yoir Cathel'ine II en
sion et de ne l'etre pas, les intrigues de l'Autriche
eUK immouilisRient les Allemands sur Ie Rhin. lls
voyaient que ce qui se passail a leur frontiere de l'est.
meme qu'auparRvant, apres Valmy, les preliminaires
second partage de la Plllogne avaicnt rappelc H",mc"""ou
de la Meuse, en juillet 1793, les suites de ce partage
i1rent a proteger la nation fru!l(;aise d'une invasion qu
scmblait moins capalJle 6l1core de repousser. C'eut ele,

n a vail garde la direction de Ia Republique, une nouDan t occasion d'une palx
' h onorable.
veIICe
e fut pour
' Ro~e,splerre,
.
d'eCl'd'e II, pousser I a guerre it,fim
d "ustaller defimtlvement au pouvOlr, Ie moyen au moms
.d~'S :~er un desastre que son ambition a "ait rendu presque
• 'I Danton aym't encore Ie gran d
i eVI
6vitalJle, Alarme du pen,
n
1116r1te de rec1amer 1'0l'!?anisation .d'un Rg,ouvernemefl:t fo;'!,
t s e'qu'il ne dUt plus 1m appartemr, « len ne se m,
quOl
criait-il
Ie lor £lout, Ie gouvernemlentCne d'lSP?SC ~l' ~uclln
yen politique. Je demande que a onventIOn e~'lge en
1110 vernement provisoire son Comit6 de Salut publrc, que
guUministres ne soient que ses premIers
"
't
1
commlS, qu "I
1 SOl
,e~s cinquante millions a sa disposition. !) Le;) septembre,
. en fl'
. '
'
d
. 1111
Barere donnal,t
111 ace reglme son vrm nom, en e~1anA la Convelltion de placer Ia Terreur a l'ordre du Jour.
Danton Ie soutenait des memes mesures atr~ce~ qu'un a,n
Ius tot, en reclamant de nouvelles prOSCrIptIOns. 1\1:a1s
p l11eme temps il faisait decreter la levee en masse Ie
~ aout, et, comme Ie 19 juin il avait elu la prudenc~ de
,prescrire l'amalgame de ces recrues ave~ es troupes ;:-egn ]jeres, un' mois apres la ~ra.nce a:rmt :me armee de
500000 hommes mieux constltuee qu~ Jal111tls. A son appel,
. l11embres du Comit6 de Salllt publIc, Carnot et Jean Bon
Saint-Andre, se chargent de l'organisatioll de la guerre, it
place des ministrcs incapables, comme BOllchotte. Des
1110is de septembre deja Ia France elait prete a la resis-
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ta~f~'tait temps: Ie 28 aout les Anglais avaient deja pris
TOllloD, quand Houchard, Ie 8 septembre, leur ferma Dunkerqlle par la rude victoire d'Hondschoote. Le 15 septembre
HOllchard etait battu, i1 est vrai, mais Ie 23 septembre
Carnot partait pOlJ,r la fronti~re ~u nord; a~res. s'etre adjoint Jourdan Ia veille, et la vlctOlre de vvatt1gmes (16 oc:tolr81793), decisive comme celle de Valmy, pronvait la
superiorite de Ia strategie imaginee, de l'armee reorganisee des O'eneraux choisis par lui. I.e 26 oetobre, les
,b
,
Autricbiens
operaient leur l'etrmie
de Maubeuge qu "1
1 s bl 0-
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quaient, de Conde et de Valenciennes occupees depuis
mois. La prise de Lyon (8 et 9 octobre), les defaites
Vendeens a Chatillon et a Cholet sauvaient 1a HvtJU~JHU
a l'interieur, tandis que Ie roi de Prusse visitait sans
songer elle, Ie nouveau domaine que le 25 octobre 1
Ia Pologne avait enfin du lui ceder.
Sans doute, l'ceuvre de delivrance n'elait point ach
Les Aulrichiens Glaient maitres des lignes de Wissem
et presque de l'AIsace; les Anglais restaient it Toulon.
'
Espagnols dans Ie Roussillon, et les Vendeens se
au del a de la Loire. Mai8 8i rOll considere ce qu'en un
d'efforls disperses sur tous les points, la nation et ses ch
avaient obtenu par leur energie, et a la condition el'a
it Ieill' service un gouvernement resolu et ferme Ie
definiiif etail certain.
'
C'est ponrtant ace moment, ou la TerrellI' et le reaime
volutionnaire n'avaient plus el'objet, que Robespierr~ et
parti l'imposent elefinitivement it la France. Le 10
tobre 1793, Ie gouvernement snnglant du Comite de
public s'organise, comme un decemvirat legal, pat'leur
lonte,. un~quem~nt a leur profit. Saint-Just demande que
ConstltutlOn SOlt suspendue, et Ie pouvoir revolu .
con centre jusqu'it la paix entre les mains des membres
Comite. Jamais encore Ie regime de la Terreur n'avait
organise a ce point: les ministres n'ont plus d'autorite.
Convention n'est pIns qu'une representation nomiuale.
membres, frappes de stupeur, tremblent comme de sim
citoyens. Les chefs de la Terrellr disposent soUYer".·W<CHlt'"
de la France avec l'aide du Co mite de Surete generale, qui lui
designe ses ennemis et livre au peuple et a la justice revo"
lutionnaire ses victimes : Marie-An toinette Ie 16 octobre
.'
les Girondins Ie 3! . Une appal'ence meme de Jegalite
leur tyrannie : car Ie 19 octobre Billalld-Yarenne a fait III
theorie de ce regime d'exception, et Ill. Convention l'a approuve : « Tr'op longtemps nous avons marche au hasard :
qu~ n'a ni systeme arrete, ni plan trace se rend Ie joueL
8venements, se met a la merci des passions lmmaiq.es. Il
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s'agitmaintenant d'etablir la democratie dans une nation
qui a longtemps g.en;i ~an~ Ie,S reI's: il f~nt nne .acti.on
forte: YOUS avez mIS la JustIce a 1 ordre du JOur. La JustIce
Ii ete trop longtemps profanee. ElIe a un caractere f01'temeIll calque sur les droits de l'homme. La justice est la
raison et la volonte du peuple.)) CeUe definition de let
Hstice reYolutionnaire, Ie seul gouvel'llement de la France
Ie 10 octobre, legal presque, et fort, explique pourquoi
eIle fut Ie contra ire meme de la justice, et comment eIle
dura.
Les Dantonistes qui l'avaient inauguree ne reconnurent
plus leur CBuvre. Danton, degoute, se retira aArcis-sur-Aube,
laissant la place a Robespierre « qui desiLOllomit, selon Ie
mot de Courtois, fa Terreur )). D'un expedient sanglant,
son adversaire et son successeur avail. faiL lln systeme de
gOllVernement regulier, nne loi, et presque une religion.
BiIlaud-Varenl1e en etait avec Saint-Jllst Ie theoricien,
voulut en etre et en devint Ie grand pretl'e.
l'apparence qu'i! cut ou se donna au pres des contem({ II avait, dit 'l'hihaudeau, ses cievots et ses devoles, Mahomet et Cromwell moins Ie genie. )) « II a tOllS
Jes caracteres d'un chef de secte », l'epete Condorcet, et
Mallet du Pan compare son pouvoir acelui de l'Islam. Pour
un tel role, il a vait dans l'esprit peu de ressources. Les Conventionnels MeilIan, Baudot, Daunoll, Carnot lui-meme,
constataient que sa parole n'elait que declamations vides,
et ses projeLs que generalites vaglles, sans rien d'utile ni
de precis. Mais en lui la volonte etait aussi tenace, et 1'ambition l'eglee que l' esprit etaH vide. II a epulse avec patience
Jes phases successives de 1a Revolution, sans se Iaisser user,
"tL't;llIUdUt, observant. Et quand l'heure est venue, marquee
la Iuite des Girondins et des Dantonistes, et Ie meurlre
Marat, il a recueilli et reuni dans sa personne et dans
son parli les elements di vers dont s'etaient faits leurs
voirs et leur popularite. C'est pour lui que les Girondins
eLabli par la gwme la Republique, pour lui que par
fois Danton l'a sauvee de l'invasion par un gonverne8
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ment veritable, pOllr lui enfin qlle Mar at a constitue
sorte de culte dont les manifestations lui survivent.
pierre est it la fin de 1793 toule 1a Revolution, parce
su discipliner a son service to utes les forces de
ou de pen see successivement mises en jeu par elle.
parti l'adore comme nn Dieu : ses adversaires Ie ir '
de dictateur. Il a, en eITel, rem place Marat et prepare
naparle.
Ce fut de sa part la supreme habileLe qUb d'avoir lie
puissance du Comite de Salut public it Ia guerre conLre l'
rope. Ii n'a pas, comme Danton, deux fois sauve ]a F
et Thibaudeau remarque justement qu'il ne raut pas
faire honneLlr des vicloires decisives de 1793.Mais son
vernement, fort et redoute, a pH donner immEdiate
l'elan de conqneLe qui emporta la nation, aprcs-la crise
mois d'aouL 1793, une direction et des
dont il a profi te.
Des Ie mois de septembre, Ie Comlie de Salut public
crete la guerl'e de conqu6te et l'organise sur toutes le3
tieres de la Republique. Les voiles sont brutalement
chires, et la lutte de la Revolution coutre l'Europe n'a
rien d'une croisade ni d'nne cenvre de pl'opagande.
nne entreprise nationale d'nn peuple qui s'est prouv
lui-meme, dans une crise de rajeunissement et d'
patriotique, les forces dont il disposaiL pour Ia defense
pour l'altaque. Glorieuse de vaincre, depuis qU'elle
assuree de la victoire, Ia France proclame, pal' la bonche
terroristes, ses besoins d'expansion, ses appetils, ses
bitions. Les generaux republicains re\loivent de Jean
Snint-Andre, Ie 15 septembre 1793, de Carnot, Ie 30
tembre 1794, l'ordre de « renoncer it toute idee
phique, adoptee dans la vue de faire sentiI' aux
elrnngeres Ie prix et les aVill1tages de la liberle. Ils
pratiqueI' Ia repr,~saille : et Ia loi nouvelle est d'exercer
l'egard des il1dividus ou des pays subjugues par les
fran\laises les droits ordinnires de la guerre, c'e
desal'mer les habitants en leur prenanl des otages, de

REQUISITIONS ET CONTRIBUTIONS.
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de contributions en nature et en numeraire p1'opor. nne es it leur richesse, de confisquer leurs tresors d'eglise
110 d'Etat, d'enrlC
. h'lr en un mo t I a R'epu bl'lque apreS
"avOlI'
.
, les armees it leurs depens. » La Convention approuve
e. Elle applaudit au langage elu representant
qui lui en mOlltre les avantages : « Nons faisons la
comme auxbeaux temps deRome. Vaincre l'ennemi
viV1'e it 8es depens, c'est Ie vaincre deux fois (12 mars
»
temps est deja loin oula Revolution distinguait les
ennemies qu'elle refoulail et les peuples qu'elle preafTranchir. Elle confond desormnis dans sa -venles souverains et les nations, Elle traite les Belges,
apres Wattignies ses armees 1'ent1'ent en Flandre,
des ,-aincns, leur prend des otnges, de l'argent, plus
15 millions en quelques jours, des tableaux de prix. Pour
la bru Lalile de ses actes, eHe fait encore quelques
en faveur des pauvres gens, et declare surtout la
aux riches, aux oppresseurs. Les of'ficiers de ses a1'pretendcnt que les chefs-d'ceuvre enleves a l'etranger
mieux a leur place « dans Ia patrie des arts et du genie,
patrie de la liberte et de l'egalite sainte)). Mais les organide 1a conquete laissent voir lajoie des profits qu'elle
({ La Belgique no us envoie au lieu de recevoir, dit
'm.HHJUU, Nos besoins sont immenses, ecrit tout Ie codes finances. Vous etes dans un pays oulesressources
grandes. )) Tallien resume Cl'ument en quelques phrases
ce mouvement d'appetits et de pillage. ({ La Belgique,
e toutes vos conquetes, doH etre traitee en pays
. Ponrqnoi cbercher des allies dans un pays ou nous
s j amais trou ve un ami? )
Si l'argument avait quelque valeur, l' Allemagne amait
eire epargnee, car nulle part Ia Revolution n'ayait mieux
accueillie que sm les rives du Rhin. Mais de bonne
Custine y avait donne l'exemple des requisitions.
malgre l'avertissement qu'il avait re\lu, et Ie soudes populations hostiles, peut-Ctre sous Ie pretexte

H6 L'lhAN DE LA CONQUETE REPUDL!CAINE (.IANI'. 1

de les punir, l'eoacuation des contributions, des objets
sur Paris avait continue en masse. Il est impossible de
cevoir un systeme plus dur que ce regime decl'it par
temoin peu suspect, Merlin de Thionville, le 5 avril 1
la Convention: « compilation de monstruosiles, d'
tiODS, de
de rapines. Les maisons, meme celles
paysuns, videes, fouillees du grenier a la cave. )l
L'Italie, eloignee jusque-la du theatre de 1a g
partir de 1794, a mesure que les Flandres et les pays
Rhin s'epuisaient, commenQait a fixer les regards des
querants. n y avait la une source de richesses « qui
point encore tarie », selon les termes d'nn rapport
du 14 octobre; « une helle contree pour 1e premier
pant )), suivant un autre. Et la-dessus, Robespierre 1
laisse a Robespierre Ie jeune Ie soin de nouer, au mois
juillet t794 en Italie, des intrigues gu'ils considerent
un objet de premier interet.
Ce serait sans doute se tromper gravemellt que d
huer a la nation tout entiere et aux armees les mo
qui determinerent les organisateurs de la conquete et de
expMitions militaires. Tous les temoins sont d'accord
definir par un ideal plus eleye, OU Ie patriotisme 5e
dait avec nne noble ambition, l'elan des armees
caines et de leurs chefs en 1793- i 794. Et de m
Fran<;ais etaient alors sMnits par la gloire et l'ivresse
que par les profits materiels de la conqne.te. Mallet du
doit etre crn quand ilnous les montl'e trJOmphunt de
vasion de la Hollande, consommee en qnelques joms
resistance. « Le penple est aussi trans porte de cette
que la Convention. Il 5e croit deja Ie maitre de 1
desire moins Itt paix depuis qu'il se juge en Mat de la
quand et a qui il voudra. ))
Au cours de ces trois annees de guerre pourtant, OU
Rcyolntion a passe par d'Monnantes alternatives de
mortels et de succes inesperes, rame i'rangaise a ben
change. De la £levre de propagande desinteressee
mait, elle s'abandonna a la slll'e};citation du
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e fait en derniel' lieu un ideal de gloil'e militaire, OU les seniiments precedents ent1'ent pour une part, mais qui repond
aux aspirations d'un peuple de soldats. Par les
siOllS clu dedans et les crises de la frontiere, eHe se
pour le siecle qui va s'ouvrir. Elle s'habitue ala
ion definitive des biens auxquels elle attache Ie plus
prix, l'egalite civile et la dicLature de l'Europe. « La
est devenue nation ale pour les FranQuis, disent leurs
.
les generaux et les politiques autrichiens,
et Mack; c'est un mouvement rapide, acce16re pour
au centre de l'Europe une republique militaire et
ranle (mars 1794). ))
Revolution a fait de la France des Ie premier jour une
; pal' la elle lui u donne, en 1792 et -1793, Ie moyen
apper anx dangers ou l'avait precipitee la gnerre. Puis
guel'l'e, de cette nation preoccupee d'abord de ses destia fait un peuple enthonsiuste de gloire et de conqneie,
Ie gouvel'l1ement est devenu indifferent, s'ille laissait
dictature de Robespiel're correspond it ceUe transfardecisive de l'esprit frangais au temps de la Revo.
et s'explique par elle. Ce fut au mois de janvier 1794
son ponvoir et la tyrannie des decemvirs s'etii!cJirent
en1. AlaI'S Ia liberation du terri loire etait tout it
achevee : l'invasion refoulee par la victoire de Hoche
eisberg (25 decembre 1793), de Dugommier a Toulon.
'mOlll'f'p{"tlnn de Lyon !?tait vaincue (octobre 1793), et la
guerre terminee en Vendee par la bataille de Save(23 decembre). Les Dantonistes attendaielll cette heure
reprendre a Robespierre Ie pouvoir, en mettant fin au
de la Terreur, a la guerre et flUX « mascarades
uses )). Camille Desmoul1ns seconclait Danton dans Ie
Cordelz"er. Leur opposition fut desarmee par l'elan
le Co mite de Salut public donna en janvier 1794 a la
. Tandis que Carnot se preparait il reunir en Flandre
les Autrichiens et les Anglais les armees du Nord,
clenongait Danton, comme Danton avait fait de Bris-
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sot, « pour un traitre qui osait parler de paix )).
Ie mellageait encore en fevrier, pour s'aider de sa
ration contre les Hebertistes qu'ils envoyaient de
it l'echafaud (24 mars). Puis, it la fin de ce me me
Danton et ses amis etaient arrCtes et executes Ie 5
La ruine de ces deux partis, a quinze jours d"
delivrail; Robespierre de loute opposition. etait Ie
de Ia RevoJutiol1,juste au moment ou Ia victoire de
rendait les Franyais maitres de Ia Belgique et de la
Les minis teres disparaissent au mois d'a vril; la COll
s'annule, p~duile a 100 votants au mois de maio La g
fete de l'Etre supreme, au mois de juin, est l'apotheose
Robespierre. Et la Terreur, depouillanL les dernieres
rences de justice qu'elle eut gardees jusqu'a la loi
20 prairial, frappe en un mois autant de viclimes
dans les six mois qui ont suivi l'avEmement des
Il est possible, comme Ie dit Thibaudeau, que « la
se soit alors vengee sur les ennemis du dehors de cette
miliation interieure», 5e consolant des specl;acles de l'
faud par la perspective de 8es armees toujours v'
Ce qui est certain, c'est que son degoul, si eIle en eut n'
'
pas jusqu'it essayer mome de detruire ce pouvoir
appuye sur la guerre qU'elle continuait avec passion. Ce
fut pas par sa volonte que Robespierre fut renverse
9 t,hermidor. Et ce fut pour fixer 5es congnctes, pour
preparer de nouvelles que la FrancEJ permit anx Therm
riens de negocier Ja paix de Bale. Elle accepLa 1a
paree que certains de 8es ennemis la lui offrirent: Elle
l'a~rai~ pas o.fferte, et ne 1a fit que pour rendre la
moms meertame et plus lucrative.
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v
LA PAIX DE BALE ET SES EFFETS
(1795-1796)

En 1795, la Hevolution fit Ia paix
puissances qui la combatlaient depuis 1793, la
l'Espagne et la Suede. Les traites de Bale l'ompirent la
lition que les intrigues des partis en France, celles des
verains en Europe avaient fOl'mee. Ils pouvaient paraltre
preface :d'un desarmement general des puissances, dis
sees a laisser la France maitresse deses destinees
qu'elle avait prouve sa force dans Ie danger, depuis
que la Pologne elait parLagee entre la Russie et Ia Prusse. Ell
a ppal'ence aussi, cette pacification partielJe etait Ie premieJ
acte d'une diplol1latie franQaise qui n'abdiquait pas, comm6
celle des Constituants, devant ses adversaires, mitis ne refusait pas de traiter avec eux systel11atiqllement, comrne les
Decemvirs, egalement eloignee des chimeres d'une paix
perpetuelle ou d'une guerre illimitee, reglee 11 la fois sur la
force et les intel'ets de la nation, sur les ressources et les
dispositions des nations voisines.
Mais ce n'etaient lit que des appal'ences ; l'histoire, les
origines, l'esprit des traites de Bale, les instructions et, les
depeches des gouvernements qui les ont conclus, l'etude de
l'Europe et de la France, it l'epoque ou ils furent signes
decQuvrent des realites tout opposees. '
'
L'initiative de ceLte paix d'abord n'appartint pas a la
France. La Prusse en avait besoin, l'offrit, et se preoccupa
la premiere de l'obtenir. Depllis Ie mois de janvier 1794, Ie
roi Frederic-Guillaume II inclinaita negocier. Ses ministres
120

1 . onseiliaient. « Il a vaiL fait assembler sa, Sorbon~e
Ul c
etlous etaient d'avis que la raison d'Etat devalt
sur tOllie autre consideration. )) Son general it
du Rhin, Moellendorf, devanQait meme ses ordres
en ad'res sant Ie
. 23 J'uillet i 794 un agent it Baelhelerrry, notre
, uvoye en SUlsse..
.
"
'
e Le fait que Hobesplerre dlSPOSalt a cet~e date ~ll pouvOlr
core hesiter Ie roi de Prllsse. MaJS pouvalt-ll longen 'e'-ister it des arguments que l'
, talen
' t 'a 1a
m presen
tempS I ~
.
i
le vieil Hertzberg et Hardenberg? « La pal~, p~om~ et et conjointement amenee, est Ie seul pari] qUI pmsse
men
garantir ou ponr Ie moins eloigner Ies malheurs dont
us
nO somll1es menaces. )) La necesslte
" qUI. aII art
. ~ f'
fl' h',
alr~ ec. H
"l~oUS
monarchique, c'eLait.
la situatIOn
orgu el'l du chef de Ia lierlle
b .
. , •
affaires en Pologne. L'occupatlOn ru?se qm avaJt smVl
ledeuxieme parLage proyoquait sur Ia Vlstul~, au rn?rnent
, 1" France faisait son grand effort sur Ie Rhm, une msurau "
. ' I
, tion nationale (24 mars 1794). Condl1lts pal' KOSClUS C?,
rec
.
1 polonais reprenaient Val' so VIe eL VI'I na, avec l' espOl r
;'~ll1e diversion des Turcs et d'un.e derai~e des Allema~ds.
Ce dernier reveil de lit Hepubhque o:'Ientale :,xposalt Ia
Pruss e it un double danger: henreux, 11 pOUVal.t com proroeltre ses conqlletes anteI'iCLlres; malheureux, 11 p:ocure:
ait sans donte de nouveaux avantages aux souverall1S qill
~eduiraient la Pologne, it Cath~rine II se~le, ~u al'~ll1pereur.
,Ce dewier, qui ne se consolmt pas de n avOl:' pomt ~u part
. u denxieme demembrement, des Ie 10 aVrIl, parlalt avec
ministres « du lot d prendre )). Si la ~russe ,n:y contribuait poin t, elle n' allrait droit it aucnne m~eml1lte. Po~r
vaiucre les Polonais, gardel' ou etendre ee qu eIle leur avaIL
I'rJ's
oblicrer
la Russie ou l'Autl'iche il compteI' avec eUe,
l'"
b
•
la Prusse avait besoin de la paix avec In. France. Au mOlS
de juin 1794, Fl'e~eric-?llillaum~ II rappelait d~s trou~es
du Hbin : Ie 15 jmllet, 11 envoya:t en Pologne vmgt .mllle
'hommes qui enfermaient Kosc:usko dans :rars.ovIe. n
formulait 5e Cl'Oyant sur de vmncre, ses pretentlOns sur
,.
.
d'
1
les palatinats de Cracovie et de Sandomlr, tan IS que .e

:es
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1.2 et Ie 25 juillet, Cobenzl negociait avec les Russes,
lui, un troisieme parlage de la Pologne.
G'est alors que J{osciusko, par un demier et
elan, reussit a degager Varsovie. Les Prussiens
ges de recnler : ce momen t meme Souvoroff et les
entraient en Pologne pour recueillir Ie proll t de la guerre
les Polonais s'etaient epuises contre la Prusse. Kosci
e<:t vaincu el pris : aussitOt, Ie 10 oclobre, entre Ga
rine II et l' Autriche, s'elabore un traite de partage que
Hohenzollern ne seront pas admis a disculer. De plus
hesitations eussent, aux yeux des heritiers de
perdu la monarchie prussienne, puisqu'elles ne lui 11
pas permis, comme a ses voisines, de protHer d'une
affaire. Le frere du grand roi, Ie prince Henri, revien
Berlin pour joindre ses instances it celles des ministres,
rappeler a FI'ederic-Guillaume II la tradition qu'il a
La chute de Robespierre sert leur plaidoirie en levant
derniers scrupuIes du roi; Ie 25 octobre 1794, il de
son traite (l'alliance avec l'Angleterre, permel a son
de Bale (25 novemhre) de traiter d'un armislice a
France. Puis iIllppelle l'ancien ministre de Prusse a
le comtc de Goltz, et Ie 8 decembre ille clJarge d'ins
tions pour]e GOl1liLe do Salul public. Quelques jams
il envoie mcme un agent, Harnier, porter a Paris ses
positions de paix.
Pour masquer la defaite de son amour-propre el se
pardonner celte negocilltion avec des jacobins, lui qui
premier avait pam leur vouet' une haine inexpiable,
deric-Gllillrrume II se donnait Ie beau role de « p
few' d'une grande pa1,tie de l' Europe }). 11 laissai t
qu'il faisait 1a paix pour le~ autres, autant que pour
Prusse.
En realite, a ceUe epogue, l'Europe ne desirait pas
.
paix, et 1a Prusse n'avait aueun moyen de l'y co
Un moment, au dehut de 1794, l' Autriebe avait pal'll
desil'euse qu'elle de negocier avec la Fl'ance. Notre agent
Bale avait regu, en janvier, des ouverlures de personnes

a

CATllllHINE 1I ET L'AUTRICHE EN 1794.

1~3

la maison d'Autrichequi le sondaient pour
1 [ 'onayec
real
.
. .
d
. E
.
_ • r ir it qui adresser des proposItIOns
e palX. ; n mal,
~a\O
bi .
d'"
,
d
~ 'ore l' Autriche sem alt assez Isposee a se separer e
Y~ngleterre .. Ge~eraux, d.iplomates et. souve,rain, ava~t
'F.leu r'us , au heu de soutemr.
la guerre, ecoutmcnt un pre'
1
du emissaire de Robesplerre, et, moms SCl'llpU eux que
teo
. t
.
d
que « ce monsIeur e
F1'e'deric-Guillaume II, avoumen
h"
t
.
Robespierre el~it un. b~m~1e l,en etonnan : po~I'quo~ ne
as Ie reconnmlre, dlsalt 1 un cl eux Ie 24 mal 1194, Lout
p ait termine. )) CeUe bate de conclure avec la Francc
ser
s'expliquait pour l'Empereur aUSSl. par 1
es"evenemen t s de
..
. ,
pologne.
Mais en six mois ses IntentIOns se modlfi:rent par la
tournure. que prirent ces evenements. Catherme II, c:tte
fois, au lieu d.'ex?lu.re l'Autriche comn:e en ~793 d;s affalres
olonaises, 1'1llVl lal t, avant les Pruss18ns, a l~s reg~er a:ec
~lle rj uillet 1794). Bien vile, l' empereur FrangOls a Vall q.mtte
la frootiere fraogaise; ses agents, TllUgul et Cobeozl mlrent
sur Ie tapis le projet d'un del'Ilier, deme~llbrement: A~ors
au mois dc septembre 1794, la czarme, qm par les vlclOires
de Souyoroff Hail ell posture de dicter ses volontes a l'Autriche, lui fit savoir que la condition d'nn nouveau partuge de In Polognc serait la ponI'suite de Ja guerre en
Flandre el sur Ie Rhin. Sans baine au fond c~ntre les FranQais, Catherine II poussait conlre eux Jes Allemands a ~ll
trance, ponr eire libre d'altaqucr l'emplre ottoman. Au prmtemps de 1794 eIle avait cru deja Ie mOlllent venu : la PoloO'ne elait abatlue; la Revolution faisait a ses adversaires
guerre plus rude que jamais. Les R?sses s' etai:nt ll;asses
en Crimee et en Bessarabie pour envahir la Turqme. L ordre
qu'atLenclait Souvoroff Ie 29 mars 1.794 brusquement se
trouva change par l'insurrection polonaise qu'il fut charge
de vainere. Et cette meme revolle, occupant les Allemands,
les avait detournes de leur Iulte contre la France. Ge
.contrelemps passe, les Polonais ecrases, Catherine exigea de
lAulriche, pour prix de la part qu'elle reclamait dans les
plaines de la Vislule, une action Pllcrgique dans la vallee
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du Rhin. ~lle lui refusait d'ailleurs sa cooperation
les FranliaJs, « ayant les Turcs qu'it ne (altait pas
de vue ~) (2~ decembre 1794).
Le 3.Janvrer ~795, l'Autriche acceptait les conditions
Ia .czar;ne .et ~lgnait Ie troisieme partage de la
qill an.ea!ltIsS1ut Ia nation polonaise a son profit.Elle
gagealt a poursuivre seule Ia guerre contre Ia Re
avec l'espoir ou Ia promesse de se dedommaO'er en
en Baviere ou a Venise. Elle abandonnait les Turcs
coups de .Ia Ru~si,e, a In c~ndition de se taIller une part
leur empIre rume en SerIne, Bosnie HerzeO'ovine et
tenegro. Ainsi, des trois grandes pnissance; continen
deux encore, Ia Russie et l'Autriche, s'acharnaient
Ia France au mois d'avril 1795 moins pour Ia com
elle-mcll1e que pour consomme:' Ia ruine de la PoloO'ne
preparer celle de l'Empire ottoman.
'"
D'autre part,plus que jamais l'Anglelerre s'obs
dans Ie duel qu'elle avait e11O'aO'e contre Ia nation
P?,ur lui interdire les Pays-Il"as~ pour lui aeracher ses
meres colonies. Pitt declarait, (lUX applaudissements
Cha~1bres anl}'laises, Ie 30 decemhre 1794, qU'ayant
ses rlChesses 1 avantage sur son adversaire, la Grandetagne ?onserverait ce qU'elle lui avait pris. L'alliance d
16. mal 1'7~5 :ontre les. Republiques fran liaise et hatave,
sUlle des vlctOlres de PlChegru, conquete deguisee des
.
houcbu~~s du Rhin qui deployait la puissance franliaise sur
toute l.~tendue d,e la I?e~ du Nord, fut pour les Anglais .
u?-. motIf, de plus a la 1m dIsputer sans merci. Et leurs amhitIOns s eXClLerent par l'appat des colonies hollandaises.
La ,Hol~ande .opposait ,it l'Angleterre un nouvel ennemi,
rnms lUl offralt une prOle plus belle aussi.
Il ,sernblait qU'entre les puissances maritimes se preparal
une l~tte a,nal,ogue a Ia guerre d' Amerique, tandis que la
questIOn d anent se reglait par des crises semblables it
celles de, 17~2 et. i 77 4. Le roi d'Espagne, des la fin de 1793,
regret~alt d aVOlr voulu venger Louis XVI en voyant les
Anglals dans la Mediterranee. D'Aranda, ennemi de Godov ,

.
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laiL ason maitre que Ie Pade de famille elait un pacte
. ,a l' Espagne aussl. h'len qu ,.it 1a F rance
rappe
. ronal necessall'e
:l:a ltre les pretentions de l' Angleterre. Et des 1794, sans lui
con
- Jaco
. b'ms, I'j
de renouve1e1' ceHo a \,.llanCe ayec des
l' ngageait du moins a ne pas sen-iI', par llne guerre plus
e aue contre eux, les interets de 1'Angleterre. jl,lenacc,
Ion",
. a1ors a• devel1lr
. « 1e P'
. ".
GodoY inclinalt
rmce d e 1a pmx
Desp~urparlers s'echangerent, en .d~cembre 1794 aux ~v~ntostes des armees, et 5e poursUlvlrent sur les Pyrenees,
~ntre Bourgoing et d'Ocaritz, a ~ale entr: ~arth~e~lY et
Yriarte : ils abouhrent, du ;) mal au 22. JUlllet 119;), au
deuxieme traite de Bale, convention de pmx entre la France
t l'Espagne qui devait ctre Ie prelude d'un trai1e plus im~ortanteI:core, d'une alliance desiree par toutes deux contre
les Angluls.
pour les deux Etats qui signerent Ie tralte de Bale avec
de
la( France , ces contrats etaient donc des instruments
I'
O'uerre plutOt qU'une CBuvre de paix. La Prusse et Espagne
~essaient de In iter contre la Rcvolution aun de disputer
1'Orient aux Russes,la mer aux Anglais. Et tonles les puissances avec eux se preparaient au mois d'avril1795 a un
conflil gcneral d'intrigues, d'ambitions, a une lutte armee,
sur terre et sur mer, de Constantinople it la VisLule, de la
Vistule au Rhin, en Amerique, dans l'Afrique anstrale et
dans les Indes, aussi terrible, aussi etendue que la guerre
de Sept ans. « L'Europe s'en va, » disait tristement Mallet
du Pan. A force d'abuser des p1'incipes nouveaux qui ayaient
regIe Ie partage de Ia Pulogne, en Ies exagerant en face de
la Revolution victoriense, l'Europe s'exposait en eifel, des
cettc epoque, aux grands bouleversements qui ont marque
pour eUe Ie debut dn dix-neu vieme siecle.
La France se chargeait et se proposait, au milieu de
1795, de donner Ie bran Ie. Les traites qu'elle signait a
Bale n'etaient meme pas des treves. C'etaient autant de
defis et de mp.naces a ses adversaires.
La chute de Robespierre avait, il est vrai, reLarde la
reprise des negociations qui abouLirent a la paix de Bale •
i
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La reaction thermidorienne pouvait faire eroire que,
moderee au dedans,la Revolution Ie serait aussi au
II n'en fut rien : Ie Comite de Salut public, qui ~nn,~'''''n:_
au mois d'aouL 17941e8 affaires etral1geres, en y
des serviteurs de l'aneien regime, OLto, Perreau,
pretendit des Ie premier jour resLaurer 11 l'aide des
republicaines, aebever l'CBuvre glorieuse de la m
« Depuis Henri IV jusqu'en 1756, disait-il sans hCsiter
eet eloge des souverains francais, les Bourbons n'ont
commis nne seuJe faute majeure. Nos tyrans, forts de
dustrie nationale, parvinrent a donner a b France Ie
d'etendue qui en a fait la puissance la plus terrible au dehors.
Le Comite de Salut public se composait alors de
ristes qne l'oplnion, les circonstances avaient obliges
sacriljp,r la Terreur. Mais lenr pouvoir incertain, illegal
toujours discute, les reduisait a demeurer terribles avec
tranger. Des Ie premier jour, pour vivre, ils durent .
et conquerir. Leur diplomatie ne pouvail donc etre que 1
xiliaire de leurs enil'eprises ambitieuses. Tallien, Ie 17
tobre 1794, Ia detlnissait ainsi : ({ On a dil, je Ie sals,
republique puis sante ne traite avec l'ennemi qu'a coups
canon. 1\1ais une republique peut avoir une autre di
que celle-Ia, et dans des mail,s pures, cette derniere
tirer de grands seconrs de l'aulre. » Et Merlin de Thion
en deux mots, formulail le programme de cette politique
« Il faut que la Republique dicte des lois 11 l'Europe.
(24 novembre 1794.)
Co n'etait pas un programme pacifique. Le principe
tiel du Comile de ran HI en matiere d'affaires e
fut la poursuite de Ia gnerre. A la tribune de In Convention
.
Merlin de Donai 1a declarait necessaire, inevitable
l'Angleterre, cette « odieuse puissance )), contre « 1
ciense Autriche »). Duhem lui repoudait sur un ton
agressif: « POL1ssons la gnerre it fond. L' AngJais est le
ennemi. )) Et deux mois aPl'eS (janvier 1795), au Comite
Salut public, Dnbois-Crance proposait ",des vV'.UJJiUOli0e,u0
diDlomatiques qui lui permissent de poursuiYre son

NEGOCIATlONS AVEC LA PRUSSE ET L'ESPAGNE.

127

'ual)le: guerre it mort a l'Ang1eterre et 11 l' Autriche. ))
lIl1Dl auX yeux de ces po I'lllques,
,
"
, des tralout Impregnes
, de l'ancien regime, la paix, des imites, des alliances
t trOllYer leur place dans ce plan offem:if et 111cme
it Ie realiser pIns vile, pIns compJetement. « Tanr1is
nons eoncentrerol1s 1a guerre continentale contre l'Auecrivait le 19 janvier 1795 Ie Cumile 11 un de ses
, nous tacherons d'isoler d'un autre cole notre ennemaritime, l'Angleterre. ))
Ce fuL dans cet esprit que les Thermidoriens comment de negocier avec Ie roi de Prusse 11 partir du ;) debre 1794. Ils esperaient le delacher de l'AuLriche et du
coup se l'atlacher. Le 15 janvier 1795 ces esperances
rnient comme un ordre dans les instructions envoyees
al1)bnssadeur charge it Bale de Ia negociation. «( Il
temps que l'Allemagne soit delivree de l'oppression de
e, et qlle ceUe maison, dont l'ambilion depuis trois
a ele le fleau de l'Europe, cesse d'en trollbler Ie
- En meditant bien l'etat de l'Europe, tu auras surereconnu que 1a Prusse et Ia France doivellt se reunir
.l'ennemi commnn. C'est le but principal de la nega'11, eelui auquel tu dais tendl'e. ))
EL de meme, si Ie Comite ecoutait les propositions de
,e, c'etait avec l'espoir de l'engager a une alliance
l'Angleterre. «( II n'est pas loin, s'ecriait Mellin de
Ie 4 decembre 1794, Ie temps ou plllsieurs de ces
, ameutes contre nous par l'Angleterre, ne
nt fixer sans effroi l'abime dans Jequel ceUe odieuse
ance a pense les precipiter, ou l'Espagne ouvl'im les
snr les projets ourdis par Ie cabinet de Saint-James,
j calculant enfin ses vrais interets, elle reconnaltra que
est sa seule et veritable ennemie. J) Quand
en parut convaincne, Ie 7 mars 1795, Ie Co mite
Bourgoing de lui offrir avec 1a paix nne alliance
et defensive, Ia conqnete mcme du Portugal,
sorle de colonie anglaise, et Gibraltar: «( notl'e grand
et etant ri'affaiblil' l'Arigleterre. ))
.
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Jamais negociation de paix ne ful entamee dans des
tentions moins pacifiques. Desarmer certains ennemis,
detourner et les armer contre d'autres, en vue d'une
itoutrance, c'etait preparer des alliances, sous la
teaites de paix, retourner et reformer une nouvelle
it la place de celIe qu'on esperait dissoudre.
La France, enfin, pretendit escompter immedia
les benefices de ces alliances et se les faire payer,
qu'elles lui fussent utiles. De la sorte, Ie profit
double; pris sur les allies avant Ie combat, et sur l'
apres la luite. « Notre principe, disait Merlin de Thion
doit etre que les loups se deyorent entre eux. Je crois
Ia paix doit se faire aux depens de tous nos
.
surtout aux depens des plus faibles. C'est par eux qu'il
arriver aux plu3 forts. )) Aux Allemands, it l'Empire pt
Prusse, Ie Comite offrait de les delivrer de l'Autri
condition qu'ils lui cedassent la rive gauche du Rhin. C
Ie vceu de Ia nation, la tradition consacree de sa
Ie prix de ses victoires: « les colonnes de l'flercule Tl'fm.r.rn.<
A l'Espagne, 1, s Franoais firent les memes conditions,
cession du Cilipuzcoa, frontiere naturelle comme Ie Rhin,
la Louisiane ou de la partie espagnole de Saint-Domin
La pretention etait si forte de servir ses allies en
mengant parIes traiter en vaineus, que les negociations
furent retardees, celle avec la Prusse de trois mois,
avec l'Espagne de six. Frederic-Guillaume II avait
doute besoin de la paix. Mais un acte de neutralite lui
suffi. Ilne lui convenait pas; dans un temps OU Ie
tisme germanique s'etait eveille, OU la puissance
de la Prnsse avait pal'll se constituel' it son service, de
l'Allemagne en la demembrant, de s'associer ainsi it
guerre des Frangais conlre une puissance allemande.
que h France atlendait surtout de lui Mait justement
qu'il avait Ie plus formellement defendu au comte de
de lui ceder. - Charles IV it Madrid Hait aussi fort
It des cessions de tel'l'iloire qui risrpwient de b1esser 1
gueil espagnol.
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on· 6 'eLonne que, clan,s, ces con,dit!on.s, la Fra;1ce <tit
it clissoudre In coahtlOn. Pose a1l1S1, Ie probleme de
"'x meme d'ilne paix pm'tielle, parnissnit insoluble,
p,,J
, regret de que I ques. 1lOmmes aIors qm,
. l' eusse.nt
grand
'reso uclre vi te, pour Ie bIen de la France et I nffernllsde la R6publique. Des le 16 juillet 1794, Carnot qui
t ofO'nnise la victoire avertissait les Frangnis de n'en
t ab~ser. {( Nous pourrions planter, eCl'ivail-iI, 1'arhre
la liberle sur les bords du Rhin,. re.unir it la Fl'~nce tout
.
territoire des Gaules. MillS II est peut-etresage
'eno ncer it ce sysleme qui preparerait it la France une
I
interminabJe» Et Ie negociateur de la paix de
Barthelemy, fldele (1 Ia politique de Vergennes, s'eft de pl'ouver que ceUe paix serait bonne, meme sans
le, ' et surtout sans alliance en yue d'une guerre
Ilouvelle.
Ce ne fllrent pas Jelll's conseils d'ailleurs qui decide rent
la' Prllsse et Ie Comile de S,:Int pl1~Iic ~ ,se faire. les
concessions ilJ(li:;pensab.les, malS I~ necess.lte. Le 1'01 de
pl'esse d'etre 11b1'8 pour lllterVel1ll' en Pologne
'ou le8' evenemenls se precip.itaient: pr!t les .de~ant~: II
ecouta son ministre, Hallgwllz, qUI lUI conselllmt d etre
plus pl'u:sien qu' ~lleman~ : il. chargea Harde:lberg ~'of
frir secrelement a la Repubhque ponr termll1er, s1I10n
la rive gauche du Rhin, du moins les territoires prllsde celle region et la prom esse d'exarniner favorablela situation du reste, a Ia I nix generale. En echange,
il exicrea une convention de neutralile pour la Prusse et Ie
Nord" de ]' Allemagne, qui ne laissat point it la France
l'espoil' de les entrainer it sa suite coutre l'Autriche. Le
Comite de l'an III refusa d'abord energiquement : In pnix
tie Bale en celte forme perdait Ie cal'aclere qu'i] avaiL
.
ut souhaite lui donner. C'etait un traite simplement,
non plus Ie germe d'une coalition.
Mnis, Ie 31 mars 1795, dans la crainte d'nne em~ute
eclatait Ie 1 er avril, ires violente,--contre Ia ConventIOn,
Comite, pour ne pas tout perdre, se decidait it signer
POLIT. ETHANG., T.
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cette paix, quoique incomplete. Elle manquait, it
veux, de l'avantage essentiel, fondamental. ~\lais eUe
permettait encore de se montrer victorieux et pll
aux Fral1(;ais it dcmi assures de la ri'i'e gauche du
Pour lit mcme raison eIle plaisait aux Prussiens,
pourraient se presenter aux Allemands comme les
teurs et les garants de leur rep05 ; l'Autriche avait
la patrie; la Prusse accourait et prenait sa defense.
Pendant que Ie Comite et 1a Prusse 5e f,:isaient
concessions decisives et signaient Ie traite de Bale (5
1793), ia paix entre 1'Espagne et la France avait
s'eloigner. LelO mai 1795, puis Ie 18 juin, le
adressait id'Espagne des menaces de guerre. Mais un
apres, la necessite l'obligeait it changer de ton. L'in
rection, au debut de juillet, devenait redoutable en
dee, par l'nppni des Anglais. Pour combattre I~itti
rarut bon d'avoir l'Espagne, et de ne la plus trmter
vaincne, si ron voulait son alliance. « Comme l'etat
gnerre de la Repuhlique avec l'Espagne est en
~laniere contre nature, et attendu que la paix avec
puissance fournira des 1110yens de presser plus vi
les ennemis sur d'autres points, )) 1e ciLoyen Servan
charge de se relacher de toutes demandes de cession
territoire (it jnillel 1795). Il obtint pourtant
Domingue, que Godoy, effraye des victoires de Moncey
Pvrenees, offeit de son cOte pour a,'oir III paix. En se
tr'~nt clement, Ie Comite escomptait l'alliance
« l\OUS avons un ennemi de mains et un al1ie de
C'est ainsi que Treilhard annongait Ie traiLe du 22 j
a la Convention.
Dans l'esprit des negociateurs frangais, les traites
Bale n'etaient donc que des arrangements tout
prefaces de [raites offensifs que la necessite seuleles
geait a reculer de quelques mois. En signant la paix,
mois d'avril et de jnillet 1795, ils entendaient se p
un moyen decisit' de pousser la guerre, et de realiser
conqnctes glorieuses. En cela, ils ressemblaient a la
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des gonYemements europeens, a Pitt qui se prepait l'attaque des colonies hoilandaises, it la Russie et a
qui, par Ie partage definilif de la Pologne (aout1793), s'nppretaient it celui de Venise et la Turtoutes parts, les nations encouragent ces entreet CBS violences, les Anglais, rejonis par les persd'un empire colonial plus elendn, les Prussiens,
a la tradition de Frederic II, les Russes, en qui se
les traditions et les principes de la croisade
les Balkans. Les Frangais, it l'idee d'aequerir les
res du Rhin et d'ahattre peut-eLre l'Angleterre et
Autriehe a la fois, acceptent ces traites de Bille pour les
Il~perances de conquete qu'ils leur offrent.
Certes, la paix cwrait pu etre tout Ie contraire, un instmde pRcification generale, 8i la France l'avait eonclue
l'intention de s'y Lenit'. Nul donte qU'elle y eut
son ayantage. Ce n'etait pas un minee profit que
impose it ses adversaires, c'est-it-dire it toute
pe coalisee, Ie respect de 8es i'rontiel'es par ses ard'abord, main tenant par sa dip1omatie. La Pl'tlsse et
pagne donnaient l'exem pIe de reconnaitre son integrite.
l'Autriche, quoique engagee par Ie traite dePetersbourg
In combattre, laissait voir, des le mois de mai, qu'elle
erait des indemnites en Allemagne, en Italie, plutot
France. Dans la sitnation ou se trouvaient, au
de 1795, les armees, les finances de la Republique,
profit 5e seraH double de l'avantage qu'elle avail it
de nouveaux risques. Les represenlants en mission
ient, en fevrier 1795, que les armees manquaient
tout et ne tronvaient plus a vivre sur des pays epuises
la guerre. A l'interieur, famine et baIlquel'Oute.
Grande et triste nouvelle: 51 la paix n'est pas con clue
quelques puissances marqnantes, ecrirait Merlin de
, Ie 7 mars 1795, la Repllbliqne est perdlle. )) Il Ie
tait deux mois apres, Ie 8 mai : « Nons sommes
un etat terrihle. )) « Tont est dispose pour la victoire.
repondait en juillet 1795 Merlin de Thionville, lllais
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nous sommes sans chevaux, sans l1umeraire. Le mom
de terminer cette guerre est arrive. L'Europe est it
genoux. Le monde nous demande la paix quand un
echcc pourrait nons faire perdl'c tout notre eclat
rieur. » Dans ces conditions, In paix de Bille aurait
paraltre d'un prix inestimable,
Elle pouvait en outro contribuer au retablissement
la paix interieure, necessairc pour a!fermir la Repu
On ne doit pas oublier qu'unc emeuLe de deux jours,
mee et dirigee par les montilgnards, forGa le Comile,
1cc avril 1795, it signer Ie traile avec b, Prusse, et que
rel'(,il de l'illsurreclion vendCenne it Quiberon l'obJigea,
jl1illel, it se monlrer indulgent avec l'Espagne, Le
de ran III n'etait qU'lll1 pOllvoir de fait, le gOUH",'one,m.
de Ja Terreur, sans les moyens qne ce gouvernement
eus it sa dispositiol1, Ii se trouvait ainsi expose aux
taques des anciens terroristes, qui se sentaient men
en le voyant desarme, aux entreprises des royali
les memes raisons encouragaien t. Il a vait it gal'der la
blique contre les exces qui l'enssent perdue ou le
offensif du royalisme, sans ancun moyen legal de la'
fendre. « On regrette it la fois Robespierre et Louis
ecrivait Marie Chenier, lei cr mai 1795. )) Et
concluait : Qllant au gouvernement provisoire, on
vent plus. Songez it donner it la nation un gouvern
definilif (30 avril). » Le relour it la legalile, it une con
tion republicaine sans exces, it un gouvernement
sans reaction Mai l le vwu de tous les bons Frat
d'alors, la pensee des esprits clairvoyants et sages
Mmc de Slael el Rwderer. La Convention it cette date
comprit : impuissante it ri'lablir la loi flu'elle avail
de fois laisse violer, impopulaire et degradee, elle p
du moins faire nne cOllstitution, et la fit de mai it
tembre 179,), « pour cicalriser et fermer les plaies
Revolution ». La paix sur les frontieres Mait la
de ceHe pacification interieufl~ : les intrigues, les co
les emeutes auraient disparu devant la loi, 8i les in

LA Rt;PUBLIQUE POURSUIT

LA GUERRE.

133

factieux ,avaient p:,rdu Ia ressour.:;e de l'appel
tant de fOJS aux paSSlOns populaires surexcitees par
Q'uerre .
•,. C'est donc un moment decisif dans l'histoire de la R6voJu[ion,et de l'Eur?pe que celui OU la Convention dissout la
on et
5e dlssOUt IeUe-meme. Les trail~s de B'a Ie e t
.,
const.llUll?nd nouve Ie off~aient aIOJ's it Ia France les
, asslll'es . e r~monter dun seul coup Ie double cout ou. elle se l~lssalt e?tralner depuis 1792. C'etait bien
qUI, au mOlS d'avnl 1792, avail dechlllne la guerre
l'Eu~'ope, en provoquant les puissances qui souhaitaient
un co~fh,t, comme la Prusse et la Russie, et celles qui ne Ie
ailment
l'E~paO'ne l'A u<:l''';> (v'
, pas, comme .l'AllemaO'ne
et 1 An?lelerr~. Tl'ols ans apres, eile se trouvait
, u~ a~ me,me po:nt d'avoir it choisil' entre Ies Elats
lI1Clll1~lent a la pal~, 1:1 Prusse, l'Espagne e~ l' Autl'iche,
les pmssances, ~bslll1ees ~ Ia ~ol1rsuite de Ia guerre,
o,u RUSSle. Du ~bOlX qu cUe ferait, dependaient
de 1 Europe et le sren. D'ilUL'lllL plus qu'elle avai~
Ia pre!lVe de sa foece et que la paix avec la prode la nye ga~lche du Rhin,ou lout au moins de la
n,e po~ "all pl~s paraltl'e un acte de faiblesse.
la RevolutIOn avmL fait l'exper'jence de ce que "_
' a'l'E u~ope du di);-huiLieme siecle, ses theo' ,(
',e'lP,p rIquees
goncre,us,es SlIr Ia fraternite des peuples, de ce que lui
t conte la propagande et la croisade. Par son e
moral t
"1
,[Jere ev pa~ sos vlClOlres, a nation 5e retrouvait libre
fixer 8es desL:ne,es et 5es rapports avec l'Europe.
Le moment elmt .venu pour eUe aussi de regler son
pte ave~ les p<t.rt~s, de choisir entre ceux qui s'obstit pill' I anarch Ie ala guerre civile, royalistes ou sans
el lesC pal't!Sans
d'un O'ouvemement ]e'O"11
,,10
10"
ap _
SU!' une Oll,stlLutlOl1 l'espectee. Depuis trois ans, balentre les, fauteurs d'emeutes et les intriganLs de
ell;: pouvmt tl'ouver Ie repos dans un regime qui cest d elre un gouverncment d'illsurrectioll OU d'osLra-
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Mais les actes diplomatiques OU constitlltionnels de 1.
comme toutes les conventions humaines, ne p
avoir cette efficacite bienfaisante, que par les in
de leurs autenrs. Les traites de Bale avaient ete des
de paix, uniquemen~ parce qu'au demier momenlle
de Salut public avait ete contraint d'etre pacifique. En
negocianl, en les signant, il songeail a Ia guerre, la
hailait, la preparait, el de ces traites memes avait touj
entendu former une coalition pour une luue a ou
C'est par Ie passe meme des partis auxquels
tiennent ces hommes que s'explique leur politique
fEllrope : Girondins, leIs que Sieyes, DoulceL,
Daunou, Louvet, Defermon, ils sont bien les survivanls
ce parti qui a provoque Ia gllerre pour consliluer la
blique : dans Ie relour de Ia paix, ils voient la fin
Repnblique et de leur pouvoir. Montagnards, comme .
lin de Douai, Rewbell, Lindet , Dubois Crance, ils ont
i 793, pour donner a cette Republique un gou
capable de soutenir la guene, cree la Terreur; il8 y
mis leur marque par l'execlltion de Louis XVI et se
tachent desespe1'8ment a Ia guerre qui semble
leur dicLature sanglante et les garantir d'une reaction
pable de les j llger a leur tour. - L'intdgue forme
poliLique; les traditions nationales mal
l'amour des Franc;ais pour 1a conqueie et la gloire,
s'est substitue pen a peu a la fievre de la prop
3el'Vent leurs desseins. Ce melange de calculs, de prej
et de sentiments deciua une seconde fois des des
de III Reyolulion et de Ia France.
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SIEYES ET LA CONSTITUTION DE L.'AN Ill.

VI
LA POLITIQUE ETRANGERE
DU DLRECTOIRE

Tout a ete dit sur les defauts de la ConsLiLuLiQn de l'an II
compliquee et mal equilibree, OU les AssemlJlees des
ciens et des Cinq-Cents s'opposent sans moyen legal
regler leurs conflits, ou, legislateurs clolll'es, les re
sentanls ne peuvent s'accorder pour juger Ie pouvoir
cutif, ou Ie Directoire ne peut rien d'ailleurs contre eux,
se diyise lui-meme en partis hostiles. Ce qu'on n'a
assez dil, c'est que cette situation cO[JsliLllLionnelle a
l'effet de plusieurs inll'ignes qui, des Ie debut, ont fausse
denature la loi.
Sieyes est Ie principal auteur de cette loi, el
ment on juge l'ceuvre par l'idee qu'on se fail de l'a
Metnphysicien egare dans la Reyolulion pour les
{( NewLon d'une nouvelle ere polilique )) pOllr ses ad
leurs, philosophe aux yeux de tous, Sieyes a pam in
venir aux epoques decisives pour n'apporter que des p
cipes et des combinaisons de cabinet. Nous pen sons
s'est egalement trompe sur l'homme et sur ses ceu
Nul n'a mieux qne lui, dans touLes les grandes crises
Ja Revolution, marque la realite des situations en
formules qui ont sllrvecu. En 1789 : {( Qu'est-ce Cjue
tiers etat. » E[] 1799 : ({ Il me raut une epee. )) - «
avions fait la nation. )) Talleyrand et Mirabe~ll, qui 6
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l'ont pris comme maitre et low:) de sa peneeL de son sens pratique. « Ceux qui n'ont consiMre
que sous Ie rapport d'un metaphysicien, a dit Mallet
un bon juge, ne Ie connaissaient que de prom.
~n decouyerles d'execution, sachant se taiee et atne collcevallt pas de plans chimeriques, il alliait Ia
a la constance. ))
,\mbitienx au fond, et amoureux du pouvoir, mais se de, des hommes, caJcl1lalenr qni ne voulait joner qu'it
sur et sans se demnsCjuer, il intrigue dans la Revoluen homllle d'eglise, sc bemLe aux hommes d'action,
est indispcnsable ,lUX hemes OU il faut penser, comet i[]utile qnand il faut 1lgir. « Sieyes, disait BonacalcllJe voJonliers ses inLerets. » Ses constitutions
ele ses principaux calculs; jamais elles ne fment ni des
cbimeres, ni les conceptions d'un esprit desinLeresse du
present eL du reel.
En ran HI, il pamt s'imposer it Ia Convention par l'aude son pnrti. Les Girondins revenus d'exil dans 1'asLenaient une grande plnce et Ie mettaient parmi
au premier rang. Les prcsidcnces de Ia Convention,
majorile it la Commission des onze, Ia presse, et jusimprimeurs, la Jeunesse active qui avail mis fin
la TeLTcur, tout appfll'lenait, et l'opinion publique e11ee, aux Brissotins, comme on les ilppelait encore en
1795. Une r6publiqlle girondine paraissait cerlaine, POUl'VU
'elie suL it lit fOls conteni!' les montagnards et les roya. Si les idees clll temps s'6lnient accommodees d'une
l'csidence, Sieyes cut ele clcsigne. 11 voulllt du moins CLre
pensee unique de ce gouvernement et chercha les
de s'installer avec "es nmis au pouvoir. Et il
a Ie plan de la Constitution de 1'an IlL
Tout en laissant sa place it 1'assemblee populaire, au
JegislaLif, et en gardant sous un nom different
n ComlLe de Salut public, Ie legislateur girondin
lllait dans la Repuhliqlle un pouvoir nouveau, un
'at, les Anciens, auxqllcls discretement il attribuait
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l'autoritc principale, Ie droit de veto suspens.if, Ie P?llvoir de changer Ie siege dn gou vernement, celm de reVIser
1a Constitution, des fonclions de justice, et dans une cerLaine mesure Ie droit de nommer les membres de l'Execulif. Ce Senat HIe reservait de to utes les manieres a son
pal'Li : il stipul~it que les ele?teurs procederaient ~'abord
a sa nomination. Il constitmnt Ie corps electoral a deux
deO"res et de propt'ietaires en majorite brissolins. Et, POIlt'
pr~venir touie deFaillance, i~ deci?ait par .le~ ~e.cr~ts du
13 fructidor que 1a ConventlOn, ou la majonte e~alt aux
Girondins, aurait Ie droit d'imposer les deux tIers des
eligibles aux elecleurs.
. .
Ce plan adl'oitement combine parut d'abord reUSSlr :
pendant les elections la nati~11 manif::;~a ~vec e~lat sU,r les
noms des principaux Girondll1s, LanJull1ms, BOlSSY d ~n
glais, Pelet, Doulcet, Dau:lOu. Les C~nq-Ce~ts apP?rte:lul.en,t
aux partis extremes, mUlS les AnCIens, 1 essentlel, etmt a
eux. 13:t Ie Directoire leur semLlait assure. (:est alors que,
menaces de disparallre, les Terroristes ala ~use. oppo~erent
l'intriCJ"ue a leur tom. Ils avaienL vu depms SIX m01S les
iivene~1ents tourner eontre eux. Leurs violences en germinal
et en prait'ial n'avaient contribue qu'a les rendre plus ~m
populaires encore. Le boucher Legendre, Freron, Talhen,
Barras, Lareveillere-Lepeaux 5e firent bl:usquem~nt. moderes caressanls ayec Sieyes et leurs anClennes vlctlmes.
Ils otlinrent de vivre jusqu'all 13 vendemiaire, OU leur
alliance meme parut preeieuse. Puis Ie 8 brumaire, par nne
manCBuyre ils se saisirent du Direetoire. Sieyes en avait
reserve la ~omination aux Anciens: stipulant qu'ils choisiraient les CiIlq Directeurs sur une liste de einquante memLres dressee par les Cinq-Cents, il esperait qu'on y trouverait bien cinq girondins. La liste des Cinq-Cents fut par
les Terroristes composee de quarante-cinq noms obscurs,
de Sieves et des quatre thermidoriens que leur acLivite au
Cornit~ de ran III avail Ie plus designcs, Rewbell, Barras,
La Reveillcre et Letourneur.
Alors, ce ponvoir e}"~CIltif, qui, dans 1a pensee de Sieyes
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deyait eire un instrument docile aux volontes des Anciens, se trouva des Ie premier jour leur adyersaire,
sans avoir de moyens legaux pour les comLattre, sans
qu'jis eussent prise sur lui. L'esprit de la Constitution de
l';tll HI se trouva fausse Ie premier jour OU on l'appliqua.
El ee fut bien pis encore, lorsqu'aux elections suivantes
(germinal an V, 20 mai 1797) la majorite aux Cinq-Cents
devint royaliste, choisit Pichegru comme president. Chacun des elements constitutionnels eut sa vie propre, et prit
Ie caractere d'un parti, servit it des intrigues differentes,
Landis qu'ils auraient dCt s'incliner devant l'autorite des
Anciens, et favoriser la domination des Girondins.
OEuvre de cireonstances et de parti, la Constitution de
l'an III ne fut plus d'aucun usage, des que Ie parti qui
l'avait faiLe pour son service se lrouva par une circon·
stance impl'evue hors d'etat d'en protIler. EL cela se 111arquo des Ie premit!r jour, par la retraile de Sieyes, mecontent d'etre pris aux pieges qu'il a vait tendus, pal; les
embarras des Directeurs dans une place qui n'etait point
faite pour eux et OU ils se sentaient mal a J'aise. Faute de
mieux, ils s'y maintinrent comme ils l'avaienl occupee,
par intrigue et par ruse. Contre les Con seils, ils ont recours
ala nation. Ils la fiattent, ils l'excitent dans ses enthousiasmes, ses coleres et ses ambitions. Ils sont, ou du moins
s'efforcent d'etre a ses yeux, Ie bataillon sacre, qui ne
tramige ni avec la monarchie et 1'ancien regime, ni avec
l'Eui'ope.
La premiere proclamation du Directoire annonce aux
Frant;ais son intention de consolider la Republique, et de
reyeiller Ie « patl'iotisme )). C'est Ie langage du Comite de
1'an III. Le Directoire, qui n'a guere change que de nom,
reclame, pour se maintenir au pouvoir, un nouvel effort
contre l'etranger. Reveillerle pntriotisme ne signifie point
autre chose qU'exciter Ie peuple a la guerre a outrance.
Le sens des mots s'est deforme : il ne peut plus s'agir,
dans l'etat de surete 8t presque de grandeur OU s'eliwe la
France en i7D5, de eel amour de la patrie qui veille sur
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la frontiere menacee. Mais n'est-ce pas elre patriote aussi
que de vouloir Ia France assez grande j assez forte, par
la conquete de fr on lie res plus eLendues et naturelles,
pour repr'endre ses destinees glorieuses d'autrefois? Mauvais ciloyens, partisans des anciennes limites, ceux qui se
cOlllenleraient d'une Republique respecLee et pacifique. Le
Direcloire ne les menagera pas; ils Ie priveraient du profit
qu'il truuvera duranl trois annees a fliltlcr l'amour-propre
nalional que les Frungais confondront desot'llluis et pour
pres d'un siede avec l'amour de la patrie.
Avec eux, par leur intrigue, leur Jangage, la polit~que
etrangere de la Revolution, hesl tanle en 1789, deter mmee
en 1192 par Ie conflit des parlis, et de nou veau inceI'taine
dans les crises de 1792 at de 1793, se fixe flt pl'end la
forme agressive et conquel'ante a laquelle la nalion s'altachera pour lungtemps. La tradition, que Ie pat:ti jacobin
installe au pouvoir invoque sans cesse, soullent cette
politiqna des souvenirs glorieux, mal inlerpretes de la
vieille France. La Republique ne veut pas faire moins que
Ja royante, et croit l'imiter, en ne souhailant que con- .
quetes nouvelles, sur les peuples du Ruin que la nature
semble avoir designe pour limite a l'expansion naLionale,
sur l'Angleterre qu'clle paraillui avoir designee lonjours
ponr ennemie. Et des lors la France se donnera ou pardonnera a tous les gouvernements disposes a sel'vir ceLle pas..
sion d'entreprises hero'iques qu'elle prend pour une mission
imposee par l'histoire, la nature et Ia raison moderne.
Elle regIe son a\'enir par ses rapports avec l'Enrope,
et ces rapports par ses ambitions et ses hat'diesses, incapable de bonheur et de grandeur durables.
En cet Mat, les Directeurs l'exploilent a leur aise, La
guerre a laquelle ils l'entralnent est pOUl' leur gOllverncment sans l'essonrce, et leur administration reduite am
expedients, Ie treSOl' anquel ils pnisent. 11s se disputent,
des Ie premier jour, a qui ne prendra pas la charge des
finances. Les caisses sont vides. Les Cinq-Cents accordent, pour les l'cmplir, trois mi~Jlards d'assignats que les

<\nciens refusent, dccretent l'emprunt force (mai f7~:J),
• 'In apres Irs mandat;; territoriaux, deprecies a.uSSltot
un '
. ' 1
qu'cmis. C'est toujo~rs la mcrr:e . detresse, avouee (~!1S
Ia banqueroute dn tIers c.onsollde. et _S~l~,S antre re~ede
que des impOts i~l~OpulaI~e? (mal {It/I!. La :arele du
umeraire lil nulhte dn credIt, Ie cours ll1certall1 du pan rednisent
'.
' Iapier
rElat et Ie peup1"
e a ne VI \',1': ~f~e d
e .specu
tions, dans nne fievre perp8iuelle. La SOCIete [·'lll,gmse,. avec
ses fortunes rapides et ses misel'es, dans ceUe mcertltlldc
du travail et des conditions favorable an developpement
de touies les passions, est desemparee con~me an temps
de la Rpgence. Incertains de leur lendemnll1, corrompus
et corrllptfUl'S, les Directeurs donnent em-memes l'exe;nple
des concussions et de la licence, A ce jeu, aleurs paSSIOns,
alenI' poliliqne, ils ne trouvent de ressources que les profits de la guerre, et olfrent a la nation de les partager ponr
se faire excuser. C'est Ie seul moyen pour elle, comme
pour em de vivre, « Comment se flatter, d'arra?her au
penple appauvri, ecrit Mallet?u \an, S~l1? !l1dusLl'lc, ,sans
navigation, sans confiance, pres dun mlllIard de suhsldes.
Com~~1ent renonveler ce fonds immense de confiscations
qui i'ait vivre la Repu,blique?,ll
"
,
Les Directeurs V vClllent : c est leur mleret Ie plus pressant en meme le;l1pS que la source de leur puissance morale'sur les FrangHis, Et dans celle ceuvre, ils sont aides
par l'adversaire meme qu'ils ont suppiante, pal' Sieyes
dont les amis a l'interieur les combattent et les servent
an dehors partout contre l'EuI'ope, Ginguene 11 Turin, Garat
it Naples. Au mois de juin 1795, dans la retraite OU de
depit il est rentre, Ie createur de l,H, Cons~itutio:l de l'a,n I!I
fait maintenant des plans de polllique elrangere, qm reSUillent tous les appetits, louLes les ambitions de la France
entrainee a la conquete de l'ElIl'ope. Il dcsigne nux FranQais deux adversaires a vaincre, l'Am;leterre, la Russie,
ennemies du droit des nations, et, comme moyens cl'y rCllSsir la reconstitution d'nne Allemagne docile ala Rcpubli~ue, fermee it l' Angleterre OU les denx principales pllis-
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sances, Autriche et Prusse, retournees vel'S l'est, la Vistule
et Ie Danube, servil'ont d'avant-gardes contre les Russes.
Ce programme, aussi considerable au moins que les
plans de Napoleon, et premiere ebauche de ces plans memes,
prepare it la France des combats sans treve, des ennemis
nouveaux, mais de nouvelles gloires et plus de bulin.
Apres avoir triomphe de l'Angletel'l'e, des puissances maritimes et des Allemands, qui l'empecberait de provoqller,
jusque dans l'Orient,la Russie elle·meme? La paix de B{lle,
au lieu d'cLre Je terme de ses efforts contre l'Allemagne,
lui semble Ilne preface de Iuttes plus glorieuses et plus
lucratives. Elle n'y cherche point Ie plnisir d'avoir assure
sa frontiere et son unite, mais l'esperance de dominer et
de remanier 1'Allemagne it son tour pour de plus gr:mds
desseins. Sieyes est son guide, comme au debut de In
Revolution, dans cette voie qui la mene fatalement it nne
nouvelle periode fie son histoire. Tandis qu'il crie en efret
(tuX DirecLeurs dociJes Ii ses con seils : « Vous etes perflus
si vous failes Ia paix, )) iis Pl'epal'ent ensemble la domination
des generaux et des soldats qui font la vie et la gloire de
1'Elat. lls ne gouvernent plus qus P,d' eux : ils gouvernent
pour enx deja.
« Les generanx, ecrit Sandoz Rollin, l'envoye de Prusse,
sont pour leur patrie autant de flnanciers dones des plus
gran des ressources. Pichegru a vaIn 100 millions, BOllaparte 25 millions, Jourdain et Moreau 72 millions dans
leurs derniers avant ages en Allemngne (aout 1796). »
Charges par Carnot de prendre l'offensive au nord, an wd,
au centre de l'Enrope sur toutes les frontieres Ii la fois,
d'un rneme elan ils ont contenu les Aflgiais en Hollande,
et rejeLe en quelques mois les AuLrichiens au delA du
Danube, au ddli du Mincio (avril-aout 179(J), avec des
troupes ma.l armees, mal equipees, Ii peine soldees. La
victoire est done Ii eux plus qu'nu gouvernement qui les
emploie. Comment peuvent ils l'ignorer, voyant ce qu:ils
font avec ce qu'on leur donne? Les uns, ce sont les plus
mediocres et les moins nombreux en -1796, prelevent leur
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part immediate de ces profits inesperes. Les a11tre5 calclllent pour j'a venir les chances de grandeur et de fortune
que ces services leu~' rn.hlagent. Pichegru se souvient de
Dumouriez, Hoche mtngue avec Barras, Joubert avec
Sieves, Moreau avec Jes royalistes, Augereau avec les
Jac~bins. Tous concourent Ii l'etablissement de lil dictature
militaire qui remplacel'a Ie Directoire, instruments euxmemes plutOt qu'ouvriers d'une evolution que Ie gouvernement 5ubit, ap!eS 1'avoir preparce. La guerre 11 outrance,
programme des uns, emploi des autre::;, seule entreprise
sur laquelle tous les partis et toutes les classes dans la
nation s'accorc1ent depnis 1795, fait Ii la France et Ii la
Republique leurs (~estinees. Toute l'Europe pr?clall1e cette
fatalite. « Par la lorce des choses, les FranQals amont un
roi qui ne sera pas dans la maison de Bourbon. )) - « Et, declarait Catherine If, 5i]a France sort de ceci, elle aura plus
de viguem; que jama.is; eIle sera obeissante comme un
ngnellu. Milis illui frmL un homme superieur, babile, COllrageux, au-dessus de ses cOI)iemporains e1 peut-etre de
son sieele meme, Esl-il ne? Tont depend de cela (i794). »
Bonap<u-te Hait ne,et son role commenQait. Catherine II,
qui ne 1'a point COlll1U, avait comme pressenti son genie,
marque son avenemen t, et indique sa destinee alors que
lui-m6me 1\",'llorait eneore,

BONAPARTE
LE DIRECTOIRE ET L'ITALIE

Apres touies les apologies et les critiques passionnees que
la fortune prodigiense de Bonaparte a provoqnees, un seul
point paralt eneore etabli, c'est qu'il elait bien l'etre d'exceplion prediL aux Frant;ais par la czarine, Lanfrey, Taine,
lung, ses critiqnes, comme ses aa.mirateurs, s'accordent it
reconnaltre en lui un « homme extraordinaire, pour son
epoque, d6me~llT'p em tont )), non senlement « hOl'S ligne par
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son temperament, ses instin<;ts, ses facultes, fondu dans un
autre rnoule, compose d'un autre metal que ses contemporains )), « bandit sans rival et sans preaecesseur, le fauve le
plus puissant, le plus grand genie que l'bistoire ait connu. ))
Pen irnporte le milieu dont il est sorti : la Corse, con tree
a part « isolee de l'Europe, pl'opice a l'eclosion des natures
fortes; » au « l'Halie aux passions violentes, terre classique des grands aventuriers de ]a Renaissance. )) Ce qui
est certain, c'est qu'il de passe ses contemporains et deroule l'bistoire. « J'avais VD, dit Mme de Stael, des hornmes
tr'cs dignes de respect,j'avais vn aussi des homrnes fer'oces.
Il n'y avait rien dans l'irnpression que Bonaparte produisit sur nioi qui put me rappcler ni les nns ni les autres.
Son caracLere ne pOll Vilil 6lre ddlni par les mots dont nons
avons coutume de llOUS sel'l'i!'. It n'etail ni bon, ni violent,
ni doux a la ragon des bommes que nous avons connus. Un
tel etre n'avait poillt de pareil, c'etait plus et moins
qn'un bomme. ))
Ainsi dispose aux actions uniques, Bonaparte devait en
chercber parlollt l'occa~ion. L'ambilion n'etait en lui :hi
1mB vertu, ni un vice. C'etail sa nature mcme. Elle n'nvait
pas d'ohjet pl'ecis au debut, et rien ne prouve dans les
premicres annees de sa vie qu'il l'ail reglee pour parvenir
en France OU il pnrvint. S'il entra dans la R(~volution,
c'est qu'elle lui offt'it un premier moyen de se signaler a
Toulon. Lorsqu'il culti va l'amiLie des freres Robespierre,
ce rut pour leur designer' nne proie, l'Italie, thMtre tout
nouveau all sa besogne ne ressemhlerait it aUDune aulre.
Deja, les roles secondaires lui deplaisent : nom me, apres
Thermidor, general dans l'armee d'Hocbe, it refusait Ie
14 juin 179;), incapable de subir la bierarcbie et la regIe,
L'Itnlie l'attirait illvinciblement : il voulait reprendre avec
son frere Joseph etabli. dans la Peninsule un vieux proces
de la famille en Toscane, et pressait Ie Comite de Salut
public de porter la guerre au del a des Alpes, avec l'espoir
d'en elre cbarge.
Et peut-etre c1Cjit nc considcrait-il !'Italie que comme

une elape, A ses prolecteurs, qui lui permirent en attendant
]l1ieux de rester aupres d'eux a Paris (20 aout 1795), a
Barras, Freron, Donlcet, Debry il n'besitait pas a designer
rOrient comme le centre et le theatre des entreprises decisive", mecontent si on l'empechait ,\101'5 d'aller en Turquie.
s'en est fallu dB peu qu'il ne s'embarquat pour Constantinople. Le Grand Seigneur demandait en juillet 1795
ala Republique des officiers d'artillerie. Bonaparte etablit
un projet de reorganisation des armees turques, On le
chargea unepremiere fois en juillet, une seconde fois en
seplembre 1.795 de l'appliquer. Il emmenait avec lui sa famille, son frere, et le beau-frere de Josepb, comme pour
U:J. etablissement durable, lorsque l'amitie de Barras
(13 vendemiaire) et ses services contre les royalistes parisiens Ie rattacherent a la Revolution et le designerent au
Directoire. Peut-etre avait-il entrevu en Orient, la OU seulement se fonelent de grands empires, des destinees plus
conformes a l'etendue de son genie. Quand il trouvait un an
plus tard l'Europe « une taupiniere )), que devait-il alors
penseI' de la France?
Cependant, J'une et l'autre s'armaient pour un combat
qui semblait annoncer de grands bouleversements. L'heure
etait propice nux larges enlreprises. Bonaparte se declara
salisfait d'avoir obtenu, par l'amitie de Barras et peut-etre
grace a ~on mariage avec Josephine, llll commandement,
un premIer role. Il Mail designe pour diriger l'armee
d'Italie (fevrier 1796), 8eul responsable, seul maitre de
deployer son genie et el'atleindre la fmtnne, deja conscient
de sa superiorite : « Mon epee est a mon cote et avec
eUe, j'irai loin. J)
,
En quelques joms, Bonaparte a triompM de la coalition
des Piomontais et des Autrichiens. Le 26 mars, a la tete
de son armoe, il a battn successivement ses adversaires
et impose en ?n mois ~a pai~ ala Sardaigne (avril 1796).
J~mals I~eut-etre le DIreetOlre ne sera ni mieux, ni plus
vlte serYl : « Toute l'Italie est a VOUS,)) lui ecrit le O'eneral
victorieux. Et ille prouve, en imposant au duc de Parme,.
10
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en echange d'une treve, tous les frais de la campagne, en
depouillant du nord au sud Milan, Bologne, LivoUl'ue,
de leurs richesses, de leurs tableaux. Peuples affranchis
comme les Lombards, princes menaces ou epargnes comme
Ie duc de Mod/me, versent egalemellt leurs millions dans
les caisses du Directoire. L'eclat de cette conquete 8i 1estement enlevee, de ces victoires dont chacune fait ecbo
a 1'autre, du jeune general deja populaire, rejaillit sur les
hommes qui 1'ont choisi. N'ont-ils pas Ie droit de faire la
guerre, et raison de l' elendre? L' Allemagoe, 1a Belgique,
Ia HoJlande furent it demi oubliees ; l'Italie, aussilot prise
qu'entrevue, parul pour les Directeurs un don de joyeux
av1mement.
Et deja pourtant, elle leur appartenait a peine. En
mai Bonaparte entrait it Milan, et son langage se modifiail: « L'Ilalie est d 1l0US, » disail-il ce jour-lil a Marmont.
Ivresse du triomphe peut-elre, mais conscience de;; ressources aussi dont il dispose. Le secret de ses succes,
c'est la sueete de ses plans. C'est aussi la ragon superieure dont il a fagonne l'ame de ses soldats. Il les sait
mal nonrris. Il leur montre les plaines de Lombardie.
« Le gouvernement ne peut rien YOUS donner. Je vais vons
conduire dans les plus ferliles plaines du monde. Vous y
!ronverez gloire, honneur et richesse) (27 mars). n insit;Le
nnres leurs premieres victoires Ie 26 avril: «VOUS faites
des marches forcees, sans souliers, sans pain. )J Bonaparte
poul'rait l'armee repeter Ie langage de Sieyes au TiersEtat. Le Directoire l'a reduite it rien. Et par lui, eUe est
tout. IlIa tient par la gratitude, l'amour-propre et Ie proflt
acqnis. Ensemble, ils oublient Ill, Repllblique et son gouvernemeni, et Ee sentent presque hoI'S de France, sur cette
terre devenue frangaise par leurs seuls efforts.
Bona.parle, en un mot, a realise en Lombardie ce que
Dumouriez avait tente en Flandre. Les soldats ne 1'abandonneraient pas aussi aisement, sur un ordre ou une accusation venus de Paris. Et d'ailleurs, il ne tra vaillepas
pour (l'autres que pour lui. AYec Ie levier qn'il s'esL forge,
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il peut soulever un monde et, les yeux Sut' rOdent il dit
il Marmon.t : « ~~us, quitterons l'Italie pour alIer plu~ loin.
perso nne Jusqu 101 n a eu une grande pensee. C'est a moi
de donner l'exemple.)) .
Il a en sa guene : il a sa conquCte 8t d6jit S8 dessine sa
politiqu~, distincte de c.elle qu'il est charge deservir. Les
plus clalrvoyants des Dlrecteurs, Carnot sut'tout, se prenncnt }l ~edou~er cette. personnalite qui leur echappe. Le
7 mal 1196, lIs envo1ent Kellermann it Bonaparte, avec
Snlicetti ponr arbilre, en constiluant 1'armee des Alpes il
cOte de l'armee d'ItaHe. La reponse du vainqueur aux
Direcleurs ne se fit pas attendre. Il refusait un COt1lmal1dement diminue, et offrait sa demission. Et ce fut Ie
21 mai, p~l' l'effet heureux de cette menace, un triompbe
plus deClslf pour Bonaparte que ses succes sur les Autrichiens. 11 se fit desormais independant, maitre de son
armee, de .~'Ita~ie" libre d'etendre et de regler sa conquete,
pourvu qn'll lalssat au gouvernement une part des profits.
( Eovoyez-n,ous tout ce qui se p~~t transporter, tout ce qui
nous peut etre de quelque utrhte, » lui ecrivait-on de
Paris. A ce prix, Ie Directoire acceptait sa desobeissance
et coosacrait sa sou verainete.
C'est en ~~pcI~nt les Italiens il l.a liberte que Bonaparte
resolut de 1 elabhl'. A ses soldats, 11 prop08ait de nouvelles
victoires, la gloire surt?u.t de retablir Ie Capitole, au profit
des descendants des SClplOn, des Brutus, « de reveiller Ie
pellple romain engomdi par plnsieurs siecles d'escla vage,
de ch~nger la. f~ce ~e la plus, belle partie de l'Ellrope ».
Au debut de JUIl1 i 196, travaJlles par ses emissaires, les
. se souleYer,eni; tandis que l'armee frangaise,
pO~I: pr~teger la constltutron de leur Republique nou \'elle,
asslcgcart Mantoue. Celle CBuvre n'etait pas sans donte ce
Ie Dil'ectoire atlendait de l'armee d'Italie : a PdriS on
sOllciait peu de constituer une nation italienne podrvu
1'on obl'lnt, pal' des vicloires decisives sur l'Autricbe,
et la rive gauche du Rhin. On cut volontiers
de Bonaparte, si des negocialions en-
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gagees au mois de juin avec 111 Prusse avaient abouti It
une grande ligue franco-allemande contre les Habsbourg,
et procure it la France ses fl'ontieres naturelles.
.
1e" Autri()hiens Ie savaient si bien qu'obstines a ne pas
traiter, a trois reprises en 1796 ils porterent leurs efforts
con1re l'armee d'Italie : en juillet-aout, vVurmser se
battre it Castiglione et Lonato, puis en septembre,
BassiU10 et a Saint-Georges. Alvinzi et Davidovich
verent Ie mcme sort it RiYoli et Arcole en novembre.
situation de Bonaparte plusieul's fois avait paru
peree : ses victoires n'en [ment qUe plus decisives.
Dans l'inlervalle, seul it deFendre l'Ilalie, il acqu
Ie droit de l'organiser it sa guise et pour lui. Il
les Legations, appelait Modene et Re~gio it la liberte
constituait dans l'Italie du I\ord un Etat nouveau (.4
tobre) « capable de rivaliser avec Venise et de UHUHW";4
la puissance pontiflcale )). Si Ie Directoire lui laissait
tendre que ses conqu6tes en 10mbardie, dans les Legations
ne devaient pas eire dmables, qu'elles elaient destinees it
servir d'equivalents aux conquMes que la France
de l'Autriche a la paix pour sa sureLe, il se h&tait
poursuivre son ffiUVre pour mettre Ie gouvernement franQais en presence du fait accompli. ~eja l'Italle lui t~mait
plus a Cffiur que les provinces du Rhm et de la BelgIque.
C'etait son ffinvre, son bien, sa chose. 11 se refusait it
l'avance it toute negociation qui ne la lui garantirait pas'
ala veille de la vicloi re d' Arcole, il offrit une fois
sa demissieu pour faire accepter ses conditions. (I II fant
que votre general soit Ie centre de tout en Italie, )) dit-il,
en demandant un successeur, tres assure qu'on ne Ie rerrplacerait pas, et pour se donner la liberle d'aller a nome
fonder d6Hnitivement sa capitale (28 oclobre 1796). III
fait sallS l'aUaque d'Alvinzi qui l'obligea a retarder cette
entreprise decisive.
Apres Arcole, Bonaparte 5e heul'ta de nouveau a
8itio11 des Direeteurs : vovant ses embarras, ils Ie
plus docile et chargerent Clarke de negocier, malgre lui,

'4 noyembre avec AIYinzi. Camot, inquieL de ses projeLs,
1:1econtent de ses desobeissances, voulail qne la restitution
de ]'Italie, la cession de Salzbourg et de Passau decidassent
i'Antricbe a la paix. II lui offrait un armistice. Bonaparte
refusala treve, mllllraita, puis debaucha Clarke, eL se Mta
de constiLuer, au congres dn 10 decembre 1796, « !'lUdie
)). Enfln, la sanglante vicioire de Rivoli, et de la Favorite, la capitulation de Mantoue (janvier 1796) lui assurerent loute la vallee du Po. Il put soutenil' contre les
troupes du pape et de Naples les soldats d'Augereau et
de Vaubois, depouiJler et desarmer Pie VII a Tolentino
(1.9 fevl'iet' 1797), lui arracher enfln la reconnaissance de
ltt Hepnblique ilalienne. Ses victoires, sa diplomatie triomphaient it la fois du gonvernement franQais et des puissances de la peninsule. Elles lui creaient, entre la France
8t ses adversaires, une place a part que ron ne pouvait
disputer ni a ses armees, ni a son ambition.
Seule, l' Autriche, parmi les puissances italiennes, se
ref'usait encore a reconnaHre cette situation. Bonaparte
resalnt en 1797 d'aller chercher son consentement aVienne
meme, au moment ou l'Empereur dirigeait contre lui son
principal effort et son meilleur general. Le choc eut lieu sur
Ie Tagliamento, l'Isonzo, aux eols de Tarvis et de Neu.mark (mars-avril), entre Bonaparte et l'archiduc Charles.
n fut decisif: a Leoben, Ie 15 avril, l'Autriche demandait
un armistice que celte fois Ie general en chef de l'armee
franQaise lui accol'da. Trois joms apres, les preliminaires
lie Leoben eLaient signes.
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LEOBEN ET CAMPO-FORMIO
LES TRAITI~S DE PARTAGE DE L'ITALIE
ET DE L' ALLE1IAGNE

La convention de Leoben, par rapport it l'ensf'mble
de Ia diplomatie franoaise, fut ce que les campagnes de
Bonaparte, consacl'ees par ceUe llegociation, etaient Ii
l'effort general des armees franoaises en 1796, une ceune
particuliere, faite en vue de l'Ilalie seulement, reglee par
les interets et les desseins de Bonaparte, une ceuvre de
guerre et d'intrigue que ne justifJaient meme plus Ie soud
et la preoccupation rIe la grandeur nationale. Tout Ie
prouve, son histoire et ses stipulations.
Le Directoire, selon les con seils de Carnot, avail resolu
d'arracher aux Allemands, dans une campagne decisive,
les frontieres naturelles que la paix de Bale lui laissait esperer. Les arrnees duRbin avaient ete reconstituees au
printemps de '1797, sous le commandement de Hoche et
de Moreau. Leur depart avait ete retarde, pour permeltre
it Bernadotte de conduire des renrorts Ii l'armee d'Italie.
Mais Hoche a Neuwied, Moreau a Altenkirchen avaient
rattrape Ie temps perdu : en avril ils envahissaient la.
Souabe. S'unissant a eux, Bonaparte auraiL rCduit l'Autrlche it mercL Ii les arretnit par les preliminaires de
Leoben, et leur enlevait Ie benefice de leurs efforts.
Dans les premieres entl'Gvues qu'il cut avec les lieutenants de l'al'chiduc, Merveldt et Bellegarde, Ie 7 avril, Bonaparte avait reclame la rive gauche dll Rhin. Le 13 avril,
ceux-ci ne lui Iaissaient espcrer que Ia Belgique et
exigeaient In restitution de Ia Lombardie. En s'approchant de Vienne, Bonaparte mit l'Autriche (Ie 14 avril) en
presence d'une alternative qui 1'0bJigeait a choisir: In
rive gauche dL! Ubin et la Belgique cedees it la France
it condition qu'eile renoll~£tt it toutes ses conquCies italiennes; ou la Lombardie et la Belgique laissees au Direc-
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toire s'il restituait l'Allemagne rhenane et permettait l'Mabliss~ment des Autl'ichiens en Venetie. Pour l'Autriche, Ie
choix s'imposait. Les deux solutions ne se valaient pas.
La seconde lui faisait perdre des provinces eloignees de
Vien ne , tonjours mal i'attacbees au corps de Ia monarchie,
nlais lui livrait l'Adriatique en laissant a l'Empire Ie Rhin.
Bonaparte prevoyait presque it coup sur que l'Empereur
consenlirait a echanger la Venetie contre In Lombardie :
alOl's l'Itlllie lui resterait.
Le 15 avril, c'etait chose faite. Thugllt avait accepte au
nom de son maitre, en principe. Dans Ie detail, la negociation fut suspendue par la difficulte de regler Ie sort du
Modenais. L'Empereur dMendait son parent: son ministre
"youlait garder dans l'Apel1niu un etat vassal qui de Venise
filt une porte toujours ouverte sur la peninsule. Le 18 avril,
ils accepLerenL pourtant la reunion de Mod/me a Reggio,
au nouvel Elat Cispadan constitue aupres de la Republique
Cisalpine dans la vallee dn Po : les preliminaires etaient
signes. Souverain italien, veritable mediateur entre l'Autriche et la France, plus que diplomate au service du Direeloire, Bonaparte avalt effl'aye l'Empereur des victoires de
Hoche, des pretentions de la France sur Ie Rhin, et, servi
par la ppm qu'il inspirait, avait dicte ses conditions. Entre
la Republique victoriense, et l'Emope epouvantee, il s'intdrposait, sans mandal, au moment Ie mieux choisi pour Ie
sllcces de ses desseins personnels. Tel fut, incontestablement, Ie caractere de la negociaLion de Leoben.
Bonaparte I'a plus tard denaturee par les explications
qu'il s'est efforee d'en donner. II pretendit que Ie retard des
armees d'Allemngne, l'ignorance de leurs mouvements
l'obligerent a nil pas demeurer seul, et sans garantie, au
camr de la monarchie nutrichienne. Mais sa situation Ii
Leoben etait bonne: il connut des Ie 13 avrilles succes de
Hoche autour de Mayence et la relraite des Autrichiens
derriere la Foret Noire. n pouvait au moins attendre. n
affirma d'autre part que la revolle des patriotes venitiens
l'avait alors inquiel't~ poUI' la sjlrele de sa retraite. Mauvaise
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raison encore, puisqu'il fit tout pour provoquer et preciplter cette revolte. Des Ie mois de mars, des omciers a sa
devotion, Landrieux et Lef~ure, a Bergame tramaient un
complot que ]a France desavoua. Le 19 mars, ayec 1'argent des Milanais, Landrieux atiaquait a Brescia Ie podes tat Battaglia qui se defendit : Ie Senat Yellitien eut ala
fois la prudence de ne pas encourager ses defenseurs, et le
tort de refuser l'alliance fran<;aise, de youloir maintenir sa
neutralite. Du 31 mars au 12 avril, Bon3par[e avait deja
resolu de ceder Venise a l'Autriche pour conserver Milan et
la Lombardie.ll elait reconnaissant au Senat « de l'occasion
qu'il lui fournissait de mettre ses interets d'accord avec
ceux de l'Autriche )). Une revolte des montagnards de Salo
(9 avril) n'etait pas pour 1'inquieter, mais elle Ie justifiait.
Elle lui permit de faire, Ie 15 avril 1797, au Senat venitien
des conditions inacceptables, de Ie pousser au desespoir.
Les massacres de Verone n'ec!aterent que Ie 17 avril: la
paix de Leoben, la perte et Ie partage de Venise etaient
deja decides.
Le vrai motif de cette negocialion subite, qui suspendit
brusquement 1'effort dn gouvernement franQais contre
l'Autriche, Rewbell 1'a donne: « Les grands succes de nos
armees ont fait desirer a Bonaparte des conquetes. »
Victorieux contre toute esperance, il jugeait Ie moment
venu, apres avoir tl'iompbe cinq fois de l'Autriche, une
derniere fois de l'archiduc, d'arracher aux Hahsbourg,
par la paix, aux depens d'eux-memes et de la France,
l'aveu de sa puissance en Italie, de ce que l\L Sorel a
designe d'un nom tres heureux, « son proconsulat)). Au dela
des Alpes, avec l'aide des armees franQaises qui lui sont
acquises, en invoquant 1a propagflllde republicaine, Ie chef
de l'armee d'Italie a cree un Etat qui lui appartient. Par la.
diplomatie, a Leoben, il Ie met au rang des Etats euro-.
peens. Sous pretexte de constituer la nation itaJierine, il
sacrifle aux interets de sa province proconsulaire les conqueles et les ambitions de la nation fran<;aise. L'acte
paix auquel, sans pouvoir et sans instructions, il a mis
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liignature est dans sa vie, dans l'bistoire de 1a Revolution,
dans celle de i'Europe un evenement considerable. Par ceUe
negociation sa souverainete est ~lie~x consacree dans la
. eninsule encore que par ses vlctOlres. Et dans les refa.tions de la Repuhlique et de l'Europe c'est Ie moment OU
leur Jutte d'amLitions les met l'uDe et 1'autre a la discretion d'un soldat de fortune, encourage par leurs appelits a
les siens, justifie par leurs intrigues, complice de
leurs yiolences.
.. Desormais,la. politique personnelle de Bonaparte est un
des principaux facteurs de la diplomatie europeenne. Elle
ab50rbe, contrarie, ou annule celle du Directoire. Le premier l1l0uvement des Directeurs, de eeux meme qui desiraient la paix, tut, aux nouvelles qu'ils i'e<;urent de Leoben,
la colere, l'indignation. « Les triumvirs rugissent. La Reveillere est un tigre, Rewbell pousse de gros soupirs, II
ecrit, Ie 29 avril, Carnot, qui se consola vite en songeant
a.ux bient'aiLs d'une pacification.
Bonaparte avait prevu Ie blame du gouvernement. Il
chargea Clarke de lui dire (22 avril) que: (( les propositions failes de Paris n'auraient pas ete acceptees. Les
idees du Directoire differaient trop des siennes et de celles
de l'Autriche. Nouvel Alexandre, il avait tranche Ie nreud
gordien. )) Pour prevcnir l'effet de, son audace, il employa
la menace, offrit sa demission et rilissa entendre qu'il re.viendrait en France « faire une carriere civile aussi simple
que sa carriere militaire)). Le Directoire feignit un instant
,de Ie prendre au mot, et se ravisa aussitot. Ne valaH-il pas
mieux lui laisser en Lombardie Ie fruit de ses victoires que
Ie reduire it s'indemniser en France? Bonaparte, d'ailleurs, ne se montr<1it pas intraitabIe: il imposait les prelimimires, mais il n'imposait pas a la France et it ses cbefs
l'abandon de leurs esperances : ( Ces preliminaires. disait-il,
susceptihles a la paix de tontes les modifications que
pourrez desirer. Les Etats de Venise sont it volre
f1l0'nnOlTllnn.
Tous Jes .lours rai de nouvelles raisons de
Moyennant quelques precautions, je pense que
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nous obtiendrons la rive gauche du Rhin ou a peu pres. »
Dans sa pensee, Venise devait faire encore les frais de sa
reconciliation avec ]a France, et sceller l'accord definilif
entre la France et l' Autriche : ninsi s'acbeverait Ie rapprochement provisoire obtenu par les memes moyens entre
l'Empereur et lui a Leohen.
,
Lorsqu'apres la guerre de Sept ans, Frederic II, MarieTherese et la Russie s'obseryaient, inquiets de leurs progres
et de, leurs appelits reciproques, Ie roi de Prusse avait
trouve dans Ie partage de la Pologne l'i\1£,trument de leur
muluelle reconciliation. A la fin du siecle, comme au milieu,
a un moment encore ou, par de nouveaux partages en Orient,
par l'effet des amhitions dechalnees en Europe depuis 1792,
la France, l'Allemagne, et Ie nouveau proconsul d'Italie se
henrtaient et s'inquielaient, Bonaparte, d'instinct, chercha:
sa grandeur et la garantie de ses conquetes ou Frederic
les avail trouvees, dans un partage de l'Allemagne, de
l'IUl,iie, el de Venise particulierement.
A Leoben, il en avail fait accepler le principe a l'Autriche, gagnee it cette methode depuis vingt ans deja. Il
eut quelque peine a Ie fa ire approuver par la France, ponr
qui ce systeme etait ]a negation meme des principes proeiames par Ia Revolution franQaise sur Ie droit des nations
et des individus. II la. mettait dans l'allernative d'une
banqueroute morale ou d'un profit maLeriel considerable.
Les Direcleurs se refnserent a faire connailre aux Conseils Ie
sort reserve it Venise. Marie-Therese avait encore, en 1771,
de ces pudeurs et de ces hesitations. Ils l'imiterent dans'
sa resignation. « Allez it Venise, ecrivaient-ils aBonaparte
le 4 mai 1797, et rendez-nous compte de vos dispositions
afin d'instruire Ie Corps legislatif de la necessite ou vous
avez ete d'agir hoslilemen t conlre cette puissance perfide. ))
Entre enx ils se disaienl qne Ie lot de l'empcl'eur en Venetie
semit proportionnel au lot de Ia France sur la rive gauche
du Rhin. Et Ie partage leur pJaisait, quoiqu'i!s voul.llssent
en eviler les apparences: « II convient, disait Carnol,
d'eyiter soit une declaration de guerre, soit une stipnla-
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Hon qui prononce une cession positive de ce territoire it
l'Empercl1r. Ce terri loire n'esl pas notre propriete, nons ne
pOUyons Ie donner, surtout dans nos principes repuhlicains sur l'independance des peupJes. Mais l'Empereur,
etant assez fort pour prendre possession du pays, doil se
con tenter de la declaration posiLi ve et formelle que nous
118 nous y opposerons pas. 1) Arrives au terme de celle
<ruerre de conqucle, commencee comme une croisade, les
h0111111es de In. Revolution ne pouvaient pas ne pas sentiI'
Ja [riste contradiclion de leurs paroles et de leurs actes.
Leur conscience se trahil dans les efforts qu'ils firent pour
rejeter sur leurs complices la ~esponsa~ilite du part~g~,
et par leurs avenx memes: (( Nous anrlOns vouln, dlsmt
Carnot, a 1'en"oye de Prusse, eviter ce penibLe incident.
Mais les services eminents et sign ales de Bonnparle nOllS
.ont subjllglles. ))
Celui-ci, qni touchait au but, n'avait pas de ces scrupules. II n'aLtendit pas les ratifications dll Corps Jegislalif',
des qu'il eut Ie consentement des Directeurs. Le 'i4 mai 1797,
jJ chargeait Ie general Baraguey d'IIliers de reLablir l'ordre
aVenise, et l'armee franQaise procedait a cette CB~ vre en
deponilbnl les musees. Pour sauveI' l'unite de l'Elat, la
malheureuse Republique 5e donnait, Ie 16 mai 1797, a la
France. Elle viclait ses coffres dans les caisses dn Directoil'e.
Par un dernier raffinemenl, Bonaparte accepln cette soumission (( pour tirer de Venise tout ce qui convennil ala
France, )) 11 vant Ie partage desormais decide, et pour
« eviter ce que ce partage d'nne puissance neulre avail

d'odiellx ».

A Campo-Formio Ie eomplots'acheva, Ie n octobre 1797,
apres cinq mois de negociations, ou 1e genie de Bonaparte
eclala, s'imposa, comme il s'etait illlpo,e dans In guerre
depuis un an. Patience, adresse, sang-froid, sllbtilite et
decision, Je general de l'armee d'Italie dBploya Loutes les
qualites qui, aVec la connaissance des situations acquises
el des nccessites presenles, font Ie diplomate, sLralegiste a
sa manicl'e sur un terrain different. II se mit a l'CBuvre des
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Ie 24 mars 1797, pour remanier les preliminaires de facon
Ii adjoindre au partage de l'Italie, qui avait He conclu,"un
partage de l'Allemagne OU les pays de la rive gauche dn
Rhin seraient compris, au profit de la France. Il jugeait
d'abord assez facile d'accorder l'avidite de l'Autriche avec
l'ambition des Fruw;:ais, et pensait regler ['affaire en un
mois, annonGanl pour Ie premier juillet Ie Congres de llastadt OU se feraient les parts definitivement.
A la premiere rencontre, Bonaparte put se rendre compte
que sa tilche serait plus malaisee. En touchant aux preliminaires, il remettait en question 1e partage de l'Italie. Et pourtant il les fallait modifier, puisque dans les articles secrets
de Leoben il avait ete comenu de ne pas fournir aux princes
allemands, a la Prusse surlout, l'occasion de remanier et
de bouleverser l' Allemagne en touchant a son integrite.
Bonaparte avaH 111eme justifie cette promesse faite a l'Autriche d'arguments conformes sinon al'ambition, du moins
al'interet de la France. « Detruire Ie corps allemand, disait-il, ce serait perdre l'avantage de 1'acquisition de la
J3elgique et des provinces rbenanes. Ce serait remettre dix
It douze millions d'hommes aux mains des deux grandes
puissances dont nous devons nous deuer. Si la constitution de l'Allemagne n'existait pas, il faudrait la creer
. dans notre propre interet. )) Mais comment depoumer les
princes allemands de 13 rive gauche du Rhin, sallS les dedommager en Allemagne? Le traite de Bale avaH prom is
a Ia Prusse celte compensation, que les preliminaires de
Leoben lui refusaient. Pour faire accepter au Direcloire
son ceuvre diplomatique, Bonaparte se yit contraint de la
modifier selon les vues et les engagements du gouvernement frangais.
Et aussitot l'Autriche se vit deliee de ceux que ses defaites lui avaient imposes. Thugut se reprit a esperer que
les pourparlers lui donneraient Ie temps de refaire l'armee
et les finances de l'Empereur, d'exiger plus, devenu plus
fort, et de ceder moins. 11 employa, pour y parvenir, un
vieux moyen toujours bon, reclama la tenue d'nn Congres
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enropcen a Berne, quoiqu'il se rut engage a une paix separee. 11 comptait opposer aux pretentions de Bonaparte et
de Ja France, pour les reduire, une coalition d'adversaires.
Bonaparte vit Ie manege, et comprit que lit paix s'eloignait. « Ces gens-ci sont longs, » ecrivaitille H juin. Le
20juin, il menaga 1'Autriche de la guerre, si dans un delai
de trois 11l0is, a partir du '18 avril,la paix n'etait pas signee.
Des conferences s'ouvrirent a Udine, Ie 30 juin, pendant
Icsql1elles Thugut negocia secretement avec l' Angleterre
et Jes Russespour les amener a dis cuter avec lui conlre la
France. Il essaya (lussi, dans une letire a Talleyrand du
31 juillet, de diviser Bonaparte et le Directoire.
Le 9 aout seulement Ie ministre de Francois II consentit
areprendre directement la negociation avecole vainqueur de .
l'Aull'iche. Tres habilement, il donnait Ii cette discussion
les apparellces d'une affaire nouvelle, offrit ala France,
ouire 1a Belgique, Liege, Stablo et J\'lalmedy, pourvu
[[u'elle lui promit rle ne pas toucher a l'Empire, et de lui
donner en Italic, outre Venise, les Legations. On eut dit
[[u'a Leoben, rien n'avait ele fait, aucun engagement pris.
Bonaparte, une seconde fois, decouvrit Ie jeu. « S. M.l'empereur, disait-il a Clarke, avec h seule promesse de conclure la paix, a obtenu des re5titl,tions et des agrandissements, l'eloignement de l'armee ennemie de sa capitale.
Il voudrait avoil' aujourd'hui cinq ou six forteresses de plus
et une partie de l'Italie pal' d'auLres promesses. )) Le general
eut recours encore ala menace: (( Je VOllS assure que quillze
joms apres l'ouverture de la campagne je semi it Vienne,
et, a mon approche, Ie peuple, qui a deja casse les glaces
de M. Thugut, ceLte fois-ci Ie pendra. })
1\1l1is il fallaH, pour que ces menaces fissent impression
sur l'Empereur, qu'illes sut appuyees a Paris par Ie Directoire, qu'il 5e senUt reellement a la veille de la guerre. Or
justcment, aux IDois de juillet et d'aout 1797, les evenements de Paris semblaient tourner d'nne autre maniere.
Les hommes qui avaient envoye Bonaparte en Italie et Ie
poussaient a l?eclamer. au besoin par la guerrc, la frontiere
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du Rhin, se heurlaient, dans les Con seils et au Direcloire
meme, a une opposition que les sncces et la dictature mena()cmte de Bonaparte avaient formee.
Celle opposition l'e()ul alors de ses ad versaires Ie nom (( de
faction des anciennes Umites». Et cela seul suffit a indiqncr
comment elie se constilua, avec des hommes d'opinions
tres differentes, unis conlre les tetTOl'; sles au pouvoir, j usLifies par l'exces meme de lcur politiqllC elmngere. Ces exces
avaient paru en mai dans Ie trailement applique ilIa Republique de Venise eL dans la puissrmce de Bonaparte. 11 ctait
evident pour Carnol que la Revolution, en abcliqmll1t ses
principes au dehors, les sacriflait aussi it l'inlerieur et se
livl'ait aux generuux. CeLte conviction Ie rapprochait de Barthelemy, l'autelll' de Ia paix de Bale et l'eleve de Vergennes:
ce diplomate, devenu l'un des meilleurs serviteurs de la
Re,'olution, demandait simplement ala Republique, comme
son maitre autrefois a la monarcbie, d'employer sa puissance au maintien de la paix, de cbercber la gmndeur de
Ia France moins dans les conquetes que dans l'expansion
pu,ciuque du genie national. Par malheur, Carnot se l'approcbait aussi, peut-eire sans qu'il s'en doulat, de certains
monarcbistes qui, en relirant aux Terroristes les reSSOlll'ces
de la guerre, voulaienl les contraindre a une restauration
royaliste.
La Constitution de ran III n'offrait aucun moyen au
gouvernement de 5e defendre, ni a 1'opposition de vaincre
IegalemenL (( Faut-il donc, disait Barras, que la patrie ne
puisse etre sauvee par les voies legales! 8i Ia ConstiLution
n'avait pas neglige 1'une des plus sages prevoyances, si eUe
eut '3Ufflsamment anne Ie Directoire executif du droit de
dissoudre la Cbambre, nous n'eussions pas ete reduits a
defendre les lois par Ia force des armes. » L'AssembJee
des Cinq-Cents, oil dominait avec les royalistes la faction
des anciennes Ii mites, n'avait aucun moyen d'atLeindre les
Direcielll's. Elle ne pou\'aiL que les rem placer, a hi fln de
leur mandat. Elle n'y manqua pas: dIe nomma en juillet
Barlhelemy direcleur; mais cela n'eul d'aulre eifel que de
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orter au sein du Directoire, ou Carnot et Barthelemy s'op-

~osaient au ~riU?l:ir~t d~.~arras, Re,:hell et ~a Reveille:e,

Ie con flit qill dlvlsall deja les pOllVOlrs publIcs. La Crise
eclata a prop03 de la nomination des ministres, Ie 16 jllillet lorsque Carnot proposa d'en choisi1' de plus pacifiqlles,
{)o~formement au VCBU du Corps·legislatif. Ses adversaires,
aU Directoire, lui repondirent en nommant Hoche a la
guerre.
L'opposition atteignait les generaux en vis ant les Terroristes. 11 etait naturel que tous se rapprochassent, ayant ala
guerre un meme inLeret. A la fin de juin, Barras, l'homme
d'action et d'intrjgue des Jacobins, se hail s~cretement a
Hoche (( par un tripotage personnel l). Le mot est de la
Mveillere-Lepeaux. Sons prHexte d'emharquer dix mille
homme, aBrest, pour une ex pecliLion d'lrlande, Hoche reQut
l'ordre d'amener aupres de Paris une troupe d'elite, et
an'iva a Ch&lons Ie 19 juillet 1797. Entre temps, on Ie nommait ministre de la guerre. Deux jours apres, devant 1'0pposition des Con seils, les Directeurs Ie desavouerenl. Le
29 juilJet, its l'ahandonnaient, mais pour signer nn pacle
analogue avec un general plus adroit et surlout plus riche.
Le 2 aout, Augereau arrivait d'ILalie, pour servir en aveugle
les plans que Bonaparte et Barras avaient concerles, par
correspondance et par l'inlermediaire de Lav:tletie, l'aide
camp du general d'Halie. (( Il n'y a que Bonaparte en
Italie, moi a Paris qui puissions sauveI' la patrie. »
Il n'est pas necessilire, il est meme faux d'expliquer l'intervention de Bonaparte dans les conf1its du Directoire a
cette epoque par Ie dessein macbi,avelique de s'essayer,
sans se compromeltre, au coup d'ELat decisif. 11 ne pouvait rester indifferent a la question qui se debattait entre
Ie gouvernement et la faclion des anciennes limites. De In
solution que ce conflit recevrait, toute son CBllvre dcpendait,
.
les parlisans de Ia paix, arrives au pouvoir, lui
perdre l'Italie, et Ie rednimient a rien. Ce n'etait
seulement Jes Dil'ecteurs, c'elait llli-meme que, 1e
juin, aux ilpplaudissements des Cinq-Cents, Dumolard
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attaquait, en blamant les conquet~s d~ 1a Repub~ique a
Venise, en Toscane, it Genes. L'ind1gnatlOn de sa repons~,
dans la lettre du 30 j uin, marque assez Ie danger dont II
se croyait menace.
,
Ce ~'etalt pas 1a premiere fois que Carnot essaymt ~e
l'arreter en plein sueces. Que, eontr~ Carnot ~t son purt);
Bonaparte ait offe1't it leurs adversaires de 1 argent, d~s
soldats, et un general determine eomme .~u~e:eau: d~s
Ie mois de juillet; que pour les perdr~, dans 1 op1111~n, ~l
affecie de 1es eonfondre a vee les roya115tes et les C~lehJ ens,
qu'il ait eherehe enfin et trouve a Venise par la dee~uverle
des papiers de d'Anlraigues les preuves des menees de,s
emiO'res en France rien de plus nature1 : en attaquant, II
pre:enait les attaq~es prochaines, En s'associan,t a Barra?,
en lui offrant son concours contre les ennem1S de 1a h~
berte, de loin il continuait Ie role qu'il avait joue a ses
cOtes Ie 13 vendemiaire pour conserver :es av~~tages q~e
ce role lui avait deja procures. Lorsque ~ OppOSItIOn se dechainn conL1'e Hoche, Bonaparte eompnt que ~e n~omen~
d'aO'ir Muit venu. 8i l'Autriche, en aout 1797, mcredule a
s~~"menaces de guene, prolongeait, pour la ~aire echoue~,
la negociation d'Udit:e, c'eta,it ~a preuve ,qu'elle ~omptaIt
sur la faction des anCiennes hmltes pour dlSl~u,ter a I ,
d'Halie ses conquetes et discuter ses condltlOns. « 81 l~
paix s'eloigne, disait alars ~on~l:a:te, ce malh.eur sera ~u
aux agitations dll Corps leglslaLlf, a la protectIOn donnee
,
aux emigres el <tux fanatiques. ))
Le 10 <lout 1797 au Directoire une querelle s engagea
dans laquelle Bona~arte fut directement vise. Carnot, reprochait it ses collegues d'eterniser let guerre',en remamant.
les preliminaires de L~o~en. Il ~ccllsa d~ meme ,coup ~o
naparte d'ctre « un cnmmel en lllsurrectIOn c?ntre la 101».
Rewbell riposta en accusant Carnot ~e rorahsme, Barras
en Ie couvrant d'injures. Tous deux defendl~ent
ment Ie gener<ll de l'armee d'Italie.
etcnt « Ie
de la Constitution n.
Pendant ces quelques semaines, OU Ia politique eiran-

at:

n

geredu Diredoire fut mIse en question, discutee par l'opposition a l'inter~eur, au dehors contestee par l'Autriche,
ce rut Ie sort tout entier du gouvernement qui se joua du
10 aout au 3 septembre ,1797. Devenu, aux depens des Anciens, Ie principal pouvoir de la Republique, Ie Dil'ectoire
avaitfausse la Constitution, et denature l'ffiuvre de Sieyes,
sans ponvoir la refaire it son profit. Depuis Ie premier jour,
il ne vivait pas de la loi, mais de la guerre et des ambitions
qu'elle avail eveillces chez les FranQais. Aussi La Reveillere-Lepeaux disait-il juslement il Bernadotte, Ie 10 aout:
({ Ltl Direcloire brayera tout pour assurer aux FranQais leur
Constilution, Jeur gloire, fruils trop merites de sept ans de
travaux et de malbeurs et d'une suite inoule des plus
etonnantes victoires. » Le 3 septembre, il elait d'accord
avec Hewbell et Barras pour preparer. au moven d'Augereau et des armees, Ie coup d'Etat. '811ppres~ion de la
poste, visites domiciliaires, proclamations contre les I'oya!isles, precederent l'investissement des Tuileries, 1'a1'reslalion de Carnol, de Barthelemy, et de leurs pretendus cornplices qui se firent par les soinsd'Augereau, Lres aisement
Ie ,18 fl'llctidor, de une heure a tlUit heures.
5i ron examine la liste des parlementaires arretes, on
s'etonne d'y tronver plus de memhres republicains des Anciens que des Cinq-Cenls, des Monlagnat'ds et des Girondins, au moins autant que de monarchistes. Les ennemis
de la Constitution, alors c'etaient moins les partisans de
la royaute que les adversaires de 1a guerre a outrance. LeI.
triumvirs desormais assimi1aient l'une a l'aub'e.
Pour renlrer dans la loi, apres Ie coup d'Etat, suivant Ies
expressions de Talleyrand, ils proyoquerent l'Europe par des
exigences nouvelles. « Les Avenernents de frnctidor. ecrivait
·le 8 septembre Barras it Bona parte, doi vent necess~irement
reagir au dehors. Le ton des negociations doit devenir plus
eleve. Que la republique d'Italle soit affermie, que Mantoue
soit a elle, c'est Ie cr1 de tous les republicains. Si, avec cela,
TIons avons la limite du Rhin et que Venise ne soit pas it
pereur, c'est lit une paix digne de Bonaparte. )) C'Ctait,
puUT. f:TltANG., T.

Il,
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it l'avenir, une loi pour la Republique, et comme sa consti.
tution meme, de conquerir it outrance, sans laisser de conquete it ses adversaires.
Ce n'etait plus Ie programme de Bonaparte: la pacifica~
tion qu'il preparait it Udine a vait pour condiLion un partage
a trois, dans lequel sa part serait l'Italie du Nord. Ref
Venise a l'Empereur, acharne it reclamer en outre les
gations, Ie Directoire rendait l' entente impossible. II
sait meme nt.:.la plus souhaiter. Bona parte dut la lui
ser: il fit valoir que de pareilles exigences allaient it la
de nouveau, que l'Autriche s'etait reconstitue une
qU'Ull echec pOllvait compromettre toutes nos conqlletes
l'Ualie. « Si d'un coup de siffiet, ecrivait-ille 19 septemhre,
nOllS retiriolls notre influence morale et militaire, tOllS les
pretendus patriotes italiens seraient egorges par Ie p
Ce n'est pas ]orsqu'on laisse dix millions d'hommes
soi d'un peuple f'oncieremeut hostile aux FraOl;ais par 1'ha.,
bitude des sieeles, qu'il raul rien negliger. )) Bonaparte
savait sa conqui3te fragile. Par la diplomatie, et avec 1
du temps, i1 se disposait a la consacrer, it la consolider. La
paix lui Mait necessaire : il fallut que Ie Directoire
accept at les conditions. Les triumvirs resisterent jusqu'au
mois de septembre, encourages par leurs victoires sur l'opposition. Le 29 septembre ils declaraient encore qu'ils
feraient les chances de la guerre : Ie citoyen Bollot portait
Bonaparte leur ultimatum.
Pendant que Boltot faisait route vel'S l'Ualie, OU Ie
neral lui reservait un fort mau vais uccueil, une nou
lettre de demission menaQante, du 25 septembre, arri
au Directoire. « J'ai besoin, disait Bonaparte, de retremper
mon arne dans Ii masse des eitoyens. » Il annonQait Je
dessein de traiter maintenant Ie parti des limites
comme il avail en fructidor tmile celui des anciennes
mites. n parlait en citoyen, et commandait deja en sou
I'ain. Les direeteurs obeirent. Bonaparte retira, Ie 30
tembre, sa demission. Il ne lui restait plus qu'it se.
ecouier de l'Aulriche par Ie meme moyen. « Prenez garde,
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26 septembre it Cobenzl, Ie plenipolentiaire de
qU'Oll ne voie la republique de Vienne. )) En
celui-ci essaya, par des chicanes et des subtilites, de
lilrchander. « On me fait perdre mon temps, disait Bo,~apaite, je suis ~'egal de, tous les rois. )):"' d'autres mo"
il l'8ppelaJt avec e10ge les souvemrs de Joseph II
si bien aux echanges avantageux. Serviteur
de Calherine II de la politique de Joseph, Cobenzl
repugnait pas au partage que Bonaparte lui proposait.
)lai5, si la cour de Vienne Mait decidee it demembrer l'Italie,
,'elle hesitait it livrer l' Aliemagne it la France. Elle craignait
Tindignation des Allemands et les agrandissements de la
,
autorisee par son exemple.
Le fer octobre 097, Cobenzl avait tl'ouve Ie moyen de
les apparences. La paix etait faite en principe, quoine filt signee que Ie 17 octobre it Campo-Formio.
dans Ie teaite public ne devait appl'endre aux Allemands
Autriche consenlait it la cession de la rive gauche
: c'etait une querelle speciale it l'Empire et it la
:France qui devait se regler dans un congres dont Ie lieu
. , Rastadt, eLait designe. Mais dans les articles secrets,
Pli'mn.pNmp offrirait ses bons offices it la Republique pour
lu1 faire obtenir Ie pays rhenan limite au nord par Ie cours
'Ia Nethe. II evacllerait Mayence pOUl' donner Ie signal
ceUe cession, et, si l'Empire resistait, retirerait ses
troupes. En echauge, et toujours secretement, il obtenait Ie
pays de SalzboUI'g eL la Baviere jusqu'it l'Inn.
L'Autriche avait done enfin con senti a un partage de
avec la France, formel, quoique secret: dans
tl'llite definitif on ajouta en effet, comme au partage de la
, que si la France recevalt de nouveaux territoires
Allemagne, l'Autriche recerrail des equivalents. Ce n'etait
un fait particulier, mais un principe, une regIe appliit tous les cas. Pour meltre fin it la guel're de la Reet de ]'Autricbe, et par lit se fail'e.en surete sa part
Bonaparte offrait it toutes deux ce moyen de pacidans Ie present et pour l'avenir. n reu5sit ainsi it
ellCCUUCCH
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constiluer definilivement dans l'Ilalie du Kord, depuis
Alpes jusqrr'a Mantoue, cO~1me.un. E~a,l a .ba diserelion. «
suis plus maitre et souveralll, dlsalt-ll alVhot Ie 16 no
que general d'armee. )) Et deja il rcvait ~e 1'.ag:andi;
cOte de l'Adriatique : lorsqu'arr cours des negociatIOns I
triehe voulut reelamer les nes Ioniennes, Bonaparte
jrrsqrr'a menacer de rompre. Le sueeE~S eneourageait
audaces.
Pour appreeier l'etendue de ee sucees, les cla~ses
traite de Campo-Formio ne sufflsent pas. Il ~aut vOl~ la
tuation acquise pnr Bonaparte du mois de mal au mOlS
tobre '1797. Au ~iontehello, il a organise sa cour que
phine preside entouree ·des dames de yaristoeI:atie
naise. Generaux, diplomates, deputatIOns Y Ylennent
toutes les parties de l'Italie et de l'Enrope. Comme un
verain, Ie vainqueur traite avec ~es ministres de l' .
de Rome, de Sardaigne, de Vemse, des cantons SUlsses
des princes allemands. Chaq~e jour, il dicte S;8 ordres
Italiens dont il est « Ie liberateur et ie maitl'e )). Us
obeissent , ils lui font cortege.
. .A Passeriano, .quelques
apres, par de nouvelles vlclo~res, SO? pres~Ige et son
lorile se sont encore accrus : 11 se prepare a augmenter
f1eprrblique italienne qu'il a fondee des eantons italiens
Ia Suisse. A Genes, 5es agents Faypoult et Morando,
Lavalette inLriguent eontre Ie Senat et Ie 1J0ge, et
tuent Ie 6 juin la republique ligurienne. Des, Alpes. a I~ .
ou a l'Apennin, toute l'Italie du Nord es~ a Sft dIscretl
Par droit de eonquete, il est l'egal des rOls. Par ses
tions, illes depasse.
C' est a Passeriano, en eifel, que se developpe, en vue
l' Adriatique, Ie reve qu'il a forme ~~ fonder un Etat a
mesure. (( Ce n'e8t qu'en OrienL qu II y a de grands.
pires,» dit-il a son confident Bourienn~. Quand au 11;OIS
I'evrier -1797 i1 a pris Ancone au pape, 11 a \ u au dela de
mer interieure que ce port commande Constanti:10ple
sa portee, Ill, Macedoine It vingt:quatre heu~es de dl
Lft conqrrele de Venise enlraillait la llossesslOn de ses

dans Ie Levant. Bonaparte recommandait a ses
de captiver les peuples que la Repuhlique venilienne
O'ouvernes jusque-la, de flatter leur gout pour l'indenda~ce. et de parler aux Grecs de Sparte et d'Athenes de
f{~erte c;mme il avail fait aux ltaliens. « Les lIes de Corfou,
Zadle, de Cephalonie 80nt pour nous plus importantes
l'Italie tout eritiere. Si no us etions obliges d'opter,
. >faudrait mieux restituer l'Itftlie a l'empereur et garder les
uatre iles, )) ecri Vitit· ille 16 aout 1797.
q nest difficile, a cette epoque deja, de flxer avec prEGi··on l'etendue du champ qu'embrassent les ambitions de
tion~parte. II pel18e, apres a voir constitue trois repuhliques
dec it des Alfles, ales reunir pour conslituer l'Italie libre
aUX d~pens du pape, des rois. de S~rdai~n~ e~ de Naples. La
liberte qu'il apporle aux ILahens, 11 Ie dll a I un de ses con!laents M. de Melzi, « c'est sa dictature )). nest possihle
r6\'e deja de substituer son pOl1\'oir en France a eelui
avocals du Directoire, et que les essnis de legislation
. '_,nAOO" au nouvel Etal i lalien soienl, sui vant les expressions de Lucien, des mOyf'llS de se preparer a les imposer
ala France. Mais il sait surtout, que par la gloire il dispose
solanis, et hien16t de la nation, « qu'il est tout pour
son armee, ») et qu'a vec elle, maitre de la guerre et de la
paix, il peut Lout enLrepr~nd~e eL, tout oser.
.
Le traite de Campo-FormlO nest donc pour 1111 qu'une
etape. Or il se trouve justeimnt que les puissances auxqueJles sa volonte 1'a impose ne Ie considerent aussi que
comme une treve. Le Directoire, npres Ie i8 fructidor, esperait en lever a l'Au'riche l'flalie et lit rive gauche du Rllin
~ans compensation. Rewbell blamait ce qu'on lui avait acBarras prelelldait meme qu'on s'etait mis a sa merci.
Sieyes aux Cinq-Cents declarait qu'a Campo-Formio on
.avait laisse l'Empereur, l'ennemi heredilaire, dieter ses
tions, quand il aurait dft recevoir celles de la France.
n'est qu'a contre-cCBur que les Frangais et leurs chefs
consenti a partage!' avec leurs adversaires.
On Ie vit netlement a la meme epoque dans leurs nego-

166

GUERRE DU DIREC'rOIRE CONTRE L'ANGLETEHRE.

ciations avec l'Angleterre. Au mois de juillet 17B7,
par l'opposition anglaise qui lui reprochait l'epu!se:n ent
du Tresor, inquieL de Itt reyolte d'Irlande qm s api
1a '~VHLL'.H'"
desormais , comme les Etats-Unis, sur la France,
.,
et 1'Espngne (juin 1797" PiLL, pour la premJere 1mB
serieusement In. paix a la RepubJique : (( l'Ious ne nnlIlW'n"
nous dissimuler notre situation, ecriYait-il a l'agent a
Ellis. S'il est possible d'ayoir la paix, il n?~s la faul,
crois fermemenL » C'etait la fin de la coalltlOn et Ie
mement de l'Ellrope assure, Talleyrand sentit Ie prix de
ayances et s'efforya de les faire aboutir. Sans doute, com
Bonaparte, ce fllt un pnrtilge qu'il propos~ au .
Tout en affirmant la loyaute de la France, 11 offr.1t des
pensalions aux Analais aux depens des c"lomes
daises, de Ceylan,
Cap, en echange de la paix et de
restitution de leurs conquetes. Maret, Letourneur
11 Lille traiter sur ceUe base ayec Malrnesbury, lorsque
coup d'ELat se produisit all 18 frnctidol'. "Le parti de
guel'l'e fut au moi5 de septcmbre assez lOrt pOllr
~ompre CBS pourparlers, comme il eut rompu lit
tion de Carnpo-Formio, si la volonte de Bonaparte n'eut
plus forte que ses amhitions. .
.,
.'
Au mois d'octohre 1797 , Ie DlrectOlre resolut de poursm
la guerre a outrance, coni1'e l' Angleterre .. Talleyrand
ecarte' on Ie suspectitit de sOl1haiter la palX et par
quent de mal servir la Re~ubli.que, B?naparte fut
d'Italie ou on l'aceusait (( d aVOlr traIn la cause de la
blique conquerante ». On Ie desti~ait" au c?mm,uw.C1"'LUvlJ
de l'armee d'Angleterre,. P?ur 1 o~llger . a me,rlter.
pardon. Enfin, des negoclatlOns qm allment s ouvr1r
Rastadt, Ie gOllvernement frangais attenclait ou de
velles conqlletes ou l'occasioll d'une nouvelle gllel:re,
frnctueuse encore que les precedentes. Bonaparte, 1m
pour f'aire excuser Ie trait!' qu'll avait signe, disait aux
recieurs : « NOllS ne faisons qu'une treve. L
des aiIaires d'Allemagne no us offrira vina;t moyens de
commencer]a gllerre. ))
.
(.'
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Ainsi,en signant Ie traite de Campo-Formio, les republicains qui, depuis 1792, avaient pris Ie pouyoir et pretendaient s'y maintenir au moyen de la guerre, com me
a Bale et plus encore, ne negociaient avec l'Allemagne
qu'avec l'inlenti.on .al'rete~ de poursu~vre .leurs con~uet~s.
En 1795, au moms 115 aValent eu la dlrectlOn des negoclations et la volonte d'apaiser une partie de leurs adversaireE. En 1.797, la paix etait un tpmps d'arret force,
impose par,une volonte e~ran,~ere a l~u.rs desseins; et d~jit
superleure a leur POUVOll'. Sl la pohtlque du Dlrectmre
n'avait desormais cesse de regler seule les destinees de la
France, aucun tmite, aucune negociation n'auraient ralenti
1e debordement de la conquete franyaise dont il yivait.
Ii est clair aussi que, sans Bon:lparte. l'Autriche ne
relit pas accepte. (( C'est un honteux traite dans les annaleF
de l'Empire, » . disait, Ie 22 octohre, Thugut a Colloredo.
(( Ce n'est qu'une treve, repelait-il it Cohenzl, pleine de
pretextes de rupture. » Et Ie miuistre de l'Empcl'eur allait
chercher celLe rupture, comIlle Ie Directoire, avec (lutant
d'ardeur. Dans l'l1i8toire des relations ubsolument hostiles
Direcloire et de l'Europe, Ie traite de Campo-Formio
n'est done qu'un inc;ident presque sans portee, puisqu'illes
a modiflees it peine et pour quelques mois seulernent.
n est au contl'aire d'une importance considerable pour
de Bonaparte, assez fort, assez habile pour imposer en 1797, it la Republique, it l' Autriche, Ie partage de
l'Italie et de l'Allemagne. Avant d'etre Ie maitre en France,
Bonaparte avait pal'll deja Ie maitre de l'Ellrope.

LE CONGRES DE RASTADT
LA. CONQUETE DE L'EUROPE PAR LA REPUBLIQUE
FRANQAISE

En clesignant ses plenipotentiaires au Congres de RasIe Directoire leur disait dans ses instructions: « Le
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traite de Campo-Formio n'est qu'un preliminail'e. 11 sera
depasse. L'Empire sera bien force d'accepter de nouvelles
modifications » (2 novembre 1797). Et, comme on lisait
d'autre part, dans Ie meme memoire, l'aveu qn' « il y avait
loin dejel du traite de Campo-Formio aux preliminaires de
Leoben », Ie gon vernement fmngais marquait son dessein
de poursuivre, dans la paix comme par la guerre, nn programme d'agrandissements illimites.
Comme tous les gouvernemenLs qlli l'avaient precede
depuis la Revolution, Ie Directoire invoquait la tradition
nation ale : « II faut consommeI' Ie salutaire ouvrage qui fut
commence i11a paix de Munster et qui demeure imparfait. »
Quel merite aux yeux des Frangais, si la Ilepnblique acbevait, par la conquete de la rive gaucbe du Rhirl promise
par la Prusse it Bale et par l'Autriche it Campo-Formio, les
acquisitions commencees par Richelieu, Mazarin et LouisXIV
en Alsace ! Encore n'etait-ce pas tout son programme, ni'
toutes ses espel'ances. En 1U48 eL depnis, la monal'cbie
i'rangaise, en fortifianl contre l'Aulriche Ie" princes souve-,
rains d'Allemagne, avait pam dicter des lois au dela du
Rbin, enchainer les Hahshourg, disposer de l'Empire comme
d'une clientele. En 1798, Ie Dil'ectoire, oblige par un des
articles secrets de Campo-Formio, it chercher des indemnites it ces memes princes que la France depouillail, se preparait it leur offl'ir des hie[Js ecclesiastiques secularises, a
les agrandir encore, a se faire de leurs amhitions eveillees
autant. d'occasio.ns de les gouverner eucore. C'est ce qU'it
:lppelall « constttuer une Allemagne concen leee et forte)) "
it sa discretion. Acquerir les frontieres llaLurelles du Rhin'
et, du meme coup, comme Ie protectoraL de la Germanie'
c'etait, pOllr les hommes de la Revolution, couronne;
par un succes decisif six annees d'efforls herolqlles et deux
siecles de longues el patientes entreprises.
SUI'S de plaire aux Frangais, les Directeurs ne m,ll1qu
pas d'argument'l pour convaincre l'Europe de la justice
leurs JJ.evendications. N'etait-il pas necessaire, equi
que Ill. France s'agrandit, apres avoir vu grandi:, en
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la Prusse, la Russie et l' Autriche '! Ces puissances
avaient pris dans Ie systeme de l'Europe un equivalent
'anticipe de ce que la France ohtiendrait. » Se justifier par
Yes p~rtages de la Pologne, memenpres avoirconsomme
~eluide Venise, pouvait paraitre etrange de la part de poes qui tant de fois avaient proclame Ie droit des na. Aussi Ie Directoire s'empressait-il de corriger son
tion par cette reserve: « II y a hien de la difference enlre une veritable usurpation, et des reunions legi"time es par l'agression et des victoires. » Tant pis, si on
ayait force les Frangais it conquerir pour se d6l'endre.
Qllelque prMexte, du reste, que Ie Directoire invoquat, a
veille du Congres, ses intentions etaient formelles. La
'Ul),HV"'"'-~" devait servir son programme de conquCte, et
Rastadt se presentait it lui comme un champ de halaille,
eu il comptait trouver du butin, pOllr en vivre, et de la
pour l'offrir aux Frangais. Comme premier pJeniliail'e, il avail cboisi Ie general de l'armce d'ILalie.
n'y alIa qu'a contre-cCBur, et repartit anssil6t
2 decembre 1797 apres avoir regle l'evacuation de Vcet de Mayence, maltraite, injurie, eponvante les pleUHIV"""V',,,",'
allemands, {( CBS ganaches ». Treilbard, SOD
vWJvr,Uv, etait un diplomate penetre des droils de la France
Ie Rhin, « un digne ambnssadelll' )) pour les faire va; Bonnier, un jurisconsulte, ami de Rewbell, relors,
, instruit, arme de toutes les manieres pour les COl11de chicanes qu'il devait livrer.
En bons strategistes, les envoycs de la Frallce avaient
a separer ses enllemis. G'ctait un principe admis
divisant l'Allemagne, Richelieu et Mazarin l'avaient
te merci. On croyait qu'ils avaient reussi surtout en
tIes rivalites des caLholiqnes et des protestants.
tenir compte toujours de la difference des temps et des
Ie Direcloire voulait cbarger la Prusse des interNs
lS, et l'Autriche des inlerets catholiquBs, puis les
, pour les vaincre. L'Autriche dejoua ce projet. Le
de Prusse Fl'ederic-Guillaume II mournt au moment oil
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notre agent a Berlin, Caillard, lui offrait la direction
l'Allemagne dn Nord. L'empereur en profita pour
encore celle de l'Allemagne tout entiere : ce fut la
seuIe, dont il disposait; qui s'unit pour choisir les
potentiaires allemands a Rasiadt, Albini et Metterllich.
Le 17 janvier179S, les envoyes frangais leur firent
naltre les condilions de la Rcpublique, et la premiere
toules : la cessz'on de la rive gauche du Rhin. La
l'avait laisse esperet'. L'Autl'iche venait de l'
L'Empire n'avait plus qu'a ratifier ceUe double p
Il resista, alJeguant les preliminaires de Leoben, et l'in
fisance du Rhin, « ce fIeuve seme d'iles, )) com me fron
(2 fevrier 1798). L'Auli'iche encourageait secretement
resistance de la deputation allemande, pour se faire
plus cher une complaisance qu'elle se reservait d'
bon moment. Elle faisait mine de combattre pour
pire, afin de s'el1l'ichil' ala paix. « Il faut protester;
Melternich, pour tenir ouverte la voie de l'indell1nisation.
Et, des la fin de janvier 1798, Thugut et Cobenzl .
tOnnallre a Treilhard le prix de leur trahison: « une
menialion de notre lot en Italie )).
Tl'eilhard compril alort:> qu'a Ia fin du dix-huitieme
Ie vrai moyen de diviser les Allemands, ce n'etait plus
faire a ppeJ aux passions religieuses, comme au dix
siecle, mais rr l'ambilion, it la cupidiLe des princes, ex
par l'exemple de Frederic II et de Joseph II. En dehors
deputes de Ia Diete, des envoyes etaient venus a
de toutes Ies COUl'S d' Allell1agne, grandes et petites,
Darmstadt, de Bade, de Wurlembel'g, de Hesse-Cassel,
Deux-Pouts, charges par leurs maHres de « cultiveret
cheriI' la France en vue des secularisations )). L'am
deur de Prusse Iui-meme regut l'ordre d'offrir Cleves
la rive gaucbe dll Rhin contre une bonne indemnite.
la Diete et ses delegues it leurs protestations sleriles,
tel' separcment les pdnces qu'elle ne represenlait pIns
lement, c'etait oblenir l'aveu de l'Ell1pire it moindres
que par une negociation unique et directe avec l'
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VAutriche vit la manceuvre et s'indigna : « Le Congres
ssembJe a une grande foire OU l'on fait commerce de
~~ens d'Empire, disait Thugut. )) Les Allema~ds trouv,~ient
Ja critique etrange, sachD:nt que l~ cour de ,Vle!:ne a Valt Ia
.
a CctmpO-FormlO donne Ie hranle. 1)e plus, les
de la Pologne etaienl-ils autre chose que de
marches? La Prusse plus consequente, ou plus
donna l'exemple des concessions decisives. Du moque Ie partage de l'Emplre s'imposait, aut ant prendre
devanLs et en proOlel' selon la melllOde pratiquee par
II en 1741, en -1772. Le nouveau roi, FredeI'icme III, ecrivit a son envoye it Paris, Snndoz('14 feHier 1798). qu'il ne visait a aUCUll agrandismais en voulait d'eqlJivalents a ceux qu'obtient la France et la cour de Vienne : Munster, ·WiirtzBambel'g, en Franconie, 130000 kilometres carres,
e recevait Salzburg et Passou; l'eveche d'Osnaet Ie duche de WesLphalie en plus, si elle pl'enait la
jusqu'a !'Inn. Le pretexte invoque etait Ie meme
pal'tages de 111 Pologne, la necessite de maintenir
libl'e. Pur IJrCiexte, pllisqu'alors la cour de Vienne
de la France des equivalents en Italie que celle-ci
refusail, et que Ie 26 fevrier encore l'Empire s'ohstinait
refuser au Directoire Ie pays situe au deja de la Moselle.
13 mars 1798 TalleYl'1111d em'oyait aux plenipotentiaires
t;ais « l'ordl'e de quitter Ie Congres, si la rive gauche
Rbill n' etait pas assuree )).
e paI'tnge ]1'elait donc nullell1ent un fait accompli, dont
consequences fissent a la politi que prussienne une obli. de s'y associer, IorsqueFrcderic-Guillaume III cleter. les Allemands, pour s'agrandir, a y .souscrire. Joises sollicitations a celles des Frangals, aupres des
de Saxe et de Mayence notamment, il fnt assez
assez persuasif pour engager les envoyes all'emands a
, moyennant indell1ni te, In rive gauche du Rhin
mars -1798). Le MoniteuJ' ji'anr;ais, enregislrullt celie
diplomatique, ne disait que la stricle verile,
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quand il proclamait Ie i8 mars Ie servic~, « rendu par Ia
Prusse it la France maitresse de ses frontleresnatLlrelles,
desormais )).
Par ce concours fort efflcace, qui enLralna celui des
autres princes, l'Autriche etait isolee de l'Allemagne. Sa
resistance qui n'avait rien d'ailleurs de desinteresse,etait
brisee. Elre auraH prefere revenir sur les pal'tages de
l'Halie. Cohenzl eL Thugut avaient lutte jusqu'it la derniere heure; jls devaierit s'avouer vaincus. Par depit,la
chancellerie autrichienne traosmit I:t la Diete, sans ohservation la decision de ses deputes it Rasladt. La DiMe prit
Ie siledce de l'Empel'eur pour une acceptation: elle I'atifla
Ie 20 lllars 1798 1<t cession de la rive gauche du Rhin.
CcUe conquete, en pleine paix, clail peut-eire de tous les
succes que Ie Directoire a vail remportes, Ie plus considcc
!'ahle. Il l'annooQa triompha1ement aux Frant,;ais. Et ron
put juger d~ la joie qU'elle p:o~oqua par Ie hll~gage ge leurs
hommes d'Etat. {( Les Autrlch18ns seront moms eXlgeants,
maintenant que nous pouvons nous ~asser d'eux,» s'e:riait
Talleyrand, Ie 25 mars 1798, et Trellh.ar~ ~e~ll' parlillt sur
Ie ton d'un vaioqueur: « Nous [erons, dlsall-ll a Cohenzl, un
memoire de toules vos acquisitions que d'autres nomment
usurpations. Nons n'ouhlierons pas la Pologne et no us
compterons ensuile. » .
, .
.,
Il eut etc d'ailleurs hlen emharrasse, Sl on 1 eut prlS au
mot. Ce n'Clait pas sur Ie Rhin seulement que Ie Direcloire
cbercbait ces pretendues compensations <LUX parlages de
la Pu1oO'nc. Tout ce qu'il n'a.vait pas encore pris en Europe,
a.pres a~oir occupe la. Belgique, la. .Holland.e el l'I~alie du
Nord, il Ie prenait dans les prcmlers mOlS de 1 198. Un
contlit qui se produisit I:t Rome, en decemhre 1797, entre la
bOUl'geoisie et 1es troupes de Pie VI, Ie meurlre du general
DupllOt, assassine it l'a.mhass:lde [~'ant;aisc, pr?voqu.a
ten'cntion du general 13crlhler. D ahord, Ie DlrecLOlre declara Ie 12 janvier 1798, qu'il n'avait en vue
woq~CLe. Mais hienLOt les patriotes romain;, exi
qu'on supprimilt la papautc. Le pape, chasse de
A
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,'nt Il10urir it Valence. La .repnhlique romaioe fut pro\{ Il1pe Ie 15 fevrier i798, et placee sous Ie pro,lectorat
~: la France, en meme temps que ges CO?PS ~'Etat lui
li"raienl Ie gouvernement des Repuhhques Clsalrme et halave.
.
Ih
.
. Le 28 janvier 1. 798, 1a n\puhhque de iVIu Ollse fut ~lmlement incol'poree. Bientat ce fut Ie tour de ]a SUlsse.
cord avec Rewhell et Bonaparte, l'env0,Ye .de Fra;lce en.
suisse, singu1ier diplomate, Meng~ud orgaOlsall des revoltes
Mmo crn tiqnes con tre les hourgeOls des canto~s e~ de Be,rne,
lanlait l'arhre de la liherle I:t Aarau. S:,s ex.c1tat,:ons deter~liuerent les Vaudois I:t se son1over en ~anvJC~ 1,98 conlre
Ie goUvernAment hernois. Les troupes !ranQCllses paru~ent,
~duites par Ie general Brune, hatlu'cnt les BernOls et
cO lstallel'cnt dans 1em capitale pour la piller. LA tresor
de[Berne eorichit le general victorieux, Ie Djr~c~oi[e, ses
mrnissaires et ses agents de pres de lrenle rmlhons.
co Sous pretexte d'emancipation, c'Mail .la cooqu~te d'un
pays qui n'a~ail pas a~te;ldu ]a RevolutlOn fral1~ilIs.e po~r
etre lihre et 1mposer a 1 Europe Ie respect de sa lIherte:
vis-Ii-vis de la nation suisse,les direc.teurs ne ~Ouv~lent
invoquer les traditions de 1a dip10m.a~l~ franQalse, hdele
tutrice, depuis deux siecles, de ses pr:vlle.ges et
s~ neutra1ite. Jamais encore, la France ne 1 ([Villt conslderee que
comme nne alliee vo1ontaire et libr~. Sans dout;, par. se:;
pretentions au gouvernement exclllslf de la C~nfede.ra~lOn,
refns d'y admettre certains peup1es de Smsse, ]'arlsto. hernoise avait amasse hien des ntncnnes. Elle s'etait
d'nne fois montrce secretement favorahle nux ennemis
la France. Mais proclamer, Ie 12 avril1798, une RepuheZvetique, calquee sur la nutre, pour l'ex~loiter et
retirer ses droits, c'etait faire payer I:t la SllllSse tout
les rautes de ses chefs. CeLte revollltion preparee
nOS soins avait tontes les apparences d'uoe conquete.
Ponr que de la mer du Nord jusqu'l:t I'Adriatiqne l'Eudevint jusqu'it l' Allemagne la propriele de In France,
ne restait plus qu'une enclave, Ie Piemoot. Le roi
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de Sardaigne, efrraye, avait ouvert par Ie traite de Paris
(15 mai 1796) ses Elats, ses places fortes aux Frant;ais
pour leur ater l'envie de les lui prendre tout it fait. Cetle
siluation nuisait pourtant a ]'unite de la cOllquete. A Rastadt, notre plenipotentiaire Treilhard exprimait au representant de 1a Hepublique cisalpine, Melzi, ses regrets et ses
VCBUX ; « Faites-moi Ie plan du bouleversement du Piemont, et ce sera chose faite dans six mois. )) Il ne fallut pas
si longtemps. Les premiers troubles se produisirent au mois
de mars 1798. Des paLriotes reCl'lltes a Milan se grouperent
Ii Domo d'Ossola, en Ligurie, a Pignerol « pour reclamer Ia
decheance du roi que son alliance impliquait )). Ils etaient
en commerce regulier avec Ie general Brune et n"tre envoye a Turin, Gingnene. Victor-Amedee III s'en plaignit :
« Pouvait-on empecher un peuple esc lave de s'aITranchir? ))
repondit Ginguene. Le pretexte etait bien mauvais, rapproche dll langage de notre plenipotentiaire it Rastadt. Le
roi Ie jugea tel: au mois de mai 1798 il reprima energiquemenL la revolte. La France l'en punit en mettant garnison dans sa capitale, Ie 28 maio La conquete du Piemont commencait : e1l8 etait inevitable et s'acheva six mois
apres par les s~ins de Joubert (9 decembre 1798).
Vraiment, au mois d'avri11798, la Republique franQaiso
ot son Directoire pouvaient se louer des complaisances de la
fortune et de l'Europe. Les proms qu'ils faisaienl compensaient largement'les risques et les menaces des anne8S
precCdentes; ils mettaient la France fort au-dessus des puissances qui l'avaient depassee au dix-huitieme siecle. Leurs
ennemis desarmaient les uns apres les autl'es, la Prusse,
l'Espagne, l'Aulriche, l'Empire et l'Angleterre meme. ]J
n'eut lenu qu'au Directoire de conclure avec ceUe dernihe"
la paix au mois d'octobre '1797. L'Eur()pe tout entiere paraissait accepter les pretentions de Ia France, ses usurpations, ses audaces.
L'etat de force et de puissance que la Republique atteignait alors sans difflculte repondait mal SelDS douie
programme de justice et de desinteressement qu'elle avait

parn appelee Ii realiser. En vain, Ie Directoire essayait-il
d'excnser ce debordement de violence et de conquete par
les pretendnes necessites de la defense nationale, les sollicitations des patriotes ctrangers, les droits historiques de
la France et les precedentes usurpations des autees puisToules ces raisons yalaient celles que Frederic II
fait valoir pour depouiller Marie-Therese de la Silesie
lapologne de sa liberte.
netait naturel qu'ayant besoin de la guerre et de la conquOte, pour 5e maintenir an pomoir, les republicains de
. ran VI en villssent a pratiqueI' la methode, iJ. parler 18 lanqui avaient servi les grandes injustices du dix-huie siecle. Formee Ii 1'ecole de Frederic, l'Europe se reen eux et ne s'etonna point de leur CBuvre, identique
toutes celles qU'elle avait pris l'habitude de sanctionner.
Prllsse negociait volontiers avec Ii:! France a Bule et it
:>J:t(l,SL11IJL Ie partage de l'Allemagne, l'Autriche celui de l'Itaet l'Allgleterre lui eut 1Jbandonne deflnitivement les
Bas en echange des colonies hollandaises. L'espoir
agrandir Ii peu de frais disposait les puissances forles
les Frant;ais s'agrandir. Victimes on temoins, les
sans der(~nse et sans recours, se resignaient. En
, les annexions du Directoire, en pleine paix,
UJ1<uwtleJ," par une sorte d'entente tacite avec les grands
comme les alliances de l' Allemagne et de la
au dix-huitieme siecle, sur la communaute des con-
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s.
es Allemands faillirent alors Ii leurs depens apprendre
que valait cette entente avec les conquerants, cette mede s'associer a leurs conquetes, au lieu de la limiter.
et complaisauts, ils risquerent fort d'etre dupes.
Ie l11oi8 de janvier 1798, Ie plenipotentiail'e de la
it Rastadt, Treilhard, avait eu une idee ingenieuse
qu'il proposa de nouveau au Directoire it la fin de
Il voulait que la France, nantie de la part d'Empire
avait souhaitee, laissat In. Pl'l1sse, J'Autricbe et les
regler entre eux Ie demembrement et Ia seculari-
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salion de l' Allemagne. Par une simple meuiation, ~e ~irec
toire, maitre de la rive gauche du Rbin, ~e filt .acqUltt~ san~
risque envers la Prusse eL les princes. q?l v.en~lenl de H1 lUl
procurer. Et Ie Congros se fut tenl1lne, aIllS], au profit d
Ia Repu11ique seule, ne laissant aux Allemands que
'tSperances et un compte difflcile it f'e!Sler entre, eux.
L'Autriche et la Pl'U3Se ne pouvalent pas s entendre sUt'
un partage de l'Empire. Du 21 a.u 26 mars 1798, leur,S
.
voyes, Gcerlz et Cobenzl, co~vIllr.ent qU,e leurs mal
par leurs divisions, avaienL fUlt :e .Jeu de m France et
leren l de s'unir contre elle. Mal::; lis ne voulment se
muLuellemellt ni In Baviore et Salz10urg, ni Hild
Treves et Munster, qu'ils s'adjugeaient d'avance. La
de Vienne sentit alors, plus encore que celle de
l'inconveniell t de ces marchandages.
Si elle laissait Ie Direcloire depuis trois mois con
sans resistance la Suisse et l'ltalie, c'est qu'elle ""'Jvlnn
toujonrs accroilre son lot it Rastaul. Elle avait donne
mot d'ordre it ses emoyesau Congres. Pendant Ie moisde
janvier et de fevrier, Tbugut les pressa dl~ redam.er 1
Lee-aLions, les jles Ioniennes en echange de occupatIOn
RO~1e de la Suisse. Il comptait alors en feigllant de
fuser'it la France la rive gauche du Rhin obtenir d'
ces equivalents. Tandis que l'Alltrich: marc~andai,t,
pire Ii vra les provinces rhenanes. Ses reclamatlOns n a
plus de base el sa colore fut grand~. Thllgut v~uIut, dans
,
desarroi, appeler l'Europe a son alde. (I Il est I
de s'occuper sallS delai des rnesures Ie? plus prop res a
pecher, s'il en est temps encore, Ia rume de tOllS les
. •
"
vernemenls legitimes. »
11 Hait biell tard en effeL; apl'es aVOlr depomlle
Ie minisll'e aUlrichien avait mauvaise grflce it re
aux FranQais leurs violences. HIe comprit et
avec Ie Direcloire ses negociations. Les conrere~ces eu
lieu Ie 25 mai 1798 a Selz, en Alsace, pOUl' qu un
leur Francois de Nenchaleall, put y assister. Cobenzl
plaignit de °l'extension de la France; le Direcleur n'y co

dit pas. Il etait vainqueur et patient. II offrit en echange
des pretl'es allemands, de" provinces turques }). Cobenzl
redama un nouveau partage de l'ILalie ; ( c'est Ie grand
point, lepoinL dont tout depend. » Les Directeurs, d'autant
. . favorables a cette exigence qu'Us se sentaient en
du Rhin, refuserent. Aprils six mois d'attente,
cour de Viellne ctllit aussi avancee qu'au traite de CampoElle [[vait perdu un temps precieux que la RepubEque avait bien employe. Thugut ne s'en consola point:
«( Ce n'e5t pas Selz, ce n'est pas Rastadt qui me rendent
malheureux, disail-il, c'est l'Adige. Le bonbeur pour moi
sur l'Oglio et dans les Legations. )) II ne lui l'estait
de remede que dans une nOllvelle guerre. Encore ne
engager l'Autricbe seule, en dehors de l'Alleet sans prHexte.
Ie Directoire a vait au mois de mars 1798 accueilli,
>A,'~nH> il mt51'iLait de l'6tre, Ie programme de Treilhard, son
it Rastadt, cette derniere consolation eut ete
a l'Aull'iche. La paix euL ete assuree it la Republique
ses conqu6les, malgre Thugut. Les Allemands n'aupas sacrifie aux rancunes de la cour de Vienne 1'esdes indemnites qu'ils attendaient de l'intervention de Ia
Prolonger ces esperances, les entretenir sans les
trop tot, c'etait condamner l'Allemagne, par Ia
de ses princes, it l'impuissance. Pr'oceder hativeaux secularisations, c'etait la fortifier, et, par bien
injustices, l' exasperer.
celte heure decisive, oula paix, avec des avantages
, s'offrit une derniere fois it la Revolution, ses
comme en 1795, ne consulterent que leur interet et
passions. Le profit, et quel profit! etait en 1798 au
de leur moderation. Par malheur, la moderation n'enni dans leur programme, ni dans leurs gOilts. n leur
toujours que, sans conquerir, ils ne pouvaient plus
. Apres a voir ecrase leurs ad versaires au 18 frucils se sentirent dehordes par leurs complices, et reles Terroristes qu'ils se preparaient a dMruire par
12
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un nouveau coup d'Etat, Ie 22 floreal \1.1 maiI798) .. Ces
violences etaiellt autant de preuves de 1mblesse. Les Dl
teut's s'efforcaient de les faire excuser et de s'affermir,
ouvrallt san~ cesse de nouveaux domaines it l'ardeut'
queuse, it l'ambition des Franliais. L' "~ll~n:agne ~v'HJJ.IUIl.
s'offrir it Rastadl : « II ne raut pas, ecrl vll de leut'
Talleyrand it Treilhard, Ie 27 mars 1798, l'ab,anclo:1ner a
Prusse, a l' Autriche. l\ous devons rester en etal d a
et rendre notre arbitrage efficace. »
N'eLait-il pas, d'ailleurs, trios glorieux pour Ia F
trios con forme it ses traditions, trios flaUeur pour
amour-pro pre de disposer de l'Empi.re, plus c~mpl~te,m
encore qu'aux tmites de Weslph.ahe" d'en r~partll' a
gre les terriloires et les souverumetes, de s y cons
une clientele de Ie rMuire enfin, apres en avoir chasse
Habsbourg, 'a Ulle sorte de vasselage deguise, c?mme
Suisse, la Holll1nde et l'1tal~e. QueUe r~yanche S~?
du mal que l' Allemagne avalt pu nous f~lre! Et qu a, cote
celte ceuvre, celle de Ja monarchie franlialse, deme.uree
tant depuis deux siecles un modele, elait e,nco.re I
et proYisoire! Quand Louis XIV prelendtlll ~lcter
it l'Europe, avaiL-il fait autre cbos~ qu'es.q~lsser ~ne
Lique ou il etait venu se bri5er, par 1 oPP?slLlOll .de IE
el de la Hollande. MaiLresse des deux a 1a fOlS, la
blirIUe pouvait dire, comme les Directeurs en 1798 : ~(
la position glorieuse Oil les evenements. l'O~1~ placee,
peut a peu pres tout ce qu'elle veut et dOlt dll'lger tous
efforts vel'S une orO'anisalion nouvelle de l'Europe
Treilhard reliut°l'ordre d'y procecler sans delai. Le 2
Ie 4 avril 1798, il obtint de 1a Diete 1'abandon des
ecclesiastiques aux appetits des princes allemands. Le
cipe des secularisations rut admi~ offic~e~lement par.
pire. Et Ie pal'tage coml~er~Ii~. Les leglstes franli:us

,.

donnerenl une apparence Jnndlque, comme le~
les deputes des cours allemandes. Au fond, lIs ne se
saient pas d'illnsion sur Ia nature ~e leur ceuvre : « n
drait, s'ecria unjour Treillw.1'd, aVOlr une seconde
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leur dislribuer. )) C'etait une curee. Aide de Bonnier il
s'employa de son mieux it en dissimuler la brutalite. II prit
an serieu~, compulsa, classa les memoires qu'il recevait
de Bade, de Dresde, de Deux-Ponts, de Munich. Le Direeloire deyait l'en recompenser, en l'appelant au mois de
1798 a 1a place de FranQois de Neuchateau.
La France aurait eu tout profit ace qu'il s'epargniH celle
L'amvre d'arbitrage, dont Treilhard avait prevu et
e~iter les .diffi?ultes, et~it aussi perilleuse que ma:Elle uev~lt m18UX serVlr les ranennes de l' Autriche
les interets de la Republique. Des Ie mois d'avri11798
avait ete plus docile et moins divisee , la cour
. '
Vrenne ~uralt recommence les hostilites pour disputer
Franlials de~ ayant~~es que la paix leur assurait, que
guerre pouvalt leur lmre perdre. Elle avait eu alors un
; comme pour un defi, Bernadotte avait arbore it
.i1!a ~orte ~e son ambassade, un drapeau republiqm Jut msulte par Ia populace (13 avril 1798). Lal'ambassadeur franliais avail rompu toutes relations.
~ contre-cceur, et faule de mieux, que l'Autriche les
a Selz au mois de maio Elle intriguait deja dans
l'Eul'ope, et ne rut satisfaite qu'en yoyant se former
fin de l'annee, une coalition nouvelle.
'
e Directoire la provoqua lui-meme. Le partage de l'AlIeetait it peine commence qu'illui parut bien lent et
presque insuffisant. On resolut a Paris de Ie prJciet de l'etendre par une negocialion decisive dont
fut charge au mois demaii 798. L'abhe, eca~te du
au debut du Directoire, par sa mission a Berlin
t alors sur la scene politique, comme si de nouvea~
nslinct secret relit averti de la faiblesse de ses rivaux
prochain de leur autorite, de l'occasioll possibl~
un premier role.
cette fois, ce fut par ses plans diplomntiques qu'il
manda aux Franliais. Jl seduisit leur ambition par
programme de conquete : il leuroffraiL un regeneral de l'Europe anpres duquelles audaces
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du Directoire n'elaient que des ebauches timides. Lorsqu'il
par lit Ie 10 mai 1798, pour Berlin, comme envoye extra~
ordinaire de la Republique, il regut du gouvernement d
Douvoirs teis qu'il Hait deja Ie ministre des affaires etran~eres et presque Ie premier ministre de la Republique:
l'alleyrand, desoJe de voir In gU81:re s'etendre".·
.a oorr10-er des dispositions belhqueuses qu 11 blama
abdiqu:it entre ses mains et lui parlait sur un ton o~
m1nistre ne parla a ses agents: « Je vous, serai re.
naissant de me communiquer YOS propre;~ Idees. J:
pas besoin de vous dire de quel poids sera votre. Oplt1lOn.
Vous savez a quel point repose sur vou~ la con,Bance du
lJirectoire et de la nation entiel'e. - J'al la certltude
je remplir.ai ses intentions en proposant de :ou~ •
ce qui sera Ie plus difficiie et du plus gr~nd mLeret
la Republique. - Vos principes sont les mIens. ))
Ces principes de Sieyes, c'etait de hater et de po
Ie remaniemen t de l' Allemagne par un boule
total de l'Europe. Il prenait pour levier l'ambition
cupidite de la Prusse. Par son concours « il esperait .
et conclure la negociation de Rastadt. » (InslructI~ns
Sieyes, 20 juillet 1798.) Il voulait surtout que O'Oll alh
« une association complete de moyens et de forces ))
curat a la France la domination de l'Europe centrale.
a la premiere monarchie militaire de l'Europe, ]a
blique conquerante conslituerait au cceur de l' All~magne
federation de princes assez robustes pour devemr des
liaires utiles, assez faibles pour eire ses proteges ne
saire8. C'etait rea1iser Ie reve des Directeurs « et
maximes d'Etat invaria:bles )), servir la gloire de 1a
et ses traditions.
Mais 1'i11\'ention propre de Sieyes ne consisiait pas
cette premiere partie de son programme. La, il ne
que reprendre les plans des nego~iateurs de. Bale,
Campo-Formio et de Rastadt. L'alhanee prusslenne,
puis Valmy, avait eie recherc~ee par t?~S les . ,
de la Revolution, et sans succes. Le mente de Sleyes,
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sur ses predecesseurs, du moins aux yeux des
mes qui alors recouraient a lui, furent Jes moyens
qu'il offra.it d'aj;quer~r cette ~lli~nce et. de la ilxe.r eniln.
II proposa1t un remamement general de l'Europe onenLale,
5i fay-orab Ie a la Prusse qn'il ne doutait pass en partant
pour
de la conquerir a ses vnes des Ie premier jour.
La pologne, « reconslituee en corps de nation )) sous la
protection des Hohenzollern, devenait Ie centre de leur
royaame, transfet'e au nord et It rest de 1'Allemagne; en
c.ompensalion des agrandissements de la France au del a du
la Prusse s'etendait sur la Vistule, se transformait
orientale, limitait la Bussie, en lui arrachant
sa
: un beau role, semblait-il, et un grand profit.
Hne tcnait qu'a l'Autricbe d'en trouvet' de semblables en
Orient, si elle laissait l'Allemagne aux Frangais, et se reservait la Turquie.
. Alors; alliet' de l'Espagne, -de Ia Hollande, de la Suisse,
l'Italie, des principaux membres du corps germanique, la
disposCl'nit de ioute l'Europe, depuis l'Elbejusqu'au
de la l\Iediterranee, et reduirait l'Angleterre a merci,
que la Russie sera it rejetee dans les plaines de l'Asie
Ia Prusse et l' Autriche chargees de la garde du vieux
Toutes les questions qui depuis deux siecles occules 110mmes d'Etat, du m8me coup, seraient resolues:
lutte des puissances maritimes, Ie reglement des affaires
'Allemagne, et les affaires d'Orient, de la Ballique a
mer Ronge. Des trois puissances qui s'Haient singu"I''''·''''''·,lIt agrandies [LUX depens de la France, l'une, l'Anserait rejetee a la mer; les autres, 111 Prusse et la
refoulees dans les pbines de l'Est. Et la France,
·,"""Ii"'"',, au premier rang par les efforts de la diplomatie
';!'~'IJUJlJHl;ii1l1e, It l'abri de toute coalition possihle, ferail une
nouvelle a son image et a son prom: « Dictons la
Ie cabinet, comme sur Ie champ de bataille,
Talleyrand Ie 23 mal's. Faisons plus et mieux. »
allait a Berlin, avec l'espoir de dieter des lois It l'Euapres a voir donne tant de constitutions aux Frangais.
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Sa negoGiation, pas plus que celle qui se continuait it
Rastadt par les soins de Debry, Bonnier et Roberjot, ne
devait aboutir. Sa raideur, en partie voulue, deplut a la cour
de Berlin. La Russie sollicitait Ie roi de Prusse de se de.,.
clarer contre la Republique, landis que Sieyes em ployait
a tour la menace, l'insolence et la ruse pour eonvaincre
ministere prussien d'une alliance avec Ie Directoire.
ses armes diplomatiques s'emoussaient conlre la
du roi et de ses conseillers, contre leur parti pris de ne
se compromettre. Neglige, mecontent, Sieyes demeura six
mois encore it Berlin, dans l'attente vaine d'une
qui ne devait jamais venir.
Les plenipotentiaires de Rastadt prolongerent ",.,LllClllt:l.lt
leur sejour en Allel11agne jusqu'au mois d'avril 1799,
qu'au debut de cette annee, l' Autriche filt decidee it
mencer la guerre, apres l1lel11e qu'elle l'eut cOl11mencee.
jeu etait plus dangereux pour eux ~u~ pour Sieyes et
termina par un drame. I1s Ie poursmvawnt cependant,
courages par les resulLats de leut's negociations. Au
d'oclobre 1798, de plus en plus seduils par les offres
Directoire, Jes princes allemands 1lyaient abandonne it
France certaines places fortes de la rive droite du
La Bayiere se l110ntrait particulierement el11pressee et
plaisante : a tlHaut de l'alliance prussienne, les en
franti ais croyaient pouyoir escoll1pter, dans la luite qui
reprendre contre les Habsbourg, Ie concours des
d'Ell1pire, interesses a defendre, a consacrer l'muvre
taD'euse pour eux dll Congres. Lenrs calculs etaient
fie~ par Ie fait que Ie roi de Baviere, Ie duc de W
berg, la diMe meme garderent jllSqll'it Ja derniere
mite les agents franQais Alquier a Munich, Trouve
Stnttgart, Bacher a Ratisbonne. L'Autriche dllt
la force pour les expulser. Le refus que les
allemands opposerent, Ie 25 avril encore, a 1'a
Charles de dissoudre Ie Congres, meme en presence
l'armee autrichienne, etait plus caracteristigue encore.
perdit les plenipotentiaires, en leur inspirant une
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excessi ve dans les bonnes dispositions de l' Allema O'n
L'etat d',espri~ des officiers all~mands ou hongroi; a~;
de 1Autrlche ne resse.mblait guere ala bienyeillance
. des coms g~rma:llques et de leurs ministre;:.
hentenants ~e .1 Archiduc, Ie general Schmidt, Ie
B~rhHczy elment exa~peres qu'on toleral sur Ie sol
l'Etnplre les agents du Directoire; ils Ie laissaient
illeurs troupes. Trois jours apres que I'Arcbiduc eut
. de la fati0n lit ~lus stricte aux plenipotentiaires
. IS de repas~eI' Ie Rbl~, ceux-ci etaiellt attaques, dans
mt du 28 aVrIl, au sortII' de Rastadt; Bonnier et Roberetaient tues. par des hussards szeck1ers, Debry n'echapL que pal' mIracle.
sse jusqu'a ses plus extremes consequences Ie Conde Rastadt qui se ~erll1inait par un crime, on::lit alors
guet-apens,. ne di(vmt p~s etre fatal aux hommes seuleque Ie D.I~ectOlre aymt charges d'appliquer it l'Allesa pohtlque conquer·ante. Il deyait etre fatal it la
.. e elle-mem~. A un n:oment donne les negociade Rastad.l H.urlllent pu 1m ,procurer une paix solide.
Comm~ 1<1 mISSIOn d~ .Sieyes it Berlin, ces negociations
<1 un partage verItable de l'Ellrope allaient au COl1obliger la Reilublique it un effort, cette fois superieur
ses forces, tel que pour Ie sontenir pendant quinze annees
France, accepliU la diclature de Bonnpa:rte.
LOl'squ'en 17!J3 les Repuhl~cains unirent contre eux, en
t les Pays-Ba~, les pl~JSSan~es mal,itimes aux puis~l1emandes qm leur dlspulment Ie Rbin, ils avaient
a la France Ie poids d'nne double guerl'e sur Ie conet sur la mer, toujours fatale a la nation. Elle l'a vait
comme ~ar miracle. En fait, son energie avait
, dans les, Clrconstances un concours inespel'e. Les
ons de' 1 Orienl,
les parlages de la PoloO'ne
l'etat
.
b
,
an t de l empIre oLtoman lui ayaient cree une dipl'?cieuse: El~e eut Ie bonheur de n'etre pas melee
affmres lomtames, tan~is que ses adversaires, l()s
ds surtout, ne pouvment s'en desinteresser. Elle
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LA CA~lPAGNE D'EGYPTE
ET

QUESTION D'ORIENT A LA FIN DU XVIII' SLEeLE

.Au moment ou Ie Direcloire pl'ovoque l'Europe it former
la France une coalition plus redoutable que les pre10rsqu'il pretend disputer it la fois la mer aux
,a l'Empereur, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, et
it la Pologne au tsar, une £lotte frangaise, une des
qui lui reslat, emporte 40000 Frangais parmi les
vel'S l'Egypte : it leur tete, du tbMltre de la
ou leur presence semblait indispensable, s'eloignent
de l'Autriche et ses auxiliaires, Kleber, Desaix,
, Murat.
telle entreprise, a la veille d'une gllerre ellropeenne
semblait Ie derniel' mot d'nne diploma tie qui accules difficultes, comme par gageure. Les con tempofrappes de l'inutilite et du danger de cet effort loin'" ..T., :,,'"'" de l' eX}Jiiqller, ont ete amenes a croire
Directeurs cherchaien len cette affaire la satisfaction
interets particuliers. rie leurs rancunes. Ils les ont
d'avoir vonlu eloigner Ie plns possible Bonaparte
soldats: « Les avo cats ont voulu se debarrasser du
ecrit Lu~ien dans ses Memoires : on Jeur reprocba
perfidie. ))
accusations ont son vent ete reprises par l'histoire,
que les Frangais, a l'approche des Russes victo187
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rieux en Italie, les eurent formulees con ire Ie
en juillet 1799. II a paru, camme on Ie dit alors, qu'en
portant 40000 Fra!1(;ais dans les deserts de l'Arabie
Directeurs etaient respollsahles des malheurs de la '
Un emigre d'allures louc~es, agent secret de la Rep
e~ ~es r~y~lis~es, Montgalllar?, en 1825, a repandu pal'
reClts d hlslOlre contemporalDp. cette explication que
caractere personnel de la diploma tie direcloriale
d'ailleurs plitUsible. Le Memorial de Sainte-Helene a
une legende de la jalousie des avocats contre Ie general
l'armee d'Iti~!ie et des moyens qu'ils emp10yerent pour
perdre au l'lsque de perdre la France elle-meme.
Au moins fant-il entendre la defense des accuses.
veil.lere-Le[leaux, alars directeur, l'a presentee dans ses
mou'es: « Tout ce que (Jette entl'eprise. dit-il, a de
grandeur, comme tout ce qu'elle peut avoil' de temeraire
d'exlravaganl soit dans la conception, so it dans l'exe
appartiel1t ?n pr~pre ~ ~Onapal'le. L'idee n'en etait j
venue au DlrectOlre III a aUCUfl de ses memhres. Son
bition et son orgneil ne pouvaient plus supporter l'idee
n'etr.e plus en evidence, o~ d'acceptel' un el11ploi qui l'
place sous les ordl'es des dlrecteurs. » Comme nons
d'ailleurs, et par Ie temoignage merne du frere de
parte, Lucien, qu 'au Direcioire Lareveil1ere fut toujours
nettemen.t hostlle a ceUe expedition d'Egypte, « bonne
nous aUlrer une guerre avec la Tmquie a eloiO'ner
France Ie meilleur de nos generaux et trent~ mille b
d'elite, » sa defense parait jnstifiee : le proces qu'on lui
fait, aIui et a 8es coIlegues, parait meriter Ulle revision.
Voici cl'ailleurs un avell preciellx de Bonaparte clans
1I-1r!mol1'es rediges par Bertrand. « Pour qu'il fut maitre
1a France, il falJait que Ie Directoire eprollval des revers
son absence et que son retour rappelat la vicLuire sous
drapeaux. )) Et 1'aveu se reprocluit dans Ie Memorial
Ie redaclellr n'est pas gene par Jes contradictions: «
position de Napoleon Hait delica\le. II n'eiait pas temps
prendre une marche audaciellse. C'est dans cette ue.l1GiHe~t
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position que je c:ois trouver les principales raisons de Ia
sion de la palx de Campo-Formio, et aussi de 1'en.treprise d'EgypLe. )) Les complices des dessf'ins de Bunaa cette epoque, d'ailieurs, font les memes declarations
coufidents de sa pensee. Talleyrand s'est fort em·
iL l'expedition d'Egypte; or il dit : « Le jeuue general
voulait pas aller se perdre dans la foule des simples gel! vOlllait Lenir en haleine la renommee. Apres la
de Campo-Formio, il vint proposeI' a Paris au DirecIa conquele de 1'Egyple. - « Et les directeurs ne
que lui ceder, )) conclut Lucien.
Repliques des uns, aveux d.es autres, ne laissent aucun
.:doute a qui veut impartialement etablil' les responsabilites
~deeette entreprise d'Egypte 5i differente de celles que me-·
f\itait Ie Directoire. Elle appartient, comme Ie traite de
Formio qui 1'a rendue possible, a la politique de
Elle est Ie second acte imporlant de son CBuvre
cette CBuvre qui vint s'ajouter a l'action du
ement franQais, sans s'y confondre pourlant, puisla contrarie. Dejal'l!istoire de France ne 5e fait plus
dans les armees et les con seils de la Republique;
se fait parallelement dans l'armee et selon les desseins
Bonaparte.
Le plus malaise, c'est d'expliquer les motifs qui ont
<Ut:,'JilW'llV Ie general de 1'armee d'Italie a s'eloigner,
comir cette aventure, du the<ltre de ses intrigues et
ses succes. L'explication fournie par ses amis ou ses
parait avoir ete reglee ulterieurement : Bona.
te eut besoin, a son retonr, de 1'aire excuser un depart
, en 1798, avait pu paraitre une trahison, « une resocrilllinelle », disait Lucien.
alors il se presenla en sauveur aux FranQais, il
naturel qu'il l'attachal a ce role, dont l'utilite parut
, ses actes anterieurs. Si, en hrurnaire, il avait
~N."~I,n~ la France <lUX Directeurs qui compromettaient
Revolution, c'est qu'auparavant, en s'exilant, il s'etait
lui-mome a leurs perfidies. Plus t6t, il 5e fut
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perdu; ses ennemis l'auraient ruine. Par la fuite il
sauvait, et se reservait pour 1'118ure OU il sauverait la
lulion et la France. « II l'allait chasser les avocats. On
pressait de so meitre a Ia tete de ]a Republique, mais
no pouvait encore marcher soul.
craignit de
metil'e son caraclere. II partit, resolu de reparaitre,
que les circonstances l'endraient sa presence utile et
cessaire. ))
Il ('st tres certain qu'a son retour d'Italie, en 1797, Bon
parte rut pour Ie Directoire un sujet d'inquietude, par
desirs et les flatteries de certains personnages un
";"envoye de Prusse nolait alors « qu'i! pouvait pretendre
l'autorite n. Rien ne prouve qu'il en eut 10 projet
Ilne voulait plus obeir et l'efusait de servir contre l' An
terre. Mais de lit it commander lui-meme en France
avaH loin encore. Au mois d'avril 1798, apres l'lnmrjp.nt.
qui se produisit it l'ambassade de Vienne, avant que
conf~rences de Selz n'eussent retarde 1ft guerre avec l'
triche, Desaix affirmait it Mathieu Dnmas que LJVlJClIIJ'U
eut 1'idee du coup d'Etat et songea it ne plus partir
l'Egypte. Rewbell lui aurait intime 1'ordre d'aller
a Toulon Ie commandement qu'il avait sollicite. A
epoque, l'expediLion d'Egyple elait prete et depuis six mois
decidee. Ce n'etait pas Ie de;;ir de se reserver en
pour un role ulterieur qui la recommandait a Bonaparte.
Dp.puis Ie mois d'aout 17~n, celui-ci songeait a
faire son ambition en Orient. C'elait Ie reve de ses .
annees dont ses succes en II alie Ie rapprochaient in,,,,,,,,,,,,,,.
ment. En novembro 1796, aulendemain d' Arcole, il
deja avec ses aides de cam p la question desiles -'Vll1"II1I";"~"
etape necessail'e de 1'Italie it demi conquise vers la
qu'il revait d'emanciper. Au mois d'aout f797, it DnooQn;~"n '
tandis qu'iJ t:Onfiait a BOl1l'rienne son mepris pour 1
et son gout pour les grands empires de l'Odent, il
rait des nes Ioniennes, nouait des intrigues avec
sielgue pour occuper Malte, en chargea Brueys, etablit
curresponclance a vee Ie pacba Ibrahim ct les AllJanais
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du geneml Chabot. Le dememlJrement de
l'empire turc lui semblait indique et procbain : « Jl faut Ie
~VL'W."-- ou en prenDre notre part, )) em'it-il it celte epoque.
Tous ses cont1dents et ses flaUeurs. ceux qui ont pu penelrer sa pen see au retour d'Italie, nous le mon trent occupe
de ces projels. « Une immense ambition de gloire, Ie pIns
noble des egolsmes, attesle Lucien, est entre pour beaucoup
dansl a determination de Napoleon. Une comse victorieuse
sur les imces d'Alexandre devait ren1Uer son ame. ») - « Jl
n'etaiL pas impossible, ajoute Talleyrand, qu'il put se faire
en Orient nne sOllverainete, pourvu que la France lui en
fournil les premiers moyens. Appara1tre aux chretiens
d'Ol'ient, it lous les Grecs, comme un liberuteur prel it
briser leurs fers, voila ce qu'il demandait it ses troupes
;i'Italie, complant pour Ie reste stlr Ie nombre, l'energie, la
,:6~eC~J111Ict'""mil,"," de ces memes Grecs. )) Ent1n, Bonaparte ne
ouaitpas les flatleries de Fontanes : « Le theatre
est deja trop eLroit pour la grandeur de vos vnes.
reve SOllvellt it votre corresjlondunce avec les peuples de
Je ne serais point Monne que vous eussiez conyu Ie
et harcli de planter it la f(Jis l'etendnrd franyais sur les
du Vatican et sur los tours du Serail. Ce serait uoc
maniere de renouveler l'em pire d 'Orient et celui
Assure de 1'Halie pnr la paix dont il disposail, maitre de
armee, et menace de decboir s'llla quittait pour rentrer
Ie rang, et pou r servir ailleurs, Bonaparte est attire vers
t, ou son ambition ne rencontrera pas les limites
des vieux Etats eUl'opeBns.ll conuc, avant Ie traiLe
Campo-Formio, ses projets it Talleyrand, alors minisLre,
deja son complice. De leurs entretiens se forma au
d'aol1t 1797 l'idee d'une entreprise sur l'Egypte.
tarel, enl'an VII, accuse par l'opposition et par Ded'avoir favol'ise ce pl'ojet, Talleyrand s'en est deSa defense alors ne t'u t que mensonge : il avouait
vrier f798, it l'envoye de Prllsse, etre I'auteur de I'ellBl g'en vanlail; « Je vuis vous cOll1ier des projets
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qui m'apparLiennent. J'ai propose une affaire qui
etendre la sphere de nos colonie::;. » Nul doute
neral impatient de se tailler une souverainete en
Ie diplomate n'ait designe ([ parLiculierement les provi
de l'empire lurc baignees par la Mediterranee, et rEgy
qui pourrait devenir d'une grande utilite. » Ce sont
termes meme qu'il employait dans une lettre it .uVlllqJ(t[':
du 23 aout 1797. S'il ne I'a pas pousse vers l'Orient,
lui-meme il allait par la fatalite de son ambition,
par ses victoires, illui a en tout cas designe aussitot
C'etait en effeL ia partie essentielle du
politique etrangere que Talleyrand apporta en Juillet '1
aux hommes de la Revolution, incapables de Ie com
et de l'appliquer, plus utile it la France que Ie leur,
l'eussent suivi. Fidele a ceUe pensee des derniers
mates de l'ancien regime, avertis par l'experience, que
France n'avait plus rien a pretendre sur Ie continent ni
gagner par la guerre, Talleyrand sou;laitait qU'elle
son raeg dans Ie monde des colonies, hoI'S d'Europe,
la faveur d'une paix europeenne. En 1.792, il
l'Amerique du Sud; en 1.797, il pensait a l'Egypte,
colonie qui vaudrait a elle seule toutes celles que la
avait perdues. )) - « Apres une revolution, disait-il, il
ouvrir de nouvelles routes a l'industrie, donner des
bouches a toutes les passions. »
A son retour d'Amerique, it la veille d'entrer au lU!!lH'L~I:tl
il allait lire a l'Institut deux Memoircs qui, sous une
rence scientifique, etaient les naies prefaces de sa pol"
prochaine; l'un sur /es Relations commel'ciales de fA
terre et des Etats-Unis (24 mars 1797), l'autre du 13 j
sur les Avantages des colonies nouvelles. « faut
disait-il, it ces entreprises les hommes agites qui ont
de projets, les hommes malheureux qui ont hesoin
rances. )) Et il semblait designer Bonaparte et les e
11 precisait ennn en rappel ant les desseins de Ch
Goumer qui negociutt (lvant 1"89 la cession de l'Egyp
la France.
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La paix continen tale Hail necessaire comme toujours au
su cces de ces entreprises coloniales. Elle parut etre entre
. les mains de Talleyrand au mois de juillet. II approuvait et
encourageait comme ministre Ia negociation de Campo'Formio; ilnegociait a vee Pitt; il chargeait Caillard de menne reconciliation avec Paul Ie": II Je veux Ia paix,
confiait-il it Sandoz Rollin, par Ie moyen Ie plus sur, des
lers avec l'Angleterre. )) Et comme s'il en etait Ie
maitre, il en escomptait les effets. Alors, pour occuper
.. .
te au fiervice de 180 politique coloniale qll'il meditait,
HIe
geait, impatient d'agir en Orient, SLlr l'Egypte.
C'est grand dommage que chez Talleyrand, Ie caractere
ete aussi bas, aussi aveuglement soumis aux circon.>ootaUvvv que l'esprit etait haut et clairvoyant. II savait la
necessaire it la France: elle l'etait d 'une fagon geneet
ur ses projets. Pourtant on Ie voit apres Ie
servir la poliliquo agressive du Directoire
pour lui plail'e les couferences de Lillo, et donner;
ordl'e: <lUX plenipotentiaires de Rasladt les inles plus violcnles. (( En quel moment suis-je
place! Le moyen de travailJer ala tranquillite
, )) aVllit-il I'air de dire a l'envoye de Prusse. 8es
ne sont point une excuse. Et ce n'en est point une
que Sil ragon de concilier alors sa docilite el les
JW(LviCIll",. contrail'es de sa propre expel'ience. Talleyrand
en cette heure decisi ve ce qu'il sera plus tard a
servant son maitre avec complaisance, et Ie desen secret, comme pour meUre sa conscience a
l des fautes auxquelles il n'apas Ie courage de se
par les evenements de fructidor de renoncer a
programme pacifique, il etendait Ie champ des comlions continentales ou Ie Directoire entralnait la
en poursuivant avec Bonaparte Ie plan de la camd'Eg,YI;te: H. V,os idees par rapport a l'Egypte sont
ecrrvmt-lile 23 seplembre, et l'utilite doit en
sentle. Je me borne a vous dire <llljourcl'hlli que si
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1'on en faisait la conquete, ce devrait etre pour la
pour dejouer les intrigues anglaises et ru~ses qui 5e
nouyellent en ce malheureux pays. Un 51 grand
rendu aux Turcs le5 engagerait aisement a nous y
toute la preponderance et les avantages commercia
L'Egypte comme colonie remplacerait bienlot 1e~ Antilles.
EngageI' la France dans ceUe entreprise colomale au
ment ou, com plice da Directoire, Talleyrand la ~oussait
une veritable conqucte de l'Europe, cela devenall une
hison, alors que c'eut etc nn bienfait de lui creer
diversion a 1a faveur d'une paix gpnerale. Talleyrand
s'arreta pas a re scrupule. On eut dit que ceUe expp
utile en principe, etaita ses yeux la ran<;on de toutes les
treprises funestes auxqueUes il s'assoriait. Le 27 sep
il aCCDrdait a Bonaparte lit permission d'envoyer a
comme it une premiere Hape Brueys et la flotte du
Des lors et jusqu'a la fin de l'annee, sous l'mil
lant de Tallev!'and, l'expedition d'Egypte se prepara
un complot:Bonaparte revint de Rastadt, en toute
apres avoir reg1e les conventions militaires. acceptail
commandement des flottes destinees contre l' An
en refllsant celui des armers, pour disposer' de la marine
son gre. Tandis que le Directoire concentrait les fl
Brest pour une operation decisive dilns 1a Mancbe, il
gnait d'insprcter les cotes ff'an<;aises, avec Ie dessein
arrete d'y recueillir des arguments contre II's ordl'es
recevait. « Operer une descente sans eire ma'itre de 1a
est I'operation 1a plus bardie, la plus difflcile quel'on
faire. )) Et, pendant ce temps, au lieu d'appeler
Mediterranee dans rOcean pour reunir tOllies les
franQaises, it lui commandait de s'arreter a Malte (1
vembre). Il l'encourngeait a desobeir au Dirpctoire qui
ordonnait de revenir it Toulon, puis il Brest. Brueys,
lui faire sa cour, etait encore, au mois de fevrier 1.
arrete devant Malte.
Peu a peu, avec toutes sortes de precautions, Bon
demasqua se~ plans. Il se gardait bien de parler de ses
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l'Oi'ient. s'offrait a combattre les Anglais mais autreet selon lui, plus surement. C'etait dans l~llrs colonies
fallait les atteindre et s'en a11er ruiner, pilr Ie plus
cbemin, par l'Egypte, les ressources qu'ils tiraient de
.. Eloquent, l'enseigne, actif, il 5e fit de plus en plus
Ie mois de janvier, ecouter.
'
A celie epoque Ie ministere de la marine ordonna
une division a Toulon pour renforcer la flotte
Brueys, TalleYl'and joignit ses arguments a ceux de
Ils se rencontraient a l'Institut, ou, dans des
'''1 ",." ,,''" " S avec Berthol1et et Monge, l'expedition prenaiL un
caractere encore, « destinee il eclairer Ie monde a
un treSOI' aux sciences)). Puis en l'h6tpl ou T~l
donnait des fetes en l'bunneur du general, BouFontanes encou! ageaient l'entreprise de leur aude 1,'lll'S flatteries. Tout cela servit il masquer les
dosseins du general, que Ie ministre dans ses bux servait en, secret. ~I Hudiait les projets de conquete
que 1m retra<;a1t un consul general en Eg.l'pte,
en conge, Magallon. II envoyait l'auteur de nom.
memoil'es Sut' Ie Levant, Comeyras prepareI' 'a titre
commissaire de la mer Egee ", l'expedition' (7 jani798).
.
l'affaire vint en deliberation devant Ie Directoire
ion de Talleyrand fut surtout decisive. Bonapart~
dire qu'il ne cherchait en Orient que la ruine de
. Son intention n'apparaissait pas moins de dela Turquie : Ie danger etait reel pour la France
meLtre un nouvel ennemi sur les bras, lorsque tant de
it rhome presente les Turcs lui avaient servi et poului servil' d'auxiliaires contre l'Europe. Fallait..
l'empirf] ottoman, alors que l'on songeait
stituer la Pologne? Les craintes du Directoire
fondees : Talleyrand 5e cbargea de les endormir.
que Bonaparte ne ferait pas la guerre aux
mais aux mameluks indociles au sultan, dociles
ees des Anglais, qu'il conquerrait l'Egypte pour le
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compte de son maitre legitime, Il s'oITrit mome d'
porler ces assurances a Constantinople, Presses par Bona
parLe, rassnl'es par Talleyrand, les Directenl's cedE'ren
Au mois de mars et d'avril 1798, l'aile gauche de 1'0
d'AngletelTe fut formee it Toulon. La flotte partit le 19 m
Talleyrand n'alla pas a Constan Linople : «( sa llomi
auraiL ete dangereuse, Elle eilt revele le secret de 1
prise. )) II ne se souciait pas d'eLre mis aux
comme ce fut Ie sort de notre envove Ruffin, a la
de la bataille d' Aboukir (2 juillet 1798). 11 5e
de recommander a notre agent des iles Ioniennes de la
dence dans ses rapports avec les GI'ecs, pour ne pas
voquer la col ere des Turcs, L'expedition d'E~ypte y su
La Turqliie nous decial'U la gllerre,
Tel fut reITet immediat de celte entreprise, uniquem
utile aux ambitions de Bonapnrte, de rouvrir 111. qu
d'Orient, el ceUe fois d'y en gager la France.
apres l'avoir recommandee pOllr d'autres raisons, ,I
vait Ie Directoire de se lancer dans celte aVenLlll'e : «
Bonaparte s'etablit en Egyple, disait-i1, qui em
flotte franQaise s'unissant a celie de la Turquie, pour
soler celie puissance, de l'aider a reconqnerir la Cri
Nous POUVOIIS marcher a Constantinople. La destruction
Kherson et de Sebastopol SCl'ait la juste vengeance
l'acharnement insense des Russes. ))
Provoquer sans raison la Russie, lui livrer les Turcs,
allaient devenir nos ennemis, et non pas nos allies, '
tsar et les Anglais contre nons, voila les sculs
qu'il fallait attendre de ce nouvel eITort de la France
Ia :\fCdilerranee. Dans les guerre8 preceaentes, les di '
des puissances orientales, la diversion que leur aprete
partager 1a Pologne avait cl'eee, avaient ete pour la
blique des chances inesperees, Dans celie guerre
preparait, elle perdait d'avance Ie benefice de la
par laqnelle elle s'elaitdeux fois sauvee.
trnQait un vaste programme : attaquer l'Angleterre
1rlande, et conquerir l'Allemagne jusqu'a Hambol11'g
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~el'mer Ie ~o?tinent, landis que I'on co nque rail Ie resie
LEnr~pe (Jlllllet 1~98), Ce n'elait point assez : il lui

fa,lIilt 5U1vre etU
soutemr
I ' Bonaparte en Orient , }}Ollle verser
r.Bl1l'ope de la'Emanc 18 a laI' mer
" Noire pal' ces seule~, forces,
eon~I'e t ?11.t ~ J u,rope coa lsee par tant d'amhition.
L expe(hllOn d Egypte fut en effet pour Ia Russie et
l'Angleterre, Talleyra~d l'avoue, Ie point sensible. ~o~~
senle nouvelle des preparatifs de Tonlon P'llll Ier d
,
d"
,
"onna
I ol'clre, U! mer ses tloltcs a Odessa el it S6lHLstopol, offrit
. .son nllHlnce nux Turcs
1 ' et ses vaisseaux a l'AnO'leter
to
reo Le
gouverne~l1ent ang alS pendant deux mois hesita entre une
joterrentlO,n e~ ~gyple eUa necessite de se protegel' conlre
Irlandals Ums, doni la revolte concerlee avec 111 Fr
, fi'
23
' 1~'
, ance,
'. l lxee au
n;al 198, Ce ful au mois de mai seulement
qU,e de Londres Nelson :egut l'ordt'e d'arroler la flolte frandans Ie golfe d~ LIOn, Une tempCle l'empccha de surBrneys et ue SitllVer MalLe, Au mois de juillet H'
,des rel:forts, e~ se a:it il la ponrsuile des Frallgais.
pr!~e deMalLedetermll1aPauller:l.amiral UcsalwIT
]'ordre de ga~ner la mel' Egee. Les floltes de ]'Anl'~, de la Russle et bientOl celle de Ia Turquie se rapillent pou: nOIl~ en fermer en Egypte.
Sans donte, JllSqU en decembl'C 1798, il n'y eut pas entre
con::; ~e, Londl'es et de PeLel'sbourg d'i1lliance formee.
mle:'els les rapprochaient insensiblement.M '
m t
1""
.
ms,
e oUJOL~rs, cgOlsme et la cllpidite divisaient les puis" e~ropeei1l:es. La Rus:-ie hesitaiL it Se determiner si
ocLml a~suree du concoul'S de la Prusse. Ell mai 1798
ler it V~l t en yoye Repnina Berlin pour sollici tet' Ie 1'01
131' 11 I' A~lemagne une mine toLale. Fredcrie- Guil:ece~i~lt, alol's la visile de Sieyes qui l'lmilail au
a pl'eClpller ~vec la France cclte ruille et a y cberson pro?t. Le rOl de Prusse, comrne plusieurs de ses
;e8, a,viLlt «, des dispositions (/uisaul'isantes », Deux parS,offriue~1l, 11 ne voulaiL jOllet' qu'it coup sill' : en aUenII restalt neulre, Son inaction enchalna longtemps Ia
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Les hesitations de l'Autriche d'autre part re
l'Angleterre. L'empereur Fl'anQois II et son
Thugut faisaient Ie meme calcu1 que Ie roi de
L'amitie de la Fr<lnce 1em avaiL procme Venise et
Iaissait esperer micux encore dans Ie partage de l' Allem
qui 5e preparait au congres de Rastadt. « Due bonne
valait mieux que la guerre, )) disait encore Thugnt au
nistre anglais a Vienne, Eden, en decembT'e '1798. Pomtan
il suppuiait les avantages d'une coalition qui
ccraSCI' ]a France, negociait avec 1a Russie au 1l10is d'a
pour obtenir une al'rnee qui lui rendit l'ltalie tout
et dernandait de l'argent a Pitt pour reconstituce celles
l'Autriche. S'il faisait 1a guerre, ilIa voulait tres
et peu couteuse. L'Angleterre hesitait aservir ses in
et sa cnpidite.
Bonaparte profila de ces elelais pour s'installer en
Il entrainait ses soldats dan" Ie desert par les memes
COUl'S qu'il leur avait tenus dans Jes plaines du PO.
Egyptiens, comme aux Italiens, il promettaiL la
et detl'Uisait aux Pyramides l'armee des mameluks (21 j
let 1798). Nelson, il est vrai, ruinait sa fiotte a Abo
Ie 1er ,lOUt. Mais, separe de la France, Bonaparte ne vit
ce desastre qu'un motif de plus d'organiser sa con
tout seul et pour lui seuI. « Les Anglais nous obligeron
disait-il a Kleber le ::11 aout, a faire de plus grandes ch
encol'e que nous ne voulions. )) Ii pl'oceda a la
de l'Etnt qu'ill'evait de fonder en Orient, mit en valeur
sol de l'Egypte pour creer les l'essources dont il a vail
soin, etablit des usines, des imprimeries, appela a la vie
pays endormi depuis des siecles dans Ie fanaLisme
sulman, ecrase par la domination des mameluks. Une re
qui eGlala an Caire, Ie 21 oclobre, offrit a Bonaparte 1
casion de vaincre, par un massacre qui servit d'exeIllp
les resistances opposees a son ceuvre par les ranaliques
!'Islam. Les Droits de l'homme furent adjoints au
Entre les milins du conqnerant, l'Egypte devenait I'Etat
demi musulman, a demi occidental qu'elle est res tee en
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siecle; En quelques mois, elle avail reQu son empreinte
durable.
Plus qu'aucune autre puissance, I'Angleterre s'effrayait
de ces resultals. Par ses floites du moins maitresse de la
Mediterranee, elle s'y installait pour empecher Bonaparte
de rattacher a la ['rance cette colonie d'Egypte si rap idement creee. Nelson occupait Port-Mahon, la Sardaigne. II
recnt l'ordre surtont de se relldre a Naples, ou Ie ministre'
de'la reine Caroline, ArLon, appelait a son aide les Anglais.
, La conI' de :\'aples, qui avait pou"se celie de Vienne a sigllet' la paix de Campo-Formio, delivree par celte paix de
1a craillte de Bonaparte, jllgeait Ie moment venu de disputer aux FranQais l'Halie. EUe negocia un traite avec l'Angleterre (i cr decembre), avant d'attaquer Championnet et
son al'mee dans les Etats romains. En soi, l'alliance du roi
de Naples etail pour les Anglais un faible avantage: en un
l110is Chnmpionnet eut raison de ses troupes et fonda,
Ie 23 jnnvier 1799, Ja Republique Parthenopeenne. Mais
Gette alliance eta it, par ses consequences, plus importante :
elle aHait devenir Ie gel'me d'nne coalition europeenne
contre la France.
Pendant la fin de 1'annee 1798, l'Angleterl'e s'acharna a
constituer celte ligue : il s'agissait de disputer snI' Ie continent, comme elle y avait toujours l'ellssi, la mer, les colonies a sa rivale. Un instant, son envoye aBerlin, Thomas
Grenville, avait cru decider la Pl'usse, en lui offrant les
Pays-Bas (drcembl'e 1798). Puis, Fl'ederic-Gllillnume III
availl'ecu1e devanlla guerre, et traine la negociation: « On
peut tOlljo~rs passel', disait-il, de la negociation a la
guel're. Mals on ne peut pas revenir de la guerre ala neutl'alite it yolonte (27 janvier 1799). )) Les hesitations de la
d'autre part servaient d'exemple allX puissances
second aires de l'Allemngne, effl'ayees de menaces du Direcloire et tenlees par ses offres de secularisation et de pal'l'intention un instn.nt manirestee pal'
III de se declarer contre la France serIes desseins de I'Anglelerre : la perspective d'nn C011-
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caurs efficace des Prussien's delermina Ie tsar it conclure
avec eUe un premier acle de coalition (29 decembre 1798),
auquel la Turquie acceda Ie 3 janvier.
nne restait plus qu'it determiner l' Autriche, it dHaut
la Prusse. Toute la diplomatie de l'Angleterre etait it
prix. Si, devenus ses auxiliaires, les .Russes se .voyaient
mer l'Europe centrale par la neutrahte des pUlSSanCf's
mandes, it quoi sel'virait .leur intervent.'on conlre la
protegee par cette bal'rlere? En se hantaux sou
de Naples, dont l'intluence SUl' Ia cour de Venne
bien connue les seuls allies que l' Autriche eut gal'ues
Italie, les A~glais voulaient en trainer Frangois n : « lis
servent de Naples ponr nons engager dans la gnerre, ))
Thugut. Ils y rcussirent : Ie Directoire s?m.mait, Ie 2 j
vier 1799, l'Autriche de refuser son ternLOlre aux
russes. Ce rut Ie moment decisif. Thllgllt hesita, mais
reflechit que Naples mainienanl et la Sard~tigne, apres
reste de l'Italie, apparlenaient aux Frang<llS, et, com
disait Nelson, que dans trois mois on ne pourrait pIllS les
en chasseI'. Le 24 janvier 1799, il decida son maiLre it la
gllerre. Cobenzl partait Ie 31 pour Saint-PeLersbourg, ann
de fixer avec soin Ie prix que metlait l'Autriche it son
sentement. La coalition <"tait formee.
C'etait une alliance hien etrange que celle qui
lit pour la premiere fois la Russie etl'~ng!elerre, dejitri .
et deslinees itl'Ctre de plus en plus. L umon de Ja RUSSIe
de la Turqllie, qui semblait dementir deux sieeles de luUe
acharncc, ceJle des Deux-Sidles avec l'Angleterre,
sement du pactc de falllille, ne l'etaienl pas moins. II
blait presque, en rapprochant Ie sullan et Ia cour?e N
qu'on eut marie Venise au grand Turc. Pour exphqucr
ligue singuliere, les puissances invoquaienl sans doute
principes.
Paul lor, qui en paraissait Ie chef mysLique elcon
pretendait faire la guerre aux jacobins de Paris et
leurs adversaires. Ii avail recueilli en Russie les
1e prince de Conde, les emigl'es, et rendn it Louis XVIH,
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Mittan en Conrla,nde, l~s appar~nces d'une cour. Les royalisles, encourages, avalent repns leurs esperances et leurs
intrigues. L'Empereur, ses ministresPanin et Kotschonbey
Ie 15 mai 1799) paraissaient servir les desseins de Pichecrru
de Dumouriez, qu'un certain Ia Maisonrort leur avaH °ap~
partes de Hambourg. L'Angleterre semblait en Suisse
proteger leurs agents, Wickam et WilIot, et it Londres
ccouLeI' Ie comle d' Artois. Mais tont cela n'6lait, comme ~
l'ordinaire, que mensonges et pretextes. Les puissances
tinies conlr-e Ie jaecbinisme se refusaient a reconnaHre et it
servir Louis XVIII comme roi de France. Leur desinteressement n'allait pas jusqu'it lui vouhir remettre son royaume
intact. ElJes se reservaient de prelever sur Ies Frangais Ie
prix d~ service qu'elles pretendaient rendre, malgre eux, it
lenr 1'01.
Paull,r Mait peut-Mre plus sincere qne ses allies. Mais il
nereglaiL pas lenrs desseins, n'etant gu'en apparence Ie chef
la coalition. La ligue europeenne de 1799 fut l'ceuvre
del'Angleterre, la premiere de toutes celles qu'elle a formees
dopuis pour nous intel'dire l'acces de la l\ft\dilerl'anee orientale, Ia prefaee de la coalition de 1840. Elle avaiL reCl'llte
tous les auxiliaires que notre politique en Egypte inquietait,
Rllsses et Turcs. Et, pour nous delourner de l'Orient avec
Ie coneours des Italiens el de l'Autriche, elle avait cree en
<:Italie une diversion formidable, que les conquMes du Direcloire, en pleine paix ,justinaienl. C'etait sa reponse aux enlreprises de ~Ol:aparle, aux proje~s de ~alleyrand sur I'Egypte.
cxplOllalt les fautes du Du'cctOlre POUl' arreter, sur Ie
theatre de ses succes, la fortune du conquerant de ]'ftalie.
La France 5e tr?uva ainsi ramenee par la force des trations, les inlJ'igucs de Sieyes, de Talleyrand et de Bonate it la situation qui lui avail ete deja si funeste all
II du siecle. Elle eut it supporter a la fois Ie poids
ne guerre coloniale et maritime et de la defense de ses
continentales. Ti 0 I tard, lorsque tout Hait enge, Ie Directoire parut vouloir reagir contre les fatalites
ceUe crise. En refusanl it B0l1aparle, Ie 29 aout 1798,
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une escadre de secours, il fit pressentir que la France
noncerait a la luUe maritime. n lui conseilla de, se
seul d'affaire en revenant par la Syrie et par Constanti_
nople. Les leHres des Direcieurs d'::;illeurs lle parvinrent
ell Egypte. Alors, pour defendre la frontiere, i!s ~mp
aux Franyais, Ie 5 septembre 1798, la conscrIptIOn, Ie
vice obligatoire d'une nation armee pour la lutte a
trance.
Cependant etait-il possible d'abandonner Bonaparte
les Franyais d'Egypte? Des Ie debut de 1799, l'amiral BI'uix,
ministre de la marine, deLerminJit Ie gouvernemcnt a
centrer sur Toulon, pour det'endre Corrou et ravi
l'armee d'Egypte, ce qui restait de forces na vales
France: il s'offrit lui-meme ales commander_ OR "'''''Vl1l[Jtait Ie concours de l'Espagne qni, Ie 27 mars, avait
mis de te'nir les Anglais en respect dans 1'0cean. La
franyaise parut en mai 179.9 dans la Mediterranee,
tard pour secourir Corfou qui de;ait elre son point d
pui et son refuge sur la route d'Egypte. Un mo:nent.l
poiI' d'ctre appuyee par la !lotte espagllole, qm sortlt
Cadix (26 mai 1799), permit a la marine fmn<;aise
continuer son entreprise. Les Espagnols l'immo
au siege de Port-Mahon. Bruix, decourage, rentra a
(aoutl799).
Sans Ie secours de cette !lotte, Bonaparte ne
rien. Inaccessible pourtant au decoumgement,
poursuivi d'Egypte en Syrie, sans avoir reyll les ordres
Paris, par obstination, sa conquete qui l'epuisait. Parti
Caire avec 12000 hommes, vainqueur it EI-Arish, Ie 4
a Jaffa, il etait oblige de massacrer 5es prisonniers, fa
de pouvoir les gardeI'. Arrete devant Saint-Jean-d'A
il put encore vainqre les Turcs au Mont-Thabor, Ie 16 a'
1799. Mais la peste et la victoire decimaient son
deja trop faible. n apprenait gue les Tul'cs se cOl1cen _
a Rhodes pour lui disputer l'Egypte. Le 17 mal, il qm
Syrie. d6Lmisant tout sur sa roule pour s'enfermcr
b~uleyard de deserts, et 5e sau ver une fois encore pnr
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victoire d'Aboukir (23 juillet 1799). On pret.end qu'un mois
avant cette victoire, il aurait ecrit, Ie 28 juin, a Paris une
lettre desesperee, veriLable cri de detresse qui ne pouvait
..elre entendn. La leUre: pubIiee en AngIet?rre, a pal'll su~
peele: c? qui .~st certa~n, .c'e".t q~l~, d8pms ]e mOlS d; mal,
l'entreprlse d'Egypte elalt defimtlvement condamnee par
Ie Directoire, preoccupe seulement de recouvrer les troupes
et les generanx si maladroitement engilges. L'ordre formel
en and eLe donne ala fIotte de Bruix : Talleyrand proposa
aUX Turcs, en septembre, d'evacuer l'Egypte s'ils voulaient permettre Ie retour de Bonaparte et de ses soldats.
Celte guerre coloniale ne devait elre que sterile: eUe
pouvait, en outre, 'par les haines qu'elle avait amassees,
par les forces qll'elle immobilisait, devenir fatale.
Jamais, depuis les grands de5astres de 1793, la France
n'eut plus de dangers a courir qu'au printemps de 1799.
Tandis que Bonaparte s'enfonQait en Asie Mioeure, de tous
les points de l'Europe, Russes, Autrichiens, Anglais
s'avanQaient, en nne fonle a n'etre pas al'l'clec, plus de
350 000, par la Hollande, l' Allemagne, i'Italie, la Suisse,
sur nos frontieres. Jourdan Mait baHu a Stokach par
1'8rcbiduc Charles (22 mars 1799); Moreau a Cassano
(27 avril); Macdonald sur la Trebbia, par les Rllsses ;
Joubert tue a Novi (i5 aout i799). La Republique Mait
feduite au Rhin, aux Alpes: au dela, il ne lui restait que
Ie camp retranche de Suisse, d'ou Massena epiait habileIllent ce qui se passait au nord et au sud. L'armee de
Massena et de Lecourbe sauva Ie Directoil'e des catastrophes qu'il a vait preparees : celie de Brune a Bergen lui
conserva la Belgique (seplembre 1799).
Si les allies avnient ete un is et forts, les vicLoires de
Zurich et de Bergen n'auraient peut-eire enCOl'e ele qu'une
treve. i'I'1ais au lenclemain de ce grand effort il 5e passa ce
ayait vu apres Valmy. Les Russes avaient fait
les Prussiens les frais de cette campagne :
avail ete comme Ie Brunswick de la nouvelle
Son maitre, ainsi que Frederic Cu.illallme III,
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s'etait propose d'autres desseins que Ia croisade monarchique dont il s'etalL declare tres haut Ie chef. En combattant les FranQais, Paull er avail les yeux fixes sur I'empire ottoman: avec ses consr-illers, il « s'enll'etenait des
avanlages que fa el'ise actuelle lui offmit pow' etl'e tarbitre des destinees de l'Eul'ope »), Tres satisfail dejil de 111.
prise de Corrou, en mars 1799, assure de l'impuissance de
Bonaparle ell Egypte, jaloux d'avoir MalLe, iI se sOllciait
peu de pOllrsuivre une guerre qui favoriserait, trop l'Autriche et l'Anglcterre : il ne voulait pas les scrvir au point
qu'elles pussen t lui refuser une part de l'empire ! mc. Ses
armees n'avaient pas encore ete cielruiles a Zuricb, qu'au
mois d'aout1799 il s'inquielait deja de leurs succes :
« Pour avoir eu, disait-il a Razoumovski, la resolution
d'aneanLir Ie gouvernement franQais, je n'ai pas voulu
qu'une autre prenne sa place. Que cbacun soit rledommnge,
rien de plus j Ilsle. La Revolution de France ayant bouleverse l'urdre de l'Europe, il esL essen tiel de Ie rMablir, m '
d'un commlln accord, par un Congres OU cbctque puissance inleressee soil representee. » Le sOUCt de la quesli
d'Orient desarmait, donc deju, it la veille de Ia baLm
decisi ve que ses [Ll'mees allaient Ii vrcr en Suisse, Ie tsar
comme autrefois Ie roi de Prusse. Et Ie Iendernain de la
dCfaite it plus forle raison, des Ie 4 oelobre, Paul Ie"
rctit que, l1e pouvant vain ere Ia France, il ne jugeait pas
bon cl'agrandir l'Aulriche. Illrailait de « gueux )) ses allies
allernnnds. Il abandonnait la coalition qu'il nvait, forrnee.
Le relour cle Bonaparte en France ache va de Ie decider
L'expelMioll d'Egyple pamissait abandon nee. Quoiquc vaincus,les Russe" avaient ohtenu ce qu'ils souhaitaient : ils
aYlLient delourne de l'Ol'ienl un conquerant redoutable,
bientoL relenu it Paris par une conqueLe plus facile.
Ce n'eLait pas cepenclant pour venit' enlever Ill. France
aux Direeteurs que Bonaparte ayaH quilte brusquement
l' Afrique. La Iegende, crcee par ses amis, accepttle pal'
ses ennemis, a toujours explique par une entente 1'01'-,
mee de loin entre Bonaparte et ses pnrlis<lns son retour

rccipite, Talleyrand, Josepb, l'amiral Bruix l'auraient
de mai, a sauveI' des avocats et des
1 rll1e es elrangeres ilIa fois la nation toute prete a accepter
. ~n sanveur. L<; verite fut que, d~puis,l~ ~:2is de m~rs 1799
'usqu'it son depart, Ie cbef de 1 armee Gl'..;gypte demeura
!nIls aueune nouvelle, ni du gouvernement, ni de ses amis,
Tous les couniers eLaient intereeptes, et ceux qui lui parvinrent par hasard, la derniere fois, Ie 25 mars it SaintJelln-cl'Acre, ne lui apportaient aucune nouvelle sur la lUI te
du Directoire et, de l'Emope. Peut-Ctre n'en eut-il pas
cberell e, si la fortune en Syrie lui avail souri : « Si je
ll1'etais em pare de Saint-Jeun-d'Acre, je prenais Ie turban,
. 'e faisais rneltre cles culottes it mon armee, je ne l'exposais
~IUS qu'~ ,la ,derniere ex tl'emile. J' en faisais mon bal,ai~lon
sacre, C elmt pnr des Arabes, des Grecs, des Armemens
j'eusse acbeve la gllerre contre les Turcs. Au lieu
balaille en Moravie, je gagnais une bataille d'Issus. »
Son rfwe oriental ne l'avait pas nbandonne: mais, fleS qu'il
se reconl1ut impuissant a Ie realiser pour Ie moment" il
vOlllut sa\'oir ee qui se passait de l'autre cOte de la Mediter-'
rance, eehnpper surtout it nne capitulation qui l'exposait
it la reputation d'un avenLurier.
ApI'es la bataille d'Aboukir, l'amiral Sidney Smith, en
trailant avec lui de l'eehange des prisonniers, se laissa
arrncher un paquet, de journaux d'un mois antel'ieurs qui
contenaient Ie recit des premieres del'aites de Scherer a
Magnano, des FranQais devant Mnnloue, Bonnpal'le ne pouvail eroil'e qu'ilu moment, on ces nouvelles lui parvenaient,
toute l'Italie deja elait perdue. Il voulut sauver sa con: « J'arriverai avec un peu de fortune avant la prise
Mantone. » Celle esperance et ce desir expliqllent la
piLa Lion de son clep,art. Des Ie 11 aout il en avisait
De:mix, dans la haute Egypte, Ie 19 et Ie 20 il donnait
ftmdez-vous PI'es de Roselle a Kleber, a Menou, atLendant
la fiotte anglaise s'eloignil.t de Ia cole.
Elle s'eloigna plus lOt qu'il ne pensait. Le 22 aout, bl'us'ment il s'ernbarquait, con vaincu que, saul' en cas de
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peste, Rleber reussirait a pr~teger 1'Egyp,te, et qn'il, aurait
Ie temps de defendre en Halle ses premIeres conquetes. It
partait, pour nne ceuvre qu'il croyaj~ facil~, rapide, nullement prepare aux evenements qu'll allalt apprendre en
debarquant Ie 9 octobre it Saint-Trope~. Sincere, ~orsq~'il
parlait en quittant l'Egypte d' y revemr dans trOls mOlS,
Bonaparte ignorait que l'empi,re se.preparait .po~r lui en
France par les defaites du DlrectOlre et les llltl'lgues de
Sieves surtout.
Les victoires de Massena et de Brune avaient presque
miracnleusement sauve la France. Il auraH fal1u un miracle plus grand encore pour defendre les Directeurs contre
l'indicrnation publique et les complots. La guerre redout>
,
• d
table ou ils avaient engage Ie pays sans etre assures e
pouvoir soutenir avai~ surexc~le2. con:me to.ujou~s: con
eux la nation. Au mOlS de mal 1198, lIs ava18n[ ete
(22 floreal) deja a cassel' les elections populaires .def~vo~
rables a leur autorite. En mai 1799, les electeurs se 11
anx anciens septembriseurs qui reclamaient Ie retour it
Terreur pour faire face a l'inv1lsion menagante .. Les ~re
mieres defaites d'Italie et d' Allemagne leur servment d arO'uments. Le DirecLoire payait la faute de son aveuglement.
b Sieyes revint alOl's de Berlin: il jugea Ie mom~n: op~
tun de prendre sa revanche snr les hommes qm I avalent
ecarte dll pOllvoir en l'an III. Sa mission en A
quoiqll'elle eut echou~, l' a vait mis de nOllv~au en evideI;ce.
Au retour il sllccedmt a Rewbell comme Directell!' et, 111Stane dans la place enrin, fit un com plot pOll!, en deloger ses
adversaires, pour y faire entrer ses amis de 1a Gironde.
complot eclata Ie 30 prairial (i8 juiu 1799) :
dans les Consei1s, avec les patriotes exaltes, les amis de
liberte,les anciens Girondins, guides par Sieyes et, par
intrigue, maitl'es de la 111Rjorite, se debarrasserent
Treilhard, La Reveillere-Lepeaux et Merlin, obtinrent
seconde place pour run des leurs, Roger-Ducos,
cherent Barras et se saisirent alors du pouvoir : 1
d":tilleurs, qui leur donnait ceUe victoire, etait trop

pour leur procurer une. autorite durable. Ils ne pouvaient
gouvernel; ,avec Ie partl .d~s enrages qui ~es avait aides
aU coup d Elat du 30 pramal. Ils ne pouvalent gouverner
'avec]e leur; contre 1'ennemi du dehors chaque jom plus menacal1 t, et contre l'ennemi du dedans, les factions t8rror15te8
redonstitnees, Sieyes et ses amis se sentaient impuissants.
La Republique, entre lellrs mains, ne pouvait echapper
aune de ces crises d'anarchie et de detresse publique que
la guerre etrangere ramenait periodiquement. Son seul
refuge, alors, comme pour la royaute en 1792, c'etait Ie
reCOurs a une force capable de reprimer l'emeute et de
protegeI' la f1'onti8re. Depuis sa naissance, les generaux, a
qui Dllm~uriez avait dOI1l:e ~'exe;n~l?, attendaient la Revolution a ce tournant. Sleyes n heslta pas, pour gardcr
son pouvoir epllemet'e, a prendre l'epee qu'ils lui offrllient :
d'un mot, il conclut la Revolution, comme d'une phrase
l'avait ouverte : « n me faut une tete et une epee. » Il
comptllit bien eire la tete.
Son plan etait deja forme, lorsqu'il fit nommer Joubert
'armee de Paris, a la fin de juin 1799 : profiter de son
te passagere pour. detruire legalement la Constitution
l'an nI, et s'attribuer, par une loi mieux calculee, devement, une sorte de presidence de la Repllblique,
le et indisc"utee. En l'an VIII, Sieyes donnera le poulegislatif tout entier cetle fois a ses amis des Anciens,
un nouveau titre, celui de Senateurs, avec Ie droit de
mer les l1utres chambres, eorps legislatif et tt'ibunat,
pour qu'ils regnent, reduites it l'ombre d'une
Inamovibles, les Senateurs constitueront une olia laquelle la Republiqlle appartiendra de droit.
, grand electeur, charge de la paix et de la guer1'e,
de nommer deux consuls, l'un civil, et l'autre milimaitre surtout de les revoquer, se t'8servait d'etre Ie
de cette oliga1'chie, Ie president de cette Republique,
un temps OU i1 fallait encore deguiser cette ma-
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pliquee de legislatcur rompu aux intrigues : ce qu'on
chait Ie plus parliculieremenl, c' Hail cette associntion
Grand Electeur et du Consul de la guerre, dernier
par lequel Sieyes esperait fail c durer son pouvoir et la
La mort de Joubert, tue it Novi (aout 1799), Ie
un instant. La ramille Bonaparte, Lucien, Joseph,
par Talleyrand, proposerellt Napoleon, et lui
deux emissaires, Vitalis et Bourbaki, vcrs Ie 6 et
10 oclobre 1799. Ils le croyaient encore en Egypte,
qu'il debar~uail en Provence; ce fut en approchant de
ris que Bonaparte connut par Bourhaki Ie secret de
« l'offrc qu'illui faisait, non pas du pouvoir sup1'eme,
d'une situation de nafw'e Ii y aspire1'. )) Pour lui, aussi
que pour ses conOde'Jls et pour Sieyes meme cette
de leurs ambitions fut donc une surprise: Bonaparte
revenait pas pour ceUe ceuvre. Sieyes ne pensait pas
pris au mot si vite. « On ne snit pas, disai t plus
Sainte-Helene n<;mpereur a son confident Las Cnses,
part que Je hasnrd a sur nos determinations poliLiques.»
Apres quelques jouis de refiexion, ayant fait son
entre les parlis, Bonaparte fournit it Sieyes son con
au 18 brllmaire, mais il se reserve la meilleure part
hutin. Les Con seils sont dissous; les Direclellrs ren
Ia Constitution de l'an HI est detruite. Tandis que
en prepare une nouvelle, celle qui doil lui donner
pouvoir, Bonaparte dejoue ~es stratagemes, refuse
Senat l'autOl'ile qne Ie Grand ElecLeur eut employee it
tifier la sienne. D'allxiliaire il deviellt un m:iltre, en su
primant la place reservee it Sieyes pour ramener Ie
voir executit' it trois Consuls dont ii sera Ie premier,
Ie seul. En un tour de main, la diclature mililaire
blit : l'aLbe eloit joue une fois de pIns.ll a vait pousse
guerre generale contre l'Europe, it Ia ruine dn
Ia repression des patriotes par Ia force : Ie Lesoin
vaincre, d'etre gouverne, l'amonr de l'ordre livraient
na lion sans regret au general que Sieyes a vait pris
com plice, et qu'il" lui donnait pour ma1tre.
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LA FRANCE ET L'EUROPE
(1800-1802)

LE CONSULAT : RETABLISSEMENT
ET CONDITIONS DE LA P AIX GENERALE

En 1799 au prix de sa libel'te, la France obtint ce
estimait et' desil'ait Ie plus, l'egalite, notre «
dominante )) disait Beugnot. Peu lui importait
Revolution s~ terminal par une dictature, si Ie
lui assurait de toutes les conquetes de 1789, la plus
cieuse a ses'yeux. Eleve au premier rang parl'in
Sieyes, par les ambitions de sa famille~ 801,1 reto~r
.
et sa pro pre habilete, ~ona~arte devali s y .mmntemr
Ie realisme de son geme, umquement attentlf aux
des bommes qu'il voulait asservir : (( Si je gouvernais
ellple de juifs, je retablirais Ie I emple de Saloll1on.
Vous, Frangais, vous ne savez rien vouloir serie~l
si ce n'est pent-etre l'egalite. - La liberte n'etmt qu'
pretexte. ))
Outre ceUe soif d'egalite, la nation frangaise
en 1799, un autre besoin : eUe sentait vivement, apres
ans d'efforts, la necessite de la paix. Elle applaud
aux discours de Bertrand du Calvados, de Boulay de
Meurthe; elIe les approuvait d0,reprochcr aux Di1'ecteurs
duree de la guerre, les violences de la politi que
les basards de l'expedition d'Egypte : II Vos '-'Vll11Ll"'~UH'
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pille et tyrannise les peuples. Vous avez trouble lu paix
l'Europe. }) Le peuple accepta Ie coup d'Etat, pour les
esses pacifiques qu'illuiapporlait, apres l'avoir prepapar ses coleres contre Ie Direcloire, responsable a ses
de 1ft guerre.
A la fin de 1799, la paix Mait donc prochaine, possible
e. Les FranQais la souhaitaient. Le tsar, principal
de la coaliLion, elait vaincu et s'apprelait a de. Le 7 janvicr -1800, il en annongait !'intention for: (I 11 s'est opere en France un grand changement
je dois attendl'e les suites. » Elles ne furent pas ce quc
France ailendait, ni ce que croyait Ie tsar.
Bonaparte, continuant ·au lendemain de brumaire la
personnclle qui lui avait donne la reputation et
. , se preparait uniquement a la revanche de ses
en Egypte. C'etait un duel ofIe1't au tsar, dont la
ce s'etait dressee cont1'e son ambition au seuil de
oltomall. Si de la guerre de 1798, la France sortait
Ie general de l'arll1ee d'EgypLe revenait vaincn
diversion que les arll1ees russes avaient c1'eee sur les
nne respirait que vengeance: Ie jour OU on promllla Paris la constitution nouvelle, qui Ie faisait maitre
roi sans le titre, il adressait oTflciellemenl (25 de1799) un defi a1.1. Russie, en publiant un appel aux
au general DomlJrow;;;ki.
s doute, en m6me temps, il adressait deux lettres au
Anglelerre et a l'empereur d'Allemagne, deux appels
en des terll1es tres solennels qui semblaient ane1' un vif desir de II cOlltribucl' a La pacification geneI). En realite, Ie Premier Consul ne proposait alors la
it Londt'es et a Vicnlle que pour disputer plus surerOrient aPaul lor. Soit qu'il craigniL d'imposer aux
Qais UIle tache trop 10lll'de et de les ll1econtente1', soit
se rendil compte de lit dinIculte d'une lutte pour la
de l'Emupe entiere, il voulait limiter Ie nombre
ennemis pom aLteindre plus surell1ent Ie principal.
gleterre Ie compl'it si bien qu'elle mil pour condi-
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tion essentielle ala paix l'evacuation de l'Egypte, Ie
mement des troupes frangaises qui s'y trouyaient
Elle n'entendait pas livrer am: lranQais les routes de 1
La ne~2:Cciatiol1 n'a11a pas plus loin. Pom rentrer en 0
Bonaparte devait comptcr avec ell~ aussi bi~n qu'a
Pauller • 11 s'efforQa de seduire l'Autr1che, en 1m
qu'illui avait autrefois si durement refuse, . des
ilaliennes, Ie 27 fevrier, eL encore Ie 7 aV!'ll 1800 I
vouloir l'entendre, au printemps, rempereur d'Al .
remettait ses armees en campagnc, sous la condm
Melas. Menace par les FranQais depuis deux ans d'un
leversement d'autant plus grave que l'avidite des
',llemallds leur abandonnait l'Allemagne, assure des
~ides anglais, Frangois II youlait fermer dellniti .
Rhin aux armees frangaises.
Les refus sllccessifs de l' Autriche et de l'Angleterre
difierent brusquement les plans duo Pren:ier Consul.
pable de continuer ainsi son entrepr1se orIentale,.
incapable d'y renoncer, il. eller~h,e ~n: autre ~eth?de :
lieu de combatire la RUSS18 et ae lUl dlsputer 1 emplre
il essaye Lout it coup de s'entendre avec elle et de
Au mois de juin i800, quelques jours a;ant Maren~o
nou velles decisiws al'rivent d' Egypte: Kleber, menace
invasion turque et se croyant abandonne, avait d'
O'ne la convention d'El-Arish (24 janvier itlOO). Bon
irrite de cet abandon qui, de rOrient entrevu,
m~rs,
laisse plus rien, apprend avec joie que, Ie
s'est reyolle contre les exigences des Anglms, qu 11 a
a Heliopolis, rep ['is Ie Caire, sauve l'Egypte un .
s'efforce aussitot de consacrer ce Sllcces par une
avec Ie tsar. « Ii serail bien Illlportant d'avoir qu
en llussie. L'empire ottoman n'a plus 10ilgtemps a
5i Paul Ier tOUl'ne ses vnes de ce cOte, nos interets .
nent communs)) (lettre it Talleyrand, mai 1800). Le 4
il insisle : «( Il raut donner au tsar des marques de
deration. Cela devient absolllll1ent necessaire. Notre
d'aiiaires a Hambourg pourraiL lui faire des ouver
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et flatteuses. Voyez it prendre un parti. )) Un
apr8s, Ie ~remier Consul son!\e a offri~ y.alt.e aux
: Ie j 9 jmllet, en attendant, 11 prend l'mlLwtlYe dn
en proposant de rendre sans conditions les
rnsses. Le ·19 nout en5n, Talleyrano adre~se
la letlrc qui doiL senir de preface et de base it
L'un des plus grin-es reprocbes qu'on ait fait a Bonac'est el'a voir, apres Ie 18 brumaire, ouhlie en Egypte
qu'il y ayait conduite, et brllsqllemenL abandolll1e,
sa nouvelle fortune, l'amvre dont il etait l'auleur.
l'a loue au contrc,ire Lout recemment d'avoir des lors
it tout Ia lutle contre l'Angletel'l'e, une luite l1alioto Premier Consul ne meritait ni ces reproches, ni
elog'e. Le pouyoir qu'il a pris des mains de Sieyes n'a
oi ses projets, ni sa maniere. C'est un levier pIns
contre les ohstacles que rencontre son ambition. Sa
ue devient celle de ]a France: et, en eet etat, Ie salut
rEgypLe, « ceUe sllperbe colonie )~, e~t, ,dans }es prem!ers
de son gouvernement, sa prmclpale preoccupatlOn,
reg-Ie de ses rapports avec l'Europe, de ses negoons o~ de ses Illttes avec 1'AngJeterre, (tvec la Russie.'
Saus doute, en .j 800, il f:lit campagne contre l'Autriche.
yictoire de i}farengo (14juin ·1800) lui assure l'Italie et
consacre en France. I\Iais ce n'etnjent ni ceUe guerre, ni
gbire qu'il eherchail. Si Frangois II euL voulu la paix,
l'aurait acceptee. De Geneve, le 16 mai 1800,
de passer Ie Saint-Bernard, il ecrivait a Talleyrand
: « II faut mener de front la guerre et les negociaet prevenir Tbugut que quand il vondra revenir a
s sentiments, il tronvera a Dresde Layalette. )) Pour
!)UI.l"i'~lv la paix, iJ eut renonce, en fayeur de l' Autriche, it
Ie pays au dela de l' Adda. Le 28 juillet, nn mois apres
vicloire la plus complete qui semblait lui rendl'e l'ltalie,
autorisait Talleyrand it sigl1eI' avec le comle de
ulien des pl'eliminaires de paix. Malgre Ie desaven
ant que Thugut infligea a son p16nipotentiaire, Ie Preu
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mier Consul consentiL encore au 111oi8 d'octobre it llG'etJl":lPl'
avec un second envoye, Cobenzl, it Paris. Et dejit,
9 <lOuL 1800, il avait accepte la reunion d'nn congres
Lun8\'ille.
Pourquoi celle moderation, s'il n'eut voulu que vail1cre
Qui l'empcchaiL de poursuivre ses vicloires? Qllnndil comba
en Italie, c'est l'Egypte qu'il a en vue. Un Congres OU]'
gleterre sera representee aura pour premier eITeL une
pension d'al'mes favorable au rilvitaillement de I
d'Afrique. C'est Ia premiere condition de Bonaparte
son esperance. Son agent it Londres, Otto, dell1al1da .
d'abord lrl liberLe de ravitailler Malle et Alexandrie (4
tembre 1800). Les Anglais ne consentirel1t it cet
que 81 la France promeltait de ne porter en Egypte
provisions que pour une quinzaine, OLto acceptaiL
pourvu que six rregates pussent aller en ce temps sans
visilees de Toulon it Alexandrie. L'intentioll Hait si claire
que lord Granville refusa et exigea l'evacuation de l'
(10 septell1bre 1.800). Ii ne fut plus question de Congres.
pourtant, Bonaparte oITrait toujours it l'Autriche, pour
des armer, la moiLie de la vallee du Po jusqu'it Mantoue.
La victoire de Hohenlinden (3 decell1bre 1800), l'arri
de Moreau a Steyer, au dela de l'Enns, l'approche de Bnme
et de Macdonald, qui se l'eunissaient dans les Alpes d
Trentin, contraignirent Frallyois H it l'armistice de
(2i:l decell1bre 1800). La paix qn'll acceptait enfln ne
vait plus etre pour l'Alltriche, apees ces evenements,
favorable. Le 19 janvier 1801, Ie Premier Consul en
a son Frere Joseph et it Talleyrand, reuuis it Luneville
Cobenzl, ses illstt'uctioIlS delinitives. Elles ne t'essembl
plus a seg oITres du mois d'octobre, Bonaparte, ceLte fnis,
exigeailla cession de ManLoue, et toute l'Italie, sauf les
telTiloil'es au dela de l'Adige, la Toscane meme et Ie d
de j\io(]lme enleves ala famille des Habsbourg. De sa
quele desOt'mais incertaine en Aft'ique Bouaparte se
solaH en reconstiluant son domaine italien. En Allemn
il demandait la rive gauche du Hhin, une derniere fois,
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Ie droit pour Ia France de dedoll1mager les princes allemands par la secularisation des domaines ecclesiastiques.
Apres bien des resistances, l'Autriche avait cede: la paix
ctait conclue it Luneville (9 fevrier 1801), Le siecle nouveau
s'ouvrait pour elle par la defaite 1a plns complete qu'elle
eutsubi dans tout Ie courant du siecle precedent. Jall1ais
elle n'avait ete obligee de souscrire a un pareil traite.
po.ur la France, il elait moins avantageux qu'il ne paraissait, quoiqu'elle filt victorieuse et l'ill1posat. Le droit
;qu'elle acceptait, et revendiquait meme, de proceder au
.. dela du Rhin a un remaniement general des territoires et
des conditions elait Ia concession la plus dangereuse qu'on
put lui faire. Heureuse d'avoir termine cette guerre, elle
s'en preparait de nouvelles inutilement. Et pourtant, dans
l'etat ou l'avaient place les dernieres victoires de ses arIlltleS, eUe n'eut pas accepte de traiter autrell1ent. Les
<FranQais, a Ia fin de la Revolution, se faisaient de la paix
exterieure une meme idee que de Ia paix inLerieure. Ils ne
ni l'une ni l'autre possibles sans l'affirll1ation de
certaines conquetes, indispensables it leur surete ou a leur
gloil'e, l'egaliLe au dedans; au det,ors, les frontieres naturelIes du Rhin, et une organisation de l'Allemagne dirigee
contre les Habsbollrg. Ces garanties leur semblaient, contre
Ie retour de l'ancien regime ou des dangers passes, necesa l'exisLence nationale qu'ils s'etaient donnee. Pour
plaire et pOllr assurer son pouvoir, Bonaparte les leur
.procura it Luneville.
Les plans qu'ilmeditait l'obligeaient aces complaisances.
le concours materiel de la France ne pouvait sllffire a ses
ambitions; il fallait qll'elle lui appartlnt moralement tout
·enW;re et pour longtemps.
Au lendemain de la paix de Luneville, son ceuvre se dessine comme une vasle enlreprise conlre l'Angleterre. Contre
les floites franQaises sont appelees a occuper les posis que l'Italie possede sur Ia Mediterranee, les ports de
ceux de l'Etat Romain, avec qui Ie Premier Consul
reconciliait et llegociait Ie Concordat (25 mai 1800 au
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15 juillet '1801), Genes. Au mois de fevrireI', Murat se
geait sur Naples, et les Bourbons n'etaient sauves que
l'intervention du tsar, apres une promesse formelle de
mer leurs ports a l' Angleterre, de les ouvrir a la
(traite de Florence, 28 mnrs 1801). Maitre de I'Italie,
parte, par Ie traite de Madrid (21 mars l1mi), y fit
place a 1'Espagne : il donnait a ees infants la
constituee en royaume d'Etrurie, echangee avec la
siane, pourvu que Ie rai Charles IV s'erigageiH 11
les Anglais du Portugal. Enfin, jusqu'en Amerique, ou
faisait rentrer la France, Ie Premier Consul avait
des adversaires a l' Angleterre : pal' Ie traite du 30
temb1'e 1800, il s'etait rapproche des Elats-Ullis
proclamer Ie droit des neutres et favoriser aussi leur
merce.
De toute cette ligue cOllstituee dans la Mediterranee
dans l'Atlantique Ie fondement principal et la force, c'
l'alliance ehauchCe a vani Marengo entre Ie tsar Panlle "
Bonaparte. Dans les six derniers mois (lu siecle elle
forme et s'aeheva Ie 8 octobre 180!. Lorsqn'au 26
if'lmhre '1800 Paull'" engagea formeliement cette
tion, irrite contre les Anglais qui s'installaieilt a Malte,
declara sa colere (( contre l'Angleterre qui viole tous
droits des nations», son intention de s'unir a la
pour meLtl'e un ierme it 5es injustices. Comme all temps de
guerre d' Amerique, la l1ussie groupait, leW decemhre 1
les puissances maritimes du Nord au nom da droit
neutres. Le Oanemark s'emparait des marcbandises
glaises dansles ports dela Baltique. La Prusse, en avril
occnpait militairement Ie Hanovre. ,'..insi se reconsti
dans l'Europe septentrionale la grande Alliance que
Ie Grand, dans sa toute-puissance, avail opposee a l'An
terre, lorsqu'apres les traites d'Utrecht, elle developpait
ambitions. Et la France y adberait, ilyeC l'espoir de
prendre aux Anglais ce qne depuis un siecle elle leur
donnait.
En realite, pourtant, ce n'etait pas sa revanche qui

. mais celle de l'homme qu'elle s'etait donne pour
u prix des satisfactiolls fournies au sentiment
rnal r .
d'
.
fonal par Ie traite de Luneville, Bonaparte se Isposm~
na 1
it la conquete de l'Orient, dont l'Angleterre 1m
1801
en '. l't la route. Dans la cmrespondance echangee alors
barr" (
~ee Ie tsar, ces projets apparaissent : les de~x allies meta t 'a l'ordre du jour un partage du monde orlental. Paul Ie,
ten
'
t l' accepe,
t 'a Ia CO~(~I"
. ropose. Bonapar~: I
'exatm~e~"
. P aue la France S ll1slalle defimtlyement dans la Medld'
twn i " d '
tBl'ranee et Ie Levan~. Les trolupes rdus.stes'd al ,,8:8 ,un
s d'armee framials, sons a con Ul e e 11'1aSSena,
eorp
h
devalen
. t ~onqu8~lr
"
Ies. s t e~~es,
d'Orenbourg '
a 1
Bou (am,
. nis d' Asterabad en vahir la Perse et 1Afgal1ls~an, mqUleter
f,Angleterre sur l'Jndus et Ie Gange, et constltue~ au tsar
immense empire asiatique. A la cour de Vlenne, en
un
. Consu I 0 IT"
mcm e temps, Ie Prem18r
r,ut un d'ememb re.me~ t
de l'Empire turc : Co.benz:, l,e 15 mars 1801, ave:tlssrut
n maitre de se temr pret a entrer dans ces proJets, et
so perenr, reY~llil.l1t am plans de. JosephH; des~in~it dej,a
part de l'Autl'lche : Serhle, Bosme, Bulgane, pnnClpautes
'nes (31 mars 1801). Si, yers Ie merne temps, Bonaeparu na les Bourbons de Naples, ce fut avec l'intenqneleOtraite enregistra secretement, de reunir aOtrante
, Ie commandement de Soult douze mille Fram;ais,
destines a une seconde expedition d'Egypte. Le 21 .ianIvier 180 I, l'amiral GanLeaume partait sans delai de Brest
Alexandrie, avec sept vaisseaux de ligne, des munis de guerre et cinq mille hommes de troupes. Une
autre flotte, garnie de troupes egalement, cinglait de Rochefort vel'S la Mediterranee. Le iO fevrier 1802, ces vaisseaux franc;ais, que l'amiraute anglaise croyait en route
l' Atlantique, croisaient dans les eaux d' Afrique.
Ie Hail done hien J'enjeu de 111 parlie decisive que
1e Pl'emierConsul engageait contrc les Anglais.
TIs Ie savaient si bien que, dans la M,;diterranee, ils
avaient reuni une tloLLe et des troupes considerables pour
1a derniere bataille. Un armement formidable fut
At e
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decrete dans les ports de la Grande-Bretagne a la
de 1800 ; l'amit'ill Reith recut soixante navires de
bordo Une armee y fut embal:quee sous les ordres du
ral Abercombrie. A Marmol'ica, en Caramanie, elles
concerter leur debarquement avec les troupes et la flot
du Sultan, tan dis que de l'fnde, Ie general Baird
a Cosseil' avec six mille cipayes. L'Egypte devait etre a
quee pal' tene et par deux mel'S a la fois. A cOte de
vaste enlreprise, la mission conuee en fevriR!, 1801 a si
Hyde Parker et a Nelson d'inlimider dans la Baltique
puissanees n.mtres et de detruire la floUe russe a Rev'
n'elait qu'une diversion.
La diversion fut aussi heureuse pour l'Angleterre
l'effort prineipal. Malgre l'energie des Danois (mars i
Nelson leur imposait a foree d'audace Ia paix ainsi qu
la Suede par une victoire cherement disputee. Et dell
vement,les generaux Abercombrie et Hutchinson nous ,
vaient l'Egypte. Depuis l'assassinat de Rleber (juin 1800)
Menou n'etait pas de taille a la def'endre. lllaissa d'abo
debarquer les Anglais a Aboukir, 8 mars, et ne les a
Ie 21 mars avec k moitie de son a['mee que pour etre ba
it Canope. Il avail laisse Ie reste de ses troupes au
.
sous les urdres dl! general Belliard, ponr faire face a 1
sion turque. Le grand-vizir se garda bien de livrer ba
avant d'avoir raHie les Anglais et Ie resLe de son
debarquee Ie 27 mars. L'armee anglaisp venue de 1
envahissait la Haute-Egypte. Cerne de toptes parls,
liard eapitula Ie 27 juin pour obtenir Ie droit de rilm
ses troupes. Seul, Menou demeura bloque dans nH~A<tl1Ul
jusqu'a la paix.
Des que Bonaparte avait appris Ie debarquement
Anglais, il avait juge la partie perdue. Pent-etre ne l'
elle pas ete, si l'amil'al Ganteaume, qui pO'lvait eire
i e. mars devant la cole d'Egypte et y gener les ope
de lord Keith, n'avait reculc devant une balaille navale
eingle pIn lot vel'S Toulon, ou il renll'il Ie '19 fevrier
L~ Premier Consul lui donna, Ie 20 mars, l'ordee

'd'un second depart Ganteaume oheit, mais rentra quinze
'ours apres. A celie dale, Bonapil:'te reeevait la triple nOll,J'elle de l'entree des Anglais en Egypte, de l'assassinat de
~on prineipal allie, ~aul Ier (24 ~ars ;180.1),. rlu tri~mphe (~e
Nelson dans la Baltlql1e. Au mOls d aVrIl, Il offrmt 1a p:m
'1' AnQ'leterre. Jl n'elait plus en mesure de la eombilllI'e,
de J~i dispnter l'Egypte. Sa colere au premier moment
s'etaiL tmduite dans la note ~u'il dieta au ~ Afo~iteltl' :
({ PilU] Ier est morL dans la nUlt du 24 au 2n : 1 escadre
'allO'Jaise a passe Ie Sund Ie 31. L'histoire nous apprendra
Jes" rapports qui pen vent exister entre ces deux evenements. » La reflexion l'obligea a s'aVOllcr vainen. Son proram me n'etait plus realisable.
g Le rninistere Addingtun, qui a ,'ait rem place celui de
Pitt ilU mois de fevrier '1801, inelina des Ie premiel' jon r it la
paix. Depuis Ie moment OU Ie premier ministre de Georges III
. engage Ia guerre eontre la Hevolution, il avait vu
'I' it la fois l'empire maritime et eolonial de la nalion
dans Ie monde, et Ie peril irIan dais au cceur
e de eet empire, ceuvre glorieuse de son pere et de ses
effo['is. Les Trlandais, sonleves al'exemple des Ameune premiel'e fois et unis par les soins de Gra lLan
1779, avaient eontinue en 1796 a conspireI' avec In Rci'rancaise sous la direetion de Fitz Gerald et d'O'. La t~mpete avait disperse la £loue qui portaH en
de Hoche et vingt mille Franc;ais : nn miracle il vai t
'nl',,"Pl'V(, l'Angleterre alars. La prudence de Pilt, en mars
decouvrit et decouragea un nouveau comploL ; l'exdu general Humbert (22 aout ,1798), plus heureuse
que celle de Hoche, n'a\'ait pas mieux reussi, faute
pouvoir Clre soutenue par les Il'landais. Le danger passe
e seconde fois, Pitt n' en a vait pas moins envisage ce qu'il
. pour l'avenir eneore de menaees.
les inteI'ets de l' Angleterre exigeaien t la ponrsuile des
contre ]a France, une reconeiliationavec l'Jrlancle
t. Pitt l'avait tentee, offerte apr'es un sieele et
de haine et de vengeanees reciproques, au peuple de
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rile conquise par les soldats de Cromwell. « L' Union))
cent sieges de depuli~s au Parlement anglais, la
tion a la vie legale et politique du royaume, voila ce
avait propose et fait accepter nux Irlandais (i er juin
C' !Out ete la preface d'une pacification reelle et durable, si
loi qui excluHiL dans Ie Royaume-Uni les catholiques
fonctions publiques n'eut encore reserve aux protestan
d'lrlande, descendants des anciens conquerants, a l'ex
sion des vrais Irlandais en majorite catboliqnes, les
fices de rUnion. - PiLt avait promis cette
decisive: il n'entendait pas retire!' d'une main ce qu'iL
CO!'dait de l'autre. Mais il s'etait trouve tout d'un coup
puissant a vaincre les prejuges de ses concitoyens
lr,s catlioliques. Le roi, a qui en 1784 il s' etait impose
son credit sur la nation, semblait representer a son
contre lui Ie vrai patriotisme anglais. Fidele il la
qu'il avait donnce a l'Irlande,1 Pitt avait quitte Ie
(f6vrier 1801).
Addington ne pouvait pas accorder aux
Pitt, pour debarrasser son pays de leur haine, leur avait
mis, l'emancipatioll des catboliques. Cependant
comme son predecesseur des perils d'une guerre europeen
combinee avec cette situation int6rieure, il avait offert
paix a la France des Ie 20 mars 1801 : il n'avait fait
un grand effort con tre eUe que parce que Bonaparte
tendait alors garder l'Egypte. Lorsque la cite de
la Grande-Bretagne eurent manifeste leur joie des vi
anglaises sur Ie Nil, Ie minist8re entra Ie 6 juin en
tions definitives. II manifesta 1'intentiol1 de garder a
les conquetes faites sur les Hollandais, Ceylan et Ia
sur no~s et sur les Espagnols, la Martinique et 111
peut-etre une partie de l'Egypte, eL en tout cas Malte
en fermer la route aux Frnngais et 5e l'ouvrit' (6 juin
Le dessein etail clair: en meme temps qu'elle eLendait d
Ie monde son empire colonial, "ux depens de nos
Grande-BreLagne yonlalt nons interdire a jamais ret
Gement que Bonaparte avait souhaite dans Ie Levant.
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Les intentions du Premier Consul ne parurent pas moins
nflttement dans 8es reponses. C'etait si peu la puissance
~~lOlliale des AngJais qu'il voulait atteindre que, des Ie
Ie 25 mars, notre agent Olto et Talleyrand leur
offraicnt Cey]an etles Elats de TippO-Sahib, nnde detiniti.__ . Au mois de juin, la France depouillait encore ses
les obligeait a s'incliner devant la gmndeur de I'An, pourvu que celle-ci, laissant libre au moins Ia
evacuat Malte, 81 la France etait obligee
l'Egypte. Bonaparte n'aurait pas signe la paix a
conditions. IlIa voyait necessaire ; les Frangais la
TCI)HtllJd."Gut. II n'entendait pas qu'elle lui fermat 1'ayenir.
Toulela negociation, du 1110is de juin au mois d'aout 1801,
- suspendue a la question de Malle. Bonaparte ne renongait
a Ia Mediterranee. Le 13 juin l'amiral Linois partait
Toulon a destination de l'Egypte, OU Bdliard n'avait
encore capituM. II devait auparavant rallier sur les
d'Espagne la £lotte de Charles IV, les escadres venues
Rochefort avec Brnix et Dumanoir. Le 5 juillet Linois
t a Algesiras l'escadre anglaise, lui imposait une
qui se renouvelait Ie i3. Les Anglais etaient hude leur premier desastre: pour les efIrayer, autour
BouJogn8, dans tOllS les ports du Pas-de-Calais, Ie PreConsul fit construire une flottille de bateaux plats,
par des batteries Ie long de Ia cOte el par une esbataillons d'infanlerie, des detachemel1ts d'artillerie
t sur cette flottille so us la direction active et
de l'amiral Latouche-Treville (juillet 180i). Il
que l'apostrophe de Bonaparte au diplomate anHawkesbury allait se realiseI'. « ConLre Carthage, il
it renouveler la grandeur de Rome. »
a Londres fut immediat. On decreta la levee en
On arma tous les ports de Ia cole. Les vaisseaux de
UllllfJUI",Ul'v des Indes furenL disposes au combat. Nelson,
populaire et Ie plus audacieux des marins a11eta1t charge, Ie 24 juillet, d'aller a la tete d'une es-
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cadre bombarder Boulogne et 1a floLtille qui s'y fo1'maiL.
parut devant Ia cOte frangaise Ie 4 aout : l'amiral Lalo
Treville l'avait prevenn; il avait pris la precaution de
sortir son escadre du port all elle amait ete i
\~t ce fut la fiotte anglaise qui fut bombardee. Deux fois
bOn repriL celle tentative jusqu'au 15 (lOuL, tOl1jours in
ment. Son echcc delermioa les A nglais it ceder . Le
demain de sa premiere tentative, Ie 5 aout, Ie ...... ,,"v,
Addington offrait de rendre l'ile de Malle it 1'0rdI'C de Sain
Jean.
.
C'MaiL lit paix ; les succes de Lalouchc-TJ'evllle permirent it Bonaparte de conserver a la France les Antilles,
La diplomatie frangaise se mantra accommodante du
ment qu'elle n'avait plus it sacrlfler que ses allies.
avoir Ii vre Ceylan, elie obligea l' Espagne a laisser
Anglais la Trinile, et garda la Martinique. Les
naires de Londres ({ er oclobre 180{), a quatre ans
tervalle, elaient la repetition de ceux de Uoben.
n'etaient inspires que des ambitions et des intcr6ts de
naparte.
Comme ces nmbitions se heurlaient it celles de l'
terre, Ie Premier Consnllui offrait, ainsi qu'a l'AuLricl!
en 1797, une part prelevee sur les domaines de l'Es
et de la Ho]]ande, afln de l'apaiser pour se
sienne. Il sacriflait les puissances maritimes et Ia
meme, en consacranl sa ruine dans les lndes,al'avidile d
Anglais, pourvu qu'en evacuant l\ialte et la Medi
ils laissassent ouverte la route de l'Egyple.
Partager avee les puissants Ie domaine des faibles,
menagel' ses forces en vue de conqucles futures, telle est
diplomatie de Bonaparte en 1801 comme au debut de
negociations. Son enlreprise sur 1'0rienl se reglaiL com
ses entreprises en Halie. Un jour que dans les .
du Congres d'Amiens, Ie Hollalldais Scllimmelpen
faisait mine de vouloir defendre les intercts de son
Bonaparte lui fit tenir ce langage par son frere : « Ce
nistre doit savoir glle 1a rcsene lui est imposee par

onnaissance de la position de la Hollande. La Hollande est
~ne puissance de second orclre. Or, ,si 1a Franc.;e et l'Angleterre font la paix, que peut faire autre chose une puissance
econdaire comme la Hollande que d'y adherer? )) (6 jan!ier 1802). C'est bien lit Ie principe qui regIe depuis 1772
et justifie a~x yeux des pol:tiques les partag~s : Ie traile
d'Amiens (2 i mars 1802) n en est, apres celm de CampoFonnio et de Luneville, qu'une nouvelle affirmation. L'Ita. en 1797, l'Allemagne en 1798, la Hollande et ses donluines, ceux de l'Espagne en 1802, ant successivement
. subi la loi des plus forts. Vainqueur ou pacifique, Bonaparte
laleur impose figalement. De ses guerres au de ses negooialions Ie resultat pour l'Europe est Ie meme; eUe se
.
et passe aux mains des grandes puissances: la
est au premier rang.
Depuis Ie jour ou l'Angleterre a declare la gl1erre a la
, depuis la mort de Louis XVI jusqll'au jour ou
dernicre elle tmite ayee Ie general que la Revolution a
tonI' s'esL donne pour maitre, Ia carte de l'Europe a ell'
ement remaniee. Ces remanicments, qui inaugurent
siecle au nous sommes, expliquent en grande partie son
On a 'I'll d'abord disparailre Ill. Pologne, ll.bsorbee defl'vement par l'Autriche, la Prllsse et Ill. Rl1ssic. Les
Ollt ll.cquis un million de sujets, les Hohenzoldeux millions et demi, les Romanow pres de ql1atre
. Le double partage de 1793 et de 1795 est lalegon
exemple qu'ils donnent aux Frangais en les combattant
nom de Ill. justice et du droit.
n'e.st pas Ie seul : Ii Cll.mpo-Formio, les Habsbourg
occupe en outre la Venetie jusqu'a Mantoue, l'Islrie, Ia
. ,complices et beneficiaires dl! partage qui a mine
'''''WJH'C
de Yenise, rayee eomme la Pologne de la
IIs ant reclame et obtenll l'archevcche de Salzbourg
Bayiere jusqu'a nnn, inaugurant en Allemugne les
contre les princes ecclesiastiques dont Ie traite de
va devenir Ie signal. Sans doute, ils perdaient ace
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traite Ie Brisgau, cede au duc dei\Iodime en ()cllange de
dnetle cOllfisque, nne partie de la Venetie au deliL de l'
l'arclleveche de Salzbourg qui sen'it d'indemnite au
duc de Toscane, depouille de ses Etats. Mais Us se p
raient a remanier J'Allemagne a leur profit. L'Empire
y autorisait: Bonaparte le5, y invitait.
Par un traite secret du 23 mai 1802, la Prusse se
parait a prendre sa part des indemnites que la paix
Luneville promettait aux princes somerains, L'em
de Russie, par un acle du 11 octobre 1812 passe a
avec Ie Premier Consul, approuvait ces violences contre
princes ecclCsiastiques, avec l' e5poir d' en assurer Ie
a ses clients d' Allemagne : vVurtemberg, Bade et Bit
Lui-meme avait eu sa part du demembrement de Ven
les iles Ioniennes qui, constituees en Republique
devenaient un protectorat rllsse (21 mars 1800).
A tOlls ces partages l'Angloterre elaiL demeuree
gere. Elle n'en ayaH pas profile. Elle s'indemni~(lit
par la paix d'Amiens. Dejilj dans une large mesure,
traite lui fut une revanche de celui de Versailles qui,
1783, l'avait privee de ses colonies d'Amerique. Elle
sa colonie des Indes, apres h ruine de Tippo-Sahib, de
plus grande partie de la peninsu18, pl'(~ludant aux
quctes de lord Wellesley sur les Mahrattes et les
rainetes locales. Elle complclait ceUe amvre par 1
tion decisive de Ceylall. D'alltres compensations s'
alors dans l'Amerique du Sud a ce qu'elle avait perdu
nord. Obliges de rendre aux Hollandais la Guyane,
Anglais trouvaient a la paix d' Amiens Ie moyen
reprendre la route, par ce qu'ils acquirent aux
Aux Hes Lucaye, Saint-Cristophe, Antigoa, a la
la Dominique, Saint-Vincent, Grenade et Tabago,
ajouterent la Trinite enlevee il. l'Espagne. Ce
d'iles par celte conquete elait maintenant
continent americain, 1'ouvrait a l' Anglelerre, Ie
a l'Europe. Comrne l'Aulriche, la Russie ou la
gonvernement anglais, oblige it la paix, la faisait aux
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pens,d,€,S faibl,€~' II pac~isait avec la France qui lui livrait
ses allIes, tr([lles en vamCllS.
Ce f~t la France, en defi?ilive, qui proflta Ie plus largemen," ,alors d,e ces remamements. A l'ecole des rois du
d~x~h:lltleme s,lec!e, les pol.itiques, repllblicains, qui avaien!
dll'lge .ses (;onqu~tes, aVaIent prls des legons utiles et fait
de rapides progreso Leur entente avec les Habsbourg et
Jes Hobenzollel'll, avec les princes, leurs emules d'Ailemagne.' avail rapp?I:~e gros : l'occupation de la rive gauebe
du Rlnn et la mOllIe de l'Italie, Sur Ie Rbin c'Ctait une
vraie conqnCte, sur Ie PO llne conquete indirecte.
. Les e~eneme;lls qui s'aecompl~~ent a Lyon Ie 25 janvter 1802 donnerent a ceUe dermere ceuvre son veritable
caraclere. L.a Republique Cisalpine regut de la Consulte
de Lyon Ie tItre de Repuhliqne italienne et une constitution
presque monarchique qlli Ia remellait aux mains de Bonaparte, dev~~n' S?11 presiden t. S.ous celte forme de l'union personnelle rCdllsee par Ie PremIer ConsnI, eUe etait rattachee
it lit France. Ii en fut a p~u pres de meme de la Toscane
en royaume d'Etrurie au profit d'un Bourbo~
, due de Parme, enfant mineur don t Bonaparte
falt ,Ie ,tnteur el Ie protecteur. Le Premier Consul
a!ldait a Florence, comme a Milan, et son pouvoir
~ l~l France 1'llalie. ?epuis Ivnglemps deja, la BeleWIt, purement et ~lmplemt;nt annexee, comme la
. et NIce: elle reCeyaIt en 1801 nuf' organisation detIVe en departements. Les Habsbourg depos"e'de'
V"
, " s,
regu emse en echange. Aux Anglais, qui se plait encore de nOllS voir maitres de « eette cote imporJ), POlll' eux ll'es genante, la France, en -1802, rep onleur offra,:t,{(, une paix avec des conquetes )J.
ces, acqUlsILlOl1S de pres de 6000000 d'babitants
,
t par un systeme d'alliances, presque iden. a ~es pt'OtecLora~s; .Ia Hollande etait occllpee par
ee d Augereau, ql1l y ll1stallait Ie 6 octobre 1801 une
ou ,Staatsbewind. La Suisse l'etail allssi et allait
Ie meme sort; 1a Republique ligurienne, it Gcnes
POLIT. ETRAKG., T, II,
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Ie 29 mai 1802, a son tour. Le roi d:Espagne eiait lie
Premier Consul par 1'1 crainte et l'ambition, quelque
reuse que flit cette amitie pout' son peuple.
Aux depens de l'Espagne, ~n effel, les Frangrtis
vaient de desinLeresser leurs ennemis, en s'ag "11U1"",'"
eU'{:-memes. La paix d'A-miens, 5i importanle pour
terre en Amerique, ne retait pas moins pour l'avenir
de notre pays. Elle lui rouvrait Ie chemin d'etahlissem
nouveaux et riches autour du golfe du Mexique, la,
siane particulierement, restituee par Charles IV en ech
de la Toscane (traite de Saint-Ildefonse, lor octobre
Un an apres (novembre 1801), Ie Premier Consul
de transformer en souverainete effective 1a sonverain
nominale de la France sur Saint-Domingue et ch
Leclerc de detrnire la Republique de T
On pretendit alors que les Frangais visaient it
dn Mexique. C'etait du moins Ie chemin d'un nouvel,
pire colonial dont l'Espagne deja fournissait les
principaux elements.
Ainsi, par les guerres qui venaient de remplir 1
par 1es negociations qui en fut'ent la preface ou la
clusion, Ie monde au dix-neuvieme siecle etait en
de devenir Ie domaine exclusif d'une pentarchie'
gran des puissances, dont 1a plus grande etait la
assuremellt. Rien n'etait plus contraire que ceLte
formation profonde et durable aux principes de droit
de .iustice, poses par la Revolution franQaise, seules
ranties des faihles contre les forts. Rien de plus
forme, en revanche, aux maximes et aux tendances
politique qui, depuis 1713, avait consLiLue les do
coloniaux de l'Angleterre, l'empire de Russie, Ie
de Prusse, et 1a monal'chie de Marie-Therese. Eu neuf
nees, 5e precipitait vel'S 30n Ilchevement l'CBuvre .
siecle. Treize annees de bon1eversements nouveaux
l'ebran1eront pas. La carte du monde en 1815 ne
de celle de 1802 que par 1a reduction des limites
France, sauvee du mains par ceUe force nationale qui,

moment, I'a mise an premier rang. 8i, dans l'espoir de fixer
ces conquetes de Ia Revolution, au dedans comme au dela nation frangaise n'ayait pas remis, par nne derniere
ses destinees aux mains de Bonap:ntc, elle fut
en l'estant une nation, rune des plus grandes.
Au traite d'Amiens, a ecrit Talleyrand, on peut Ie dire
sans la moindre exageration, la Fmnce jOl1issait au dehors
. 'une puissance, d'nne gloire, d'une influence telles que
l'esprit Ie plus ambitieux ne pouvait rien desirer au dela
S,L palt'ie. Jnsque-Ia Bonaparte n'avait pas manifeste
dessein$ it l'execution desqllels un Frangais ami de son
faire difficulte de concourir. La paix Mait it peine
que la moderation commenQa de I'abandonner. ))
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IX

LE SECRET DU PREMIER CONSUL

LA RUPTURE DE LA PAlX D'AMIENS

L'institution du Consul at a vie, avec faculte pour Ie PreConsul de designer son successeur, de faire les trailes
paix et d'alliance, de nommer les senateurs, fut consenen raveur de Bonaparte Ie 8 aout 1802 par un vote
unauime des citoyens, reconnaissants de la paix.
ait, en meme temps que l'abdication definitive du
, Ie terme de cetLe paix merne: « Je suis, disait Na, au niveau des autres souverains. Ils ne sont aussi
. chose qu'a vie. » En creant de nouveau une monee de l'intrigue, les Fra.ngais Jivraient leur poliexterieure aux intrigues qui, sous l'ancienne royaute,
t ruinee. Le maitre qu'il's se donnaient, comllle ceux
i1s s'etaient delivres, ne pouvait manqner de sona son interet propre. « ResLe a savoir, ecdt Taine,
'a quel point et pendant combien de temps cet intetel qu'ille comprend, sera d'accord avec !'interet puTant mieux pour la France, si cet accord est complet
ermanent. Tant pis s'il est partiel et temporaire. Le
8tait terrible. »
besoins des Frangais ne s'accorderenl qu'un instant
court, six mois a peine, avec les ambitions de BonaAssure d'eux plus que jamais il reprit son ceuvre,
il l'avait laissee a son retour d'Egypte, guand la
229
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France avait reclame son aide contre l'etranger. II ne pensa
qu'it sa conquete d'Halie pour rachever, it ses conquetes
dans Ie Levant pour les restaurer. Le hasard lui a vait
livre la France; son epee lui avail donne let vallee du Po :
son reve Hait toujours tourne vers l'Orient. n aimait
surtont, et peut-Hre selon Talle}'rand y asait-il autant
d'interet que de gout, ce qui attestait uu pouvait faire
eclater la domination de son genie.
Ainsi, entre la Republique Italienne et la France, il reslait
nne lacune. Les routes qui par-dessus les Alpes les unissent, et pal' ou Bonaparte a conduit ses armees it la victoire,
ne sont pas demeurees au conquerant, du moins legitimement. En droit, Ie roi Victor-Amedee HI restait toajours possesseur du Premont que l'armee de Jourdan occupait depuis
Ie 19 avril 1801. Jl abdiqua, Ie '11 juin 1802, en raveur de
son frere. Le Piemont fut annexe it la France (2 septembre
1802). La meme pensee, ala memo epoque, determina la
creation de la Republique du Valais (juin 1802), boulevard
de la Republique d'Halie, lien naturel de la vallee du
RhOne avec celle du PO. 11 ne restaitplus qu'it relier
vallee du Rhone aux routes du Rhin pour couvrir 1
tout a fait. La derniere campagne de Massena en Suisse
avail montre Ie prix de ces positions rl1enanes pour la
possession de Ia peninsule. La victoire de Zurich avail;
largement prepare celIe de ~larellgo.
Or, Bonaparte ne disposait pas de Ia Suisse, dont Ie
triotisme souffrait mal les ordres de noire agent V
la presence de nos troupes tit les trahisons d'un parti
minorile, Ie parti unitail'e favorable aUK Frangais. Un instant, et toujours en juin, Ie Premier Consul eut l'idee de
<livrer la Suisse au margrave de Bade pour la prendre sans
violeI' la neutmlit6 qui Ia couvrait. Puis il adopta nne autre
methode: il retira ses troupes (fin j uilleL) du terri to ire
vetique, en ayant soin de les laisser SOllS Ie command
de Ney, tres pres du Jura. Certain que Ie parti
prive de cet appui serilit vaincu par les pati<iotes et
it Ie solliciter de nouveau, Bonaparte s'assurait un
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d'orO'aniser la Snisse it sa guise, en respecLant les traites.
La c~nquete, dirige(l par l'i'ey, se fit it la fin de l'annee 1802,
sous forme de mediation. Le vainquf'Ul' retablissait l'Union
Helvelique pill' l'acte du 11 fevrieri803. Mais ilIa ret<1blissait it son profit. A Paris ou il avait mand6 les Suisses
les plus influents, il pass a cet accord comme un veritable
traite de partage encore. L'aristocratie conservait 1e gouvernement local des cantons; Bonaparte se reservait Ie
pouvoir central confie it un magistrat du pays, choisi pal'
lui it un pensionnaire, Ie president d' Affry. «( J e ne souffri;ai en Suisse, avait-il dit, d'autre influence que la
mienne . »
De to utes parts, il creait alOl's it l'ltalie, sa conquete, son
bien, son refuge pent-etre, une situation Lelle qu'on ne
ponvait plus ni la lui disputer, ni l'en eloigner. n yagrandissait son iufluence par l'acquisition du duche de Parme.
Son empire italien allait desormais des Alpes a l'Adriatique
et au golfe de Genes: et cet empire demeurait Ie point
d'appui solide, comme autrefois, de ses entreprises futures
sur Ie Levant. Livourne etait occupee, l'i1e d'Elbe annexee
(26 aout 1802). «( Je tiens toujours mes yeux fixes sur
'Egypte, » faisait-il ecrire au Moniteur, au mois de jan1803.
Dans Ie demembremenl de l'Ellrope, regIe de 1800 a
asa volonte, il semblait que Bonaparte n'eut pas fixe
part, ainsi qu'it Leoben et it Campo-Formio. En realite,
se la reservait sur la seule puissance f'aible que n'eussent
atteinte encore les partages europeens : la Turquie,
par l'Angleterre et la Russie, est demeuree in. De ses negociations avec l'Angleterre, Napoleon
espere l'Egypte. Il y compta jusqu'au 22 jl1illet 1801.
diplomatie pacifique, combinee avec la derniere tentade 1'amiral Linois, n'avait pas d'autre objet. Ni les
urchnndages tenus it un prix trop haut par les Anglais,
la guerre ne realiserent ses calculs. n ceda : les preli.
de Londt'es co'inciderent avec Ja nouvelle qu'il
de la capitulation definitive de Menou it Alexandrie
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(1"" oclobre 1801). L'EgypLe etait perdue; 111, paix faile.
Le Premier Consul n'accepta que pour 111, forme et provisoirement 111, defaite de ses esperances : cette paix ne
qu'une trove.
E~le ne pouvait dnrer : « A travers les discussions diplomallques et par dela Ies griefs alleglles, dit Taine, son camctere, ses exigences, ses projets avoues, tels sont les causes
profondes et les motifs vrais de 111, rupture. )) I.e genie du
conquerant, pour 111, premiere [ois, ne Ini a pas procure sa
part dans Ie dememhrement de l'Europe. IlIa reclame, decide, meme quand il cede al' Angleterre, it 111, lui dispuler. Des
~e 18 mars :802, avant 111, conclusion de 111, paix d'Amicns,
11 demande a Polerat un plan pour detiicher de 111, GrandeBretagne l'lrlande eL l'Ecosse, de mani8i'e it lui rendre une
guerre impossihle. Au mois rl'aout 1802, il chargeait d'une
mission commerciale en Egyple et en Syrie Ie general Sehastiani, singulier agent ~our une etude pacifique dont les
elements devaient eire l'examen des fortifications turques
et des flottes anglaises, ainsi que des pratiqlles au pres du
pacha et des beys (Hi seplemhrc 1802).
Si Ie Premier Consul insisla, dans les necrociations
d'Amiens, sur lJn seul point, l'evacnalion de i\1al~e par les
Anglais, 111, remise de ceLte place aux NapoJitains, a l'Orclre
ensuile, c'etait pour gartler les voies liLres de Toulon ou de
f~ivourne jusqu'it Alexandrie. (( Tot Oll Lnrd l' ~gypte appartlendrn a la France, soit par Ia dissolution de l'emp;re
ottoman, soit par quelque arrangement avec la Porte. »
En disant ces paroles it l'envoye d'Angleterrc, Witworth
en fevrier 1803, Bonaparte savait qu'il deciJalnait de nou~
veau la guerre. n n'avait jamais rouln la paix au prix de
l'Egypte.
A ce mo~ent decisi~ ~u, pour Ie rem~rcier de cette paix,
Ia Fran~e s a~and~nnalta llll, son remerClement, en echange,
fut de 1 entrmner ala guerre en la tro:-npant. Nuln'ajamais
mieux possede l'art de faire servir it ses desseins personnels
les passions humaines. II abuse des meillenres, patriotisme
ou amour de In gloire; il excite les mauvaises, la haine,
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. '1 OU 111, vanite. Ce n'est pas lui qui s'attirerait Ie
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. toes devaient servll' a JustltlCr de funeuses anaques
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, d' l'
1
dans Ie Moniteul' au mOlS aout, IC ees par e
Premier Consul lui-mome it Barrere, Montlosier, contre
. S tll..
,\ 'lrrjais
« IJrotecteurs d'assassins)), toujOllr/s suspects
ce
b (
,
,
.
YGuloiI', mome par Ie crime, rdablir en France 1 a~c1en
regime. Le calcul e~11it si cl~ir. q,ue, dans les memes artIcles,
Bonaparte amrma~t la sOh.dlte d: son gouvernement. ,
Mais il lui faUalt a la fOlS eXCIter la France contre les
A.n"lilis et Itt rassurer sur sa vigilance, lui persuader enfil1,
•
to un reveil des paBsiolls cl'autrefois, qu'elle elait au lende Pillnitz. C'etait une guerre de defense nationale,
n'v a vait pas de nation pour les emigres. En desiles Ail rrlais comme leurs complices, Bonaparte presaux F~1.11Qais un devoir patriotique. ( Je ~mis l'homme
de l'Etat ,l) dim-toil a Josepbine, implOl'ant la grace du
d. uc d'En:hien qui n'avait pas conspire. « Je suis Ia Revoet I:lje Ia soutiendrai. » Depuis 1802, c, est une t ac t'lque
sa part qui va jusqu'au crime.
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e'en ful une autre de reveille!' alors chez les
leurs ardeurs coloniales et les souvenirs des spoliations
glaises. An lendemain de la paix, en Amerique, en
B.onapnrle applique un vasle programme de politique
mal~,. assez peu sincere, puisqu'en 1803 il cedait deja
LOUlsJane aux Etats-Unis. Il fel'lne ell meme temps aux Anglais, devenus Jes rouliers des mers, les ports de France
de Hollande, d'Italie: ce premier essai du blocus conti~
nental en pleine paix (auil 1802) eut pour eifet dans toutes
les villes de'France un gI'and mOllvement d'entreprises et
d'aifair~s. Aux Frang(~is, jaloux de la concurrence anglaise,
Ie PremIer Consul deslgne comme leur domaine la Mediterranee destinee dans l'avenir a devenir un lac frangais :
{( contre cette communaute de marchands qui garde Malte
e"?- depit des tmites )), et pratique la foi pllnique pour
aJouter il. ses conquetes du dix-huitieme siecle Ie patrimoine
de 1a vieille Rome reserve a la France, il excite les coleres
de Ia nation. Et s'il tient ce langage a son agent a Londres
des Ie mois d'octobre 1802; s'il publie en janvier i803 Ie
rapport de Sebastiani sur les empietements de l'Angleterre
dans Ie Levant, c'est avec Ie dessein d'armer les deux
peuples l'un contre l'autre : {( Parbleu, nous verrons bien
si cela ne decidera pas John Bull a guerroyer, )) disait-il it
Sebastiani.
Contee John Bull il a prepare nn grand conrant de coleres
frangaises qui aboutira, en 1803, a une fievre patl'iotique
semblable a l'enthousiasme generel1x de 1761. Successel1r
de Choiseul et de Vergennes, non pas, mais appliqne a s'en
donner les apparences pour realiser son dessein. ({ Je ne
suis pas de ceux, ecrit Lucien en 1802, qui ont cru et persistent il croire que mon frere Napoleon fit la guel'l'e malO're
lui a aucnll8 epoquc de sa vie. J'ai trop connu a ce~te
epoqne Ie fond de sa pensee, surtout dn temps dont je
parle. Et disons franchement que cetle pensee, beaucoup
plus ambitieusc que patriotique, qui lui faisait alO1's nne
necessite personnelle de lit guerl'e, m'avait ete revelee
presque SallS mystere. ))

]<;T L'AMOUR DE LA GLOIRE EN FRANCE.
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L'ambition de Bon~par~:, exce~le. e~fin a d~chalner, ~lo:,:,
1 atrioLism8 frallgalS. 81 Ie mIt1lstere Addmgton 1m f,Ht
ot:ervcr que, dermis l~ !~aite d';~mic.n~,.le p~rta~~ cOllVenu
de l'Europe a Me mO~llJe pill' ~ a~qulSltIOn a~ PIe,~10I:t, de
nle d'Elbe, 1'0ccupailOn degUlsee ~e la SUl~se, 11 repond
flei'Cll1ent, Ie 23 octobre 1802, «( qu on fera b~en de ne ,Pas
5 forcer a conquerir l'Enrope)). Les Frangals y pensa1ent
DOU
. :, l'.a~o;lr d'
toujours, quoique heure~x de la palX
e la gl'
O1re,
sOlltenu par un v!f sentlme~t de s~perlO.ntelsur le;o ~ut~es
euples qui n'avment pas falt la RevolutIOn, eur etalt e~eDu comme nne seconde natur.e capable d'accep~el' tOllS
les efforts. «( QueUe difference, hi-on dans Ie Momtew' du
:l or septernbre 1802, entre un peuple qui fait ~es c?nquetes
pour la gloire et un peuple de marchands qIll devlCnt conqueran t! ))
,
'
.,
'
11 eiait agreahle a la nallon frangalse d entendre ?lre au
Premier Consnl, comme il Ie fit aux delegues sUlsse~ Ie
29 fevrier 1803 : «( que l'Italie, la Hollande et la SUIsse
Ii sa disposition. ) En voyant, selon les plans de
Sieyes et par la diplomatie de ~alleyrand, dispar~itre ~ans
les marches condlls avec les prmces allemands (seculansaelu 25 fevrier 1803) la clientele ecclesiastiqne de l'Au·
triche O'randir la Prusse et changer la face de l'Allemague,
s~ ~ej ouissait de lui dicter des lois, Elle se con solait
retabli la rovaute pourvu que l'empire d'Occident
·if\\PI·"lIilIlP&t aux Habsbourg et lui revint.
Ce role d'arbitre
les peuples libres, analogne a celni de l'Empereur
parmi les souverains, cette autorite que les Franallaient de nouveau delegner a un empereur, flattnient
vanite. Et leur orgueil s'exasperait jl1squ'a desirer la
guerre ou Bonaparte les eniralnait, en presence des contradictions que Ie peuple anglais lenr opposa. «( Les Fran~ais disait Ie Premier Consul au Conseil d'Etat en ereant
L~gion d'honneur, ne 50nt pas changes par dix ans de
, Ils 50nt ce qU'etaient les Gaulois. Ils n'on\, qu'nn
: l'honnenr. )) - « II faut, ajoutait-il a Mioi de
que Ie gonvernement frangais d'aujourd'hui soit Ie
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premier de tous. )) Ainsi, exploitant Ies haines, Ies lJesoins
ou Ies passions conquerantes de Ia France, iIl'acheminait
it une guerre dont Ie seul objet, Ie seul motif reel etaient
son desir secret et invariable de s'etablir en Orient.
Un dernier trait, it Ia yeille de la rupture, apres l'ultlmatum remis Ie 26 avril 1803 it l'ambassadeur anglais
\Vilworlh, decouvrit ses intentions. II offrit aux Anglais un
moyen terme pour Ie maintien de Ia paix, calcule, pretendait-il, sur les interHs des deux pays. Son envoye it
LOlldles, Ie general Andreossy, reyut l'ordre de proposer
l'occupation sinmltanee et pour dix ans de Malte par I'Angleterre, de Tarente par Iii France. On chercherait en vain
l'interet que la France, pour se defendre contre les emigres,
elendre son domaine colonial et commander meme it l'Europe, pouvait trouver dans Ie golfe d'Otrante, On voit bien
au contraire ]'importance de cette situation pour Ia conqucle du Levant. Malte aux Anglais, c'etait la route d'Alexandrie fermee; Tarente aux Franyais, c'etait l'Egypte
entrevue, presque promise au maHre de l'Italie, A ce prix,
Bonaparte eut consenLi it relenir encore les passions qu'il
avail dechalnees, Pour un traite avantageux it ses ambitions, il eut abandonne cetle guerre nationale, dont il parlail depuis un an dans Ie lIfoniteur. Ce n'etait pIns Ie cri de
(t Malte ou la guerre )) pousse Ie 10 mars 1803. Les Franyais
pon.-ai3nt ceder Malte sans danger, sans deshonneur, 8i
Bonaparte avait Tarenie. 1\1ais, pal' un dernier mensonge,
Ie Premier Consul leur cachait combien illes a vait trompes
en toute cotle affaire, « n est important, ecrivait-il Ii Talleyrand, que 5i ceUe proposilionne p8ulrem:sir, Andreossy
n' en fasse aucune communication qui lai8se des traces,
ann qu'on pnisse toujours nier ici que Ie gouvernement ait
pu adhet'er it cette proposition. » (13 mai 1803.)
Heureusement pour l'histoire, la trace de ce mensonge
est del1leuree dans les Archives, et Ie iranit. L'intrigue
apparalt, Ie secret se deconvre. La guerre cleclaree en i803
par Ie Premier Consul aux Anglais ne fnt ni une necessite,
ni un avantage pour Ie peuple tlui lui remettait ses deslinees,
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lor~ .Gi'en,:ille.

Dans les pays ou I'opinion pubJique reo-Ie
PO~ltIque, II faut aux interets une formule simple, L' 0
qm. commandait il Malte, quand Ie traite du 27 marsvin
oblIger l'Angleterre it evacller me lord I{eith avait decla'
b~utement qU'il n'evacuerait pas « pour ]'bonneUl' et
b1~n de son pays». Malte, repetel'ent apres lui les adver_
sUlr~s de :a paix: n'etait qll 'un rochBr sterile, mais de sa posseSSIOn depell,dment les routes dn Bo;;phore et de l'Egypte.
Ce fut un aXIOme pour Ie puhlic anglais que la perte de
Malte e~tralnemit l'etahlissement des FrllnQais en Orient
et lrr. rume de I'empire des Indes, A six mois d'intervalle
Ie me,me, ~ell~Ie qui avait salue la paix d'Amiens comm~
u? hlenfcut, Imposait it ses ministres 1'0hJiO'ation de 1a
VIOleI'. I,I se rut volontiersecrie commePitt en 1791: « Avec
ceux ~~ll p~sent ce princip~ que la question d'Orient n'a
pas, d mteret ponr nous, Je refuse de discuter. » Aussi
Addll1gton ne discuta pas : il se sou mit.
, Pour ne pas eva~uer Malte et gagner du temps, il solliClla Jes grandes pUIssances de refuser leur garantie, it 1aquelle ?ette evacuation etait suhordonnee. L'amhass _
a
cl~ur Silll1t-Helens a Petersbourg fit tous ses efforts pour
deloul'Iler Ie .tsar d'y consentir et y reussit (mai 1802).
uel
qlles. mOlS I1pres, Addington inventa d'autres expeOJents : II empecha l'eJection dans l'ordre de .Malte d'un
!Sra?d maitre qui put reprendre nie en vertu des traites'
II ~ iUTaogea pOur que la COllI' de Naples chargee provi~
sOlr:lll.ent avec l'ordre de Saint-Jean de g~lrder 'l\falte. n'v
ex perllitt pas de troupes.
' •

9

,~jenlot une oC,c'.lsion s'om'it au gouvernement anglais
d exphquer et de la11'e excuser ces acte;;; conlraires it la paix
d'AmI:ns. II pretendit que Bonaparte, par ses annexiullS
du APlemont et de l'11e d'Elbe, SOn intervention en Suisse
(ao?~-septembre) avait llli-meme change les conditions du
tralle, , Ces conquetes en pleine paix justifiaient J'An0'1eterre d:en souhaiter aussi : elle exigeait Malte COfmne c~rn
pen~atJOn. Ce fut Ie sujet d'une note de lord Hawkeshury,
remIse Ie W octobre 1802 au Premier Consul par l'envoyea
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'" M rrv Ie theme du discours que Ie roi fit <l:u P~rlement
par~",. ~en;bre 1802, Ell droit, l'argument etalt falble. Bole 1 ~o 1'eut pas de peine it repondre que dans les nego11'~~~~n~ ~'Amiens l'Angleterre ~v~it r~fuse de S'o,c~l!~er elu
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Malte et du Cap, t,out autre ?hose en, un mot, ~~e, III elendance de la SUlsse. » Mals, en faIt, Ie mImst~re Ad11, ton trouvait dans ce pretexte Ie moyen de vlOler la
LIng
ai~ qu'il avait signee, de calmer le~ co 1ere,s d e l' OppOSI'rl~n,
Po
atisfaire l'opinion publique, et 11 s'y tmt. Un an apres,
S( oetobl'e 1803, il demeurillt
. d'
1e18
em'd"e a n "evacuer 1\'
.1aIte
e si l'independance des Suisses etait proclamee.
qU~ntre Bonaparte et l'ambassadeur angIitis, lord Witrih. qui al'riva a Paris en decembre 1802, ent~e notre
W;voy~a Londres Ie general Andreossy et Ie cabI~et ane1., • il n'v eut pas en trois mois d'autre conversatIOn. Le
gAlS,
J
).
• I
t
,14 mars 1803, Ie Premier Consul fit une SCtne VlO en e aux
Tuileries et reprocha it l'Angleterre de n~ pas :'esp~cter
les traids. Le:26 avril. Ie ministere anglms l'e~hquaIt en
exigeant l'evacuation de 1a Hollan~e, de la SUlsse ~t elu
Piemont. Le 13 mai 1803, lord Wltwortb demandaIt ,ses
passeports? ~t ayant la declaration de guerre, .les n~Vlre~
anO"lais SillSlSSillent les bateaux de commerce lranQills qlll
na~iO"uaient sur la foi des traites.
« C'est bien Ia question de Malte qui amene la guerre,
ditle 16 mili lord Pelham, en reponse a l'a~peI du roi !tAla
nation. Le ministere a regarde la conservatIOn de cette lIe
comme absolument necessaire it la Grande-Bretagne pour
1a garantir contre les desseins de la France it regard de
rEg-ypte. »
L

LES PREPARATIFS DU CAMP DE BOULOGNE.
2±O

RUPTURE DE LA PAIX D'A1!IENS.

Livrer Malle it un grand mrriLrc nomme par Ie pape.
vassal de la Fr:ll1ce, serait livrer l'Egypte aux FranQais, ))
ajouta lord Mulgrave. Plus violent encore, lord Melville
dechira to us les voiles. Il s'agissaiL bien de l'Europe et de
1a liberle des peuples : « C'est ponr l'Angleterre qu'il raut
garder MaJte et non pour les autres. Je suis hcureux de
pomoir dire que c'est pour Malle seule que la guerre a ete
declaree. )) Cette franchise de l'homme qui fut charge par
Pitt, Ie 15 mai 1804, de dil'iger celte guerre comme ministre
de la marine, contraste avec Ie Jangage que Bonaparte
tenait Ie t I mrri. La guerre qui s'engageait pour l'Egypte
it Londres et"it une guerre natiomde, it Paris une guerre
personnelle au Premier Consul. Pour la fail'e accepter nux
FranQais, Bonaparte Jeur presenlait Ie combat prochain
comme un moyen (( d'iLsseoir plus solidement en Europe
leur sysLeme f6~leratif »), de conquerir et de domineI', « de
s'affl'anchir pour jall1ais des jalousies de l'AngleLerre ». Il
leur cachait Ie vraimotit' : les hommes d'Etat anglttis Ie
proclamaient avec fierte.
Ce fut entre eux, au moment OU ils engageaient ce
duel redouiable, une difference fondamentale qui fit leurs
chances des Ie debut inegales. Les consequences de cette
intrigue peserent sallS relache sur Bonaparte et sur la
France. Le Premier Consul fut oblige it perseverer dans
son mensonge, it servlr d'abord les ambitions des Fran~ais pour avoir Je droit de realisel' les siennes. La France
He put se reposer de ses victoires successives qu'il ne flit
satisfait; maill'e et sujets se firent tort reciproquement.
En Anglelerre, peupJe, ministres et souverain, associes a
une CBuvre unique par une meme volonte, mirent en com·
mun toules les reSSOlll'CeS de leur genie ou de leur energie
Ilationale : leurs sacrifices mutuels, si grands qu'ils fussent, apres neuf annees, profiterent au moins it leur grandeur.
Les Anglais s'attendaient it ce que les premieres rencontres eussent lieu dans la Medilerranee. Ils y avaient
emoye Nelson pour tenir tete au meilleut' des amiraux
«
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franQais, Latouc~e:Treville. Leur atte,nte !u,t t.rompee ~t
'un moment explOltee par Bonnparte. Ii prefermt, en prearant une descente en Angleterre, exciter Ie patriotisme
·~ational. n y l'el:SSit par les pre~aratifs cl~ camp de, Boulocrne,auxquels 11 fit une telIe reclame qu un a pu Gouter
de" son intention d'y donner suite. II ne reussit guere qu'it
obtenir l'eUet moral de cet armement colossal de bateaux
plats inutilisables. On les construisait sur les bords de
Ia Seine, de la S0111t11e, de l'Escaut, de la Loire, de h1
Gironde, de la Meuse, it Paris meme, pour interesser
1a nation tout entiere it l'entreprise. Du mois de juin au
~10is d'aout 1803, Ie Premier Consul visita les provinces
~aritimes ou devait se concentrer I'attaque contre 1'ennemi. Sa presence, l'action de ses adminisirateurs sur les
populations, Ie souvenir aussl des torts de,.l'Angletel'~~
dcterminerent une fievre de gnerre telIe gu IlIa pouvmt
soubaiter. Parlout des arcs de triomphe, avant la victoil'e,
avec des inscriptions: chemin de I'Angleterre. Et une emu·
lation pl'odigicuse de contribuer it la construction, it l'armement de la floltille, it la reconstitution de la marine
nationale: Paris, Lyon, Marseille, Burdeaux, offrirent des
vaisseaux, puis les departements it leur tour. Le Lot-etGal'onne s'imposa pour fournir les voilures. Les plus petites
villes, Coutances, Bernay, Louviers, Valogne, Foix, Verdun
el Moissac voterent des bateaux plats moins couteux pour
flottille. La France applaudissait unanimement it cette
entreprise contre les Anglais.
Si de l'autre cote de la Manche l'amiraute donnait l'ordre
ses flottes qui c~mptaient cent-vingt vaisseaux,cent
mille hommes d'equipage, de bloquer les cotes
de Hollande, de France, lePremier Consul, par toute
cherchait it I' Angleterre des ennemis, multipliait
ssions. Le 2)) juin 1803 il exigeaille concours de In
,trente-quatre mille hommes, dix vl1isseaux de
, des canonnieres, des bateaux plats, des transports,
la prom esse fallacieuse de lui resiituer ses colonies.
aupres de l'Espagne, pOllt' laforme, Ie tmite de
16
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Saint-IlJefonse, aOn de lui arracher ensuiLe par la peU!'
nou veau traile de subsides de 72 millions (! 3 octobre 18
Pour gu'aucune nation maritime ne mangual, selon In
elHion, a ceUe liglle conlre l'Anglelerre, l'Espagne
chargee, olltl'e ce qu'elle nous promeltail, d'oblenir' du
tugaJ, par les memes menaces, 16 millions de s
(19 decembre 1803). Toules devnienl nous aider a
les « tyrans des mers » .et s'associer aux mesures que
France se disposait a prendre ponr fermer' Ie continent
leu!' commel'ce. Si Bonaparte alors vendai t la Lo '
aux Etats-Unis, co n'elait pas seulemenl pour les 60 m
lions qne lui ra pporlait ce marche, c' Hait « pour creer
l'Angleterre une nouvelle rivale capable d'abaisser
orgueil » (30 avril 1803). Enl1n, Ie IG mai 1803, Mol'
avec seizo mille hommes, mettail la main sur Ie
Ie patrimoine de Georges IV, un pays place surtont
souhaiL pour ouvrir ou fermer au commerce de ses suje
les porls el les marches de l'Allemilgne du Kord. L'
pillion de Hambourg, de Rinlzbullel, de Cuxhayen (15
1803), la silisie de Loules les richesscs des marchands
gIais dans ces poets completa ce yasle sysleme d'at
qui prenait toutes les formes et se deyeloppait sur
les cOtes, de Lishonue it Anvers.
Bonaparte semblait n'avoir qu'une pense.e, Ia lutte uniq
it oulrance contre l'Anglcterre, Un clecret du ·2
.
bre 1803, cOllslilua les camps retranches du Nord, Oil
quante mille soIdals, l'anl1ce d'Angletel'l'e, commen
it se reunir sous Ie cOnlmandement de SouIL et d
Bl'llix a BOlllogne, Tl'uguet it Brest, Villeneuve a
fort, Ie Hollandais Van HucIff sur l'Escaut, deessaienl
batteries et RDrveillaien t In concentration dans Ie Pas
Calais des' bateaux qui s'acherninaient Ie long des co
en face des croisieres anglaises (seplernbre 1803,
'Tier 1804), Bonaparte, de temps a autre, venait yoir
onvrage et sembIDil ecoutcr les flatteries de l'amiI'D]
qui lui predisait, avec Ie public enllJousiDste, « la
do Cesar ).

'Dlite sa pensee etait ailleurs : pendant toules ces
En
.
l' attenlIOn
' d es F< rancms,
' gIll' en, t're"
ons qui absorbalent
opera,It'cnl it son gl'e, leurs ardeurs helliqueu'ses, Ie PreI.rele1 ,11
,
"
d G
'
S' t
.
consul suivait la pel~le arrr;ee ~,OUYlon. ~111 . 'I veillaiL a ce qu'elle s emparat en Jum des posItIOns
Cyr · 1 c·nte OLrante el Bl'indisi. Il instituait pour LaTar
,
't l
d e con. . . he-Trc'Iille,
l'amiral en qm"1
1 avm
eI
p us
~~uc Je eommandemenl des cOles de la Mediterral1ee. EL
Ihll1Ce,
, vail vise alors que l'A ng1elerre, pourquOl' ce t or dl'Q.
;i~eyriCr 1803 au ministre de la marine d'equiper un
" ,', charge d'armes pour les Souliotes et les Maniotes
na\lle
.
, E n Jum
"
1803 , l'A urIC
l' h e d'e'I., ltes conlre la Turqme.
rv\O
,
I
f
'
'R
'
.
une intrIgue au consu ranQaIs a aguse, B
ruyere
, ··l'c v eque au Montenegro, pour occuper les bouches
\ecC:u;ro, EnOn les FmnQais auraient eie bien surpris
II
"I
'
'
trod
mecontenis, SIS
avalent
pu C?nnaI'l re 1es ne~o.e
engagees par Talleyrand, sur l'ordre du PremIer
.
au mois de juin -1803, avec l'ambassadeur de
Markow; Ie lendemain du jour OU il excilait la
it 1a guerre, Bouaparle offmH a Alexandre Ier d'evala Suisse, la Hollande, de cesser mcme la, guerre cont1'e
Anglais, it Ia conditioll~ecrete, d'o,ble,tll: m~e~x par
eoncours en Orient. J usqu au mOlS d aout 11 SUlVlt ce~le
avec l'espoir d'arrachor Malte aux Anglms,
etre oblicte ales combattre, L'ardeur de ses prepasur la 1Ianche, les declamalions qu'il inseruit au
con tee Ie genie infemal des Anglais dissimulaient
desseins particnlier6.
.
une txageralion, sans doute, d'affirmer, comrne
fait plusieurs hisloriens sur la foi de certains me, que Bonaparle n'a jamais cm it la possibilile, ni
songe it l'execulion de sa descente en Angle.n a pu Ie dire plus lard, lorsqu'cllc eut echouc, « pour
son honnenr compromis dans ce projet proclame
trop de solennile )), Mais il est certain que les conn'y ont pas crn, sauf les FranQais. Le goude Londres fut tres longtemps avant de s'en
• ad'
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emo~v?ir. Ce ,ll'etail pas la l\fanche qu'il surveillait,

Ia ~!edlterl'~nee, La £lotte de TOlllon lui caosaiL plus
q~l~tudes. d abord que les preparatifs de Boulogne.
1m mterdlre les routes du Levant Nelson villt
posit~on it Ia Maddalena, dans cette belle rade de
l( qm couvrait lYaples, la Sicile, Malte et tous les
d~ s~ltan }) (31 o~tobre ;1803). C'etait sa preoccupa
pllnCl~ale. Lorsqu'll appnt plus lard Ie depart de la
fl'angalse, ,ce fut du cOte de la Sicile, de l'Egypte, qil'il
chercha d aboI'd sans la trouver. Metlel'l1ich qui deb
alars dans la carriere diplomatique, it Iiresde, ne u
pas dava,n1age aux proje,ts de Bonaparte sur l'Angle
est egalement certam que Ie Premier Consul les
gl:gea ~e bonne heure par la difflculte de les realiseI'.
lu~ a:a~t l'epresente,et il s'apergut vite quel danger il y
raIL a l?~quer ses troupes sur des bateaux plals, mal
p~ur reSls,tel' aux. bourrasques au milieu des £lotles enn
~mes .. Un Instant 11 sembla revenir it son idee lorsqu'il
Imagme, en 1804, d'nnir la noLLe de Latouch~-Treville a
£loUes de l'Espagne et del'ap13eler de 1a Mediterranee dan
Manche : q Que nous soyons maHres du detroit six
et n~us serons maHres LIu monde. )) L'amiral monrut
la vell~e de CAUe entreprise hardie, Ie 12 aout 1804.
Ie 131'oJeL, entre les mains de son successeur Vi
n'aboulit qu'it la ruine definitive et totale de la
frangaise it Trafalgar (21 octobl'e 1805). La yictoire d
t~,rlltz (2 decemJ~re :1805), qui livrait l' Allemagne tout
t181'e au.x Fl'angllls, leur flt oubliel' l'Anglelerre et Tmfil
~l~ avment ,entln detr~it ~'empire ge1'manique, et
I ~llle,S fonde leur dommatlOl1 dans l'Europe contrale.
Vlctoll'e eclaLante de leurs traditions les rendit ind
it Napoleon. Ille sa~ait : ce fut son plan depuis Ie
1804 de lenr fourmr cetle compensation aux
~ne la lutt~ conlre l'Angleterre 11e proclU'ait pas au
tisme natIOnal.
~n milieu de la paix generale, du 1110is de mai 1802
mOIS de fevricr 1803, la France avaH regIe sans v'·JU"'''"''.

.n
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question des indemnites germaniques, POllr avoir,
les traites de Bale et de Luneville l'y autorisaient,
de s'ag1'andir, ello avait livre en Allomagne les plus
les princf's ecclesiasliques, aux plus forts, aux sou~_:""r'!l'lllb des grands Etats r,JlemandiJ. Ce qn'on appelait 5el1'etait, en somme, que partager toujours. LI1
recevait les eveches de Paderborn, d'Hildesheim,
Mnnster, les abbaycs d'Elten, d'Essen et Veeden,
000 sujets, beaucoup plus qu'elle n'avait perdu sur la
gauche du Rhin, et en esperance encore l'herilage des
conslitues aux Nassau-Orange avec les e\'ecMs de
les abbayes de Convay et de Weingarten (23 mai
La Baviere oblint les eveches de Wlirzburg, BamPassau, Augsbourg, Eichstedt, Freysing, des villes
300000 habitants de plus qu'elle n'en perdait; Ie
Tf_<,Mn"A s'incorpora l'eveche d'Osnabruck, Ce rut pour Ie
Bade, devenu electeur, une vraie forlune que l'acdes [res riches eveches de Constance, Bale et
, avec les depp,ndances de celni de Strasbourg, en
toute la plaine du Rbin ajoutee it la Foret-Noire. Le
urtel11berg protege par la Russio ne fut pas neglige~ Le
aout 1802, convaincue par Talleyrand et Dahlberg,
''''TIIl'itlllGC par les princes, la Diele acceptait ces spoliations
s de mediatisation. Seul, l'Empereur, traite en
ainsi que sa [amille, Ie du~ de Modene, l'archidllc
de Toscane, rec1uit it quelques eveches, protesta
anondie leur lot e 1 Ie sien. ProtBs lalion oil Ie droit
pour rien, puisqu'elle aboulit it la secularisation,
26 decembre, de Tl'cnLe et de Brixen, de Eichstedt repar Ia Ba viere aux Habsbourg. Le l'ecez principal
25 fevrier 1803, raLifie it Vienne Ie 27 avril, avait COl1celte tmnsformation de l'Allemagne, si complete
lie 8'en Mail pas faite de pareille depuis Ie traite de
Frangais s'en gIorifierent parce qu'elle leur rappelait
gmnde CBnvre de la monarchie frangaise. Ils s'en rela croyant utile uleursecurite. Agrandirces princes
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que les traites de 1648 ftvaient constitues souverains '
face, de l'Autriche, c'elait achever de ruiner 1
Mritier de Charles-Quint, et se faire une clientele qui
ses mines, etablirait l'empire de la France elendu 'J'
,
qu ,au Rh'm, respecte au dela.
L'emp!re francais .naissait en eifel, en mai 1804,
ces ~~ntlments explOlles par Bonaparte au profit de
ambItIOns. La creation imperiale de 1804 fut pour
FranCftis l'application d'un principe, pour Ie Premier Con
un moyen. Les decrets de 1803, si facilement acceptes
l' Alle~1agne, la ruin? de la feodalite ecclcsiastique qui
sageaIt un sort parell aux princes la'iques ne jU~""W'>.H"1!V-llS
pas la domination de la France? Et n'etait-ce pas
que l'empire pass at ou revint des Germains aux Gaulois
Pendant toute l'allnee 1803, l'idee, Ie nom mcme d'
empire des Gaulois circulent a Paris; les etrangers les
gnalent. Bonaparte les recueille. IIs vont lui servir au
de 1804; sa police lui livre Cadoudal, Pichegru et M,
Les denx premiers ont imagine de Ie tner pour res
les Bourbons. « Une fois Ie Premier Consul ilbattu
nation, croyftienl-ils, n'aurait plus qu'un desir, revenir
s~s m,altres le~itimes. » Jl impoytait a Bonaparte, pour
surete, de retlrer, en les chaLlant, ces esperances a
serait
tente de les imitel'. A son pouvoir viaO'er
_
" il
aJouLer un element nouveau, l'heredite. Une royaute
les Fran\)ais etait inacceptable. Si, avant Ie comon
Berthier vint Ie feliciter un jour d'y son O'er Ie
Consul se fachait, Ie traitant d'imbecile. M~s herMite
l'empire que la nation vient de detruire au dela du
et qu'on peut reconstituer cornme un monument de sa
t?ire, un gage de. sa ,domination sur l'Allemagne, est
SIble. Les FranCaIS 1accepteront par celte raison qu'il
Hatte. C'est dans Ie sang que Bonaparte scelle ce pacte
eux. lIs se jugent assures de leur pouvoir au dela du
forsque Bonaparte ose, Ie 15 mars 1804, chez un prince
mand dans Ie duche de Bade, faire enlever Ie duc d'...,u5lIJLCll.
L'execution d'un Bourbon qu'ils lui permettent (21.
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180") est, en reLour, pour Bonaparte, l'essai decisif de son
t:rile. «( Celle audace, disait Luchesini, au lieu d'ebranson aulorite, ,Ia consoli?,e. )) Fouche Ie lendem~in c~m~
muniq[Jail au Senai les pIeces du com pI?! et llJO~lt[t]t .
POllI' enlever toute esperance aux conepll:ateurs, II. faul
assurer l'existence du gouvernemenL au dela de la VIC de
80,n chef. »
•
Le Tl'ibunal, Ie Senat demamlerent alors la no Il1 lIla{on d'un Empereur, et la perpetuite de ceUe charge dans
/ famille de Napoleon Bonaparte. Un senaLus-consulte
a mai 18(14) fixft celle nouvelle constitution elite de
XII. Par Ii] facon donL Ie Premier Consul inlerl'ogeft la
F'r ance sur. ce ,changement, on put voi~ ce q~'i~ ~n .e~perait.
n ne l'inYlta a yoLer que sur un pomt, 1 heredlLe de Ia
conronne dans Sft famille. C'Hait, a ses yeux, Ie proflt
£ssenLiel du nouvel ordre des choses. Il tenait moins au
titre elanL, des Ia paix d' AmieJls, comme ill'a repete dans
,
:11emorial, «( deja sauvel'ain par fa volante du peuple )).
Le tiLre, au contraire, imporlait <lUX Frangais. Ii etaitle
e de leur victoire sur les HabsLourg, qui fllrent
O'cs a la fois de devenir Empereurs d' Autriche et
~econnallre, pour Ie devenir, l'Empire de Napoleon
aoftt 1804). C'clait Ie prcsage de nouvelles victoircs,
lll'S populail'es sur l'Allemagne. Pour suivre ses desparticnliers, adMaut de l'entl'eprise contre l'Anglelerre
se presentait mal, Ie nouvel Et'llperenr leur pl'eparait
me don de joyeux avenemenl, nne guerre au dela du
. C'est la derniere intrigue, OU illes entralne par un
qlle desormais ils soutiendl'ont jusqll'illa fin du ree imperial.
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LE SECRET DE L'EMPEREUR

AUSTERLITZ ET PRESBOURG
Le 1.7 mai 1.804, Luchesini, ambassadeur de Prusse a
ris, ecrivait a son gouvernement: « La guerre du contil, je ne saurais assez Ie repeter, est dans Ie VCBU sec,ret
Premier Consul. » Mais l'occasion manquait encore au
que Napoleon avaH forme de substituer Ii l'exped'Angleterre condamnee une vaste entreprise en
g:ne.
De l~ules 1es puissances continentales, seule, la Russie
resolue a 1a guerre. L'ambassadeur Markow avait
Paris au mois d'aout :1.803 sur Ie refus du PreConsul d'accepler l'ullimatum d'Alexandre, d'evacner
Hanovre, la Suisse et l'Italie. Pas plus qu'autrefois, 1e
ne songeait Ii faire une guerre de principes, quoiqu'il se
plus tard, en la declarant, comme Ie vengellr du duc
n. Ce qll'il exigeait surtout, c'etait l'abandon des
de Bonaparte sur l'Orient, des positions qu'i! avait
dans Ie royaume de Naples. Tel fut Ie premier arlicle
reclamations qu'il fit parvenir Ii TaUeyrand par son
d'affaires d'Oubril (21 juillet 1804). [] souhailait
1
comme son adversaire, un houlevel'sement
l'Enrope continentale qui lui permit de s'assurer Ia
2i9
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Pologne, Conslantinople lOt les Balkans. II massait 8es
!.roupes sur la Vlslule, laissrrit esperer de son rrmitie et de
brr justice it son confident Czrrrtoriski. la renrrissance de sa
patrie, tan dis gu'en rea:ite il escomplait sa credulite lOt leS'
troubles de l'Europe pour reunir toute la Pologne entre ses
mains. Precurseur du panslavisme, il revait d'affrancbir
les chrHiens des Balkans et de conslituer, avec Constantinople pour capitale, un grand empire slave qu'il gouvernerait de lrr Ballique au Bosphore. Le concours des puissances allemandes elaiL indispensable a ses plans: Ii l'Autriche, Ie tsar offmit Ia Bosnie, Ia Valachie, Belgrade et
Ragllse lOt de larges compensations en Italie, Ii la Prusse
des agrandissements en Allemagne.
L' Autriche, au contraire, depuis la prrix de Luneville, tenait obstinement itIa paix. Et pOllrtrrnt Nrrpoleon, qui voulaiL la prorogueI', ne lui menageait pas les insulles. Apres
Ie recez de Ia Olele qui avrrH consacre la confiscation des
pwpriHes ecclesiastiques, it la fin de 1803, Ies princes
d'A!lemagno mis en gout s'CLaienl disposes a faire main
basse sur les domaines des pelits feodaux, barons, chevaliers lalques, Ia I( Ritterschaft n. L'e]ecleur MaximiliAnJoseph, dont Ie ministre, FranQais d'origine, l\Iongelas par
sa haine de la feodalite Hait bien fait pOllr servit'les ambitions, donna I'exemple, bicnl6t suiyi en "\Vurlemherg, en
Hesse. L'Aulriche, pOllr mainlenir l'equilihrc, voulut enlever a la Ba,iere les districts de !'Inn qn'elle convoilait.
(I Qne chacun reste Ii sa place, » lui cria Bonaparte (2 mars
1804). Et elle y resta humhlement. Memo docilite Ii accepter
que Ie Premier Consul enlovllt, sur Ie territo.ire de l'empire
Ie duc d'Ellghien (Hi mars). DevaUL I'Emperellr, l'Antrieh~
baisse Ie tOll Ii mesure qu'i! eleve Ie siell. C'est sans delai
qn'il cxige Ja reconnaissance de son titre imperial; lOt c'est
immediatcment qne l'archidllc Cllal'Ies conseille Ii l'Emperenr d'y consentir. Cette complaisance obstinee desarmait
Napoleon: il eut secretement soubaite plus de resistance.
Jnsque dalls ces concessions, il pretendait. dCcouiTir un
motif de gucl're, declal'ant qu'elles ne pouvaionl pas eire
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Car, si l'Autriche ne se declrrrmt pomt, la guerre elm Impossible entre les deux empel'eurs. .
.
La Prusse egaJcment les s,eparmt et I,es e~barrass~lt.
pl'atiquail la meme poIltlque que 1 ~utrl,ch,e: mOl?S
par peur peut~Ctre q~~ ~ar ?alcul. Le r01 Fredenc~GUll
laume III aurml pu, s 111 a V<llt voulu, trouver ~ans Ioccupation dll Hanovre par le~ FranQ~is u?e occas:on de leur
declarer Ia gllerre. C'etalt une v101at1OI1 mamfeste ~e la
nelllralite de l'Allemagne du Nord que la Franc~ avml accordee aux Prussiens, it Btile, en eclian!?e de la 1'11'10 ga,uche
du Rhin, Hanovrien, lOt de plus ne~ocHlteur, de la, paIX de
Bale, Hardellbe1'g lOut voulu que leyOl, protest~t. Mals, Ha~l?:
wilz af(lrmait que la Prusse devmt s agrandlr par 1 amltw
de la France: loin de combattre les empietemen~s de, Nap~
leon, il eut voulu l'y associer. A la fin de f803, Ilpreparalt
avec un agent de Talleyrand, La Forest, nne allIance par
laquelle la Prusse aurait obtenu peut-ctre Ie Hallovre en
echanO"e de son concours actif con trIO la Russie. Ce concours "'pourtant Ie roi hesitait aIe donner. n atlendait, pour
.se de~larer qu~ la fortune lui lOut designe des deux riVHnx
·le plus fort lOt Ie plus capable d'indemniser son royaullle
•
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En vain Bonaparte s'il'l'itait de ces hesitations, de ces
calculs : Freclt\l'ic-Guillaume acceptait l'execution du due
d'Enghien, l'Empire francais, et meme l'obligation de
fermer aux Russes et aux Ang]ais unis contre la France
les ch~mi:1s de l'Allemagne du Nord (1 er j [Jin 1804). Mnis il
refusmt d'nller plus loin et d'associer la Prusse aux risques
d'une guel'l'e, meme au prix d'une couronne Imperiale que
Napoleon lui oITl'iL au mois d'octobre.
Avec le tsar Alexandre qui Ie sollicite de prendre parti .
qui emploie l'influence de Ia reine pour ecarter HauO'witz'
t'i
,
Ie rOt. de Prusse garde lit meme reserve. Tout ce qu'il
lui
oITre, c'esl son concours pour la paix, dont il veut et desire
etrele mediateur. Et 1'on vit, it la fin de 1804, Napoleon
et Alexandre accepter tous les deux ceLle mediation, avec
Ie meme espoir d'enretirer une alliance favorable a limrs
projets.
Les puissances allemandes ayaient done entre leurs mains
en 1804 1a paix du continent. Quoique Napoleon Lint it persuader aux Francais qu'ils etaient. les maiLres de l'Allemagne, qu'il youlilt Ie lellr prouyer par de nouvelles victoires, l'Autl'iche et la Prusse unies auraient pu lui enlever
ceUe satisfaction. Quant it lui, si reellement il n'eul desire
c.omme il Ie pretendait, qu'atteindre dans l'AnO'leterr;
l'ermemie de la naLion, il ne lui auraH falln, de l'~vis de
'l'al~eyrand, que Ia prudence la plus vulgaire et Ie plus
petIt effort poue separer de l' Angleterre les puissances du
continent.
A ~ette heure decisive, Ie sort de la Fmnce se joua com;ne
a.u d~but. des guer~'es de Ia Revolution, pour des traditIOns lllutIles, explOltees pal' un gouvernemen t qui a yait son
secret, pour une intrigue en somme. Cette fols ce n'elait
plu~ seulement l'heritage acquis par l'ancien.ne ~onal'Chie,
maIS les conquetes de 1a Reyolution merne que Ie secret de
l'Empel'eur allaH exposer au hasard des coalitions et des
batailles. Napoleon Mait assure de faire excuser et de masquer ses desseins particuliers par la gloire et l'eclat d'un
Empire fonde sur les mines des fIabsbollrg, par 1a sou~

SON AMBITION ~T SES SECRE'l'S.

253

mission de l'Enrope surtout aux decrets de la Revolution.
An IDois de septembre 1804, Napoleon s'en allait sur les
rives du Rhin, it Aix -la-ChB pelle, celebrer en grande pompe
Ia reconstitution de l'empire de Charlemagne au profit des
FranCais. Le pape, eITl'aye, attire pal' l'esperance aussi de
recouvrer les Legations, consentait a venir, it la iln de
I'an nee , Ie couronne1' aParis. Enfin, depuis Ie moi8 de mai,
republicains italiens sa vaient et faisaient sa yoir aVienne
line Napoleon youlait fonder en Italie une monarchic hereditaire. Ces demarches elaient calculees snr Ie plan qu'ii
avait forme: aux FmnCllis, dont il avait Lesoin comme
instruments, il offrait l' Allemagne par un empire que Ie
pape anraH consacre. Pour lui-mome, il achevait l'unite
italienne, afin de se trouver mieux en mesure de chasseI'
les Anglais de l'IIalte et les Russes de Corfou, pour prendre
dans la peninsnle Ie point d'appui necessaire it ses enLreprises sur rOrient. C'etait si bien son desir secret, qu'au
debut de l'annBe 1805, il ecrivait a l'Emperenr d'Aulriche:
'. {( On ne peut pIns se baLlre aujourd'hui rais:JI1nablement
que pour 1'Empire de Constantinople. ))
Ces intentions finirent par convaincre l' Autriche des
dangers qu'elle courait. Perdre l'Allemagne definitivement
et ne pas meme conserver l'Halie, voir peut-eire a bl'ef
de1ai l'Empereur de Russie, par depit d'Ctre dedaigne, se
de Napoleon, obtenir de lui des satisfaetions,
pologne, en Tu~'quie, c'elait comprometlre sur toutes
f1'on[ieres 1a monarchie des Habsbourg. CeLle menace
a les hesitations de l'Empereur J' Autricbe. Le 6 no1804, Francois If signait avec Alexandre lor une delion, traite secret d'alliance strictement defensive. La
promettait aux Habsbourg de les defendre en Halit'.
s'engageait a mainteni1' contre Napoleon l'intt'de l'Empire olloman. Cet acte qui fut considere comme
yictoire de Ia diplomatic russe eclaire une fois de plus
de la guerre que ceLle diplomatie preparait contre
des Francais. Ce n'etait point l'Allemagne, OU
il va porler la guerre, qui faisait l'objet du
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litige. Le germe de ce con flit continental, comme la cause
du duel <lvecl'Angleterl'e, dpja engage depuis 1803, ce sont
les ambitions rlvales de Napoleon, d'Alexandre, des Anglais sur Constantinople. L'Aulriche, malgrc la perled~
son aulorit6 en Allemagne, ne se flit pas melee a ce confiit
si, pour s'assurer l'Adrifttique, Ie nouvel Empereur n'avait
forme Ie projet d'en exclul'e les Aulricbiens. Lorsque Ie
2 janvier 1805, Napoleon fit connailre a l'Empereur Franc;ois son intention d'eriger en Italie pour son frere Joseph
une monarchie hereditaire, s6paree de la sienne, celui-ci
sembla se resigner encore. Mais Ie refus de Jo::eph, peutCtre secretement exige, Ie 25 mai 1805, amenaH Nilpoleon
a prendre lui-meme la couronne de fer: Fl',mgois n'besila
pius. La coalilion de l'Anglelerre et de la Russie s'etait
scellee Ie 11 avril 1805. L'Anlriche y enlra Ie 9 aout.
Encore a ce moment, c'etait si peu l'Allemagne qu'il
s'agissait de proteger que tons les Allm1ilods reslerent
indifferents a celle querelle on se joignirent a Napoleon.
Pour decider la Prnsse a prendre parti, pendant tonte
l'annee 1805, l'envoye de l'Autriche, Metlemil:b, qui preludait alors de Berlin a sa guerre diplomatique conlre l'Emper811r, invoqua plus d'une fois aupres du minislre prussien
Hardenberg les inlerets germaniques. Mais Frederic-Guillaume III d'une part savait que l'Autriche, dans ceLte
guerre, se preoccupait surtout de l'Ualic, que la Russie, en
l'y poussant, cherchait a mellre la main sllr rOrient. II ne
se meprenait pas sur l'impossibilite de defendre seull' AIlemagnc conlre les Frangais.
Fidele aux principes de son predecesseur que 111 craintc
des Russes avail determine au partage de la Polorrne il
eut un instant l'idee de parlagcl' avec la France pou~ co'nstiluer une digue a l'Elat prussien a l'ouest comme It rest.
Hal'denberg,a la fin converti au programme d'Haugwitz
lui conseillait d'accepter Ie Hanovre que lil France et Tal~
leyrand lui offraient, rassurait sa conscience inqlliHe I( de
manquer aux reglcs de la morale )). Le 23 aOlll, cetle convention etuit presque faile lorsque Nnpoleon cnvoya Duroc
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It BcrJin pour la conclure. Mais l'Empel'eur exigeait que In
prus se fit ou.vertement la gnerre <lUX Russes : eIle s'y
refus a au mOlS de seplembre, preferant renoncer au gain
que de coul'lr ce risque, polillquf\ ires prussienne aussi,
oil leso uci de menager et de defendre l'Allemagne n'entrait pour rien.
L'Elecleur de Ilaviere aurait peut-elre souhaite de rester
nentre, comme Ie roi de Prusse : pal' peur de l' Autriche qui
Ie mcnagail crune invasion; il quitla sa capitale, joignit
ses lroupes a l'armee frangaise f't signa lei 2 octobre 1805
un traite qui lui prometlait une parl nouvelle de l'Empire. Les So~v?l:ains de ~ade, de W~rtemb~rg; de HesseDarmstadt heSllerent mOlns encore a fourmr a Napoleon
tons les secours qu'il demandait, sedllils du premier coup
pal' la meme esperan~e. « Voila les quatre piliers, disait
Napoleon aux Frangals, de ma future confederation alleI)

Ala veille d' Austerlitz, la guerre continentale que prepal'Empereur pour donner Ie change aux Frangais avait
pris la tournurc qu'il soubaiLait. Elle parut une grande
concertee ayee les princes allemands conlre la
maison d'Autriche, l'efforl deonitif de la nation pour transl'Allemagne, selon sos traditions et ses doctrines.
qu'il avail vu l'Autriche se rapprocher de la Russie,
Napoleon s'etait rejoui de pouvoil' detourner sur eHela haioe
Francais contre l'Angleterre. II L'Allemagne va voir plus
desoldats que jamais, )) s'ecria-t·il. II afIecta meme au mois
de jamier 1805, deyanlle Conseil d'Etat, de ll'avoir reuni
deux ans tant de troupes it Boulogne que pour Ctre
mesnre de comballre l'Autriche, au Illoment opportun.
« Le prelexle m'aCle fourni, dil-il, par Ie projet d() descente
AngJeleJ'['e. ») 8i Ie bruit se repandait d'un traite conclu
H avril entre l'Angleterre et 12 tsar, Bonaparte donnait
it Fouche Ie 26 Illai 1805 d'imprimer dans les jourdes leltres de Petersbourg afflrmant la bienveillance
la neutralile des Russes. Avant lout il lui imporlaiL que
ne put soupQonner a Paris]a veritable etendue de cette
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guerre continentale, que Ie patri?tisme
peut-etre redoutee au lieu de Ia desirer..
.
Les Autrichiens lui rendirent un derl1ler serVIce, en
commencant Ia guerre Ie 7 septembre 1801), en la com
cant surtout en Allemagne, par l'occupalion de la Baviere
ie general Mack, qui Frangois allaH confier: son nrmee
ayaH persuade la conference de Vienne, contrmrement
idees de l'archiduc Charles plus ayise, qu'en se
rapidement en Souabe on entrainerait les tronpes
roises, qu'on pourrait devancer Nap~leon, et, par les
de Suisse, envahir l'Halie. Ii eut 1l1leUX valu attendre
Russes que d'executer avec une armee insuffisante
pointe hardie et dangereuse.
L'Empereut' des Frangais, depuis Ie mois de
avait fait tous ses preparatifs. Bernadotte lui amenail
troupes de Hanovre, Marmont de Hollande au mois d'
deja; Murat trayaillait l'electeur de Bllyiere, Ma
retail charge de l'Ita1ie. Napoleon, demeure Iongtemps
Boulogne pour masquer Ie depart de I'nrmce principaIe
de 1a Manche gagnait au mois d'aout Ie Rhin a m
forcees, arri va a Paris a u milieu du mois de sep
decrela une levee <tnticipee de 150000 hommes pour
une armee de reserve confiee a Kellermann. II a
en fin It Strasbourg Ie 23 septembre, cinq joms apres
tree des Autrichiens a Ulm. Il eta it tout prel, It la
de 200000 hommes, « la Grande Armee », entome de
meilleurs lieuLenants. En face de l'Autriche qui
chasse, Ie 7 septembre, l'ElecleUl' de ses Etats, n
pas Ie droit d'affirmer qu'il venait assurer I"
du corps germanique et con(ondre tagresseul'? «
disait-il a ses troupes enfin, pour les entrail1er par
hiLion eL par In gloire, vous eles l'avanL-garde du
peup1e, )) de la nation heritiere .du grand roi qui a
achever son CBuvre au dela du Rhm.
Ce fut l'affaire d'un mois a peine
landis que
attend les Francais au sOl'lir de la Foret Noire,
tourne ceL obst~cle, suit la rire gauche du Danube et,
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tfuisant l'armee autrichienne par de simples marches, il
fait Ie "17 et 19 octobre capiluler son chef « pris dans Ulm
comille un vilain ». L'Autriche elait battue, impuissante.
Son nrmee d'Italie reculait en toute hate a Marbourg; la
guerre qui devait, liv~e: aux Frangais rAllem~gne Mait
achi3vee, avant 1 arl'lvee en Sou abe du premIer corps
d'armee russe que Kut,usoff s'empressa de ramener au
deja de l'1nn. Le 4 noycmbre 1805, Frangois II demandait
ason vainqueur un armistice et ht paix.
Si Napoleon avait eu seulement Ie desir de satisfaire
les Frangais, d'offrir a leur amour-propre nne compensation de leurs efforts impuissants contre l'Angleterre, il aurait pu s'arreler a ceUe victoire si complete, si decisive.
La capitulation d'Ulm valait Ie combat de Trafalgar: (20 octobre 18-05). L'un donnait aux Anglais l'empire de la mer.
-lit procurait a Ja France l'Aliemagne,la domination
Il1V'Juo,~_lee sur l'Europe. On raconte que Pitt palit a la
.i!lIILYC""v de celte lmpitulation qui, dans la luite engagee,
a l'Angleterr-e l'appui du continent. « Plus d'emur en Allemagne, ecri vait Talleyrand a son confident
lel'ive Ie 27 octobre. Plus de diete de Ratisbonne. »
ministre etudiait, Ie 31 octobre, sur l'ordre du maitre
projet de confederation allemande, destinee a rem placer
Ore detl'llit, il fonder la domination des Frangais dans
centl'ale. Il eat voulu de plus qU'une paix immevint consacrer ces al'anlages oblenus si aisement, et
renonciation des Habsbourg it l'Allemagne.
Talleyrand, a ce moment decisif, fut a la fois 1'interdes VCBllX de la nation, l'a vocal de ses interets aupres
Napoleon. C'elait une lourde charge qU'une guerre sur
continent contre deux Empires,et sur mer a la fois,
l'Anglelel're. L'interBl de la France n'etait point
l'Autriche, pour agrandir encore les trois puiss dont Ie siecle precedent avail demesurement accru
et les forces. Aussitot apres la capitulation
, de Strasbonrg OU Talleyrand venait de quitter
« marchant ilIa victoire )), illni proposait de me-

n

258

EXIGEKCES DE NAPOLEON: AUSTERLITZ.

nager les Habsbourg, de conclure avec eux des Ie
succes une paix avantageuse. Conscient des ambi
qu'inspiraient aux Fral1(;ais leurs conquetes, et du passf
leur Empereur, Talleyrand savait que l'Autriche n'avait
chance alors d'etre epargnee par eux qu'en leur UV,UHlUll
nant l'Allemagne et la Suisse, et l'Italie tout entiere,
elle-meme. Mais, it moins d'etre « abattue et prosternee
l' Autriche ne pouvait accepter de pareils sacrifices qu'
l'espoir et sur l'offre d'une compensation_ Lui donner
indemnites en Orient, Molda vie, Valachie,
Bulgarie, lui rendre, avec ces provinces, l'unite plus'
d'un grand Etat Danubien, et du meme coup l'opposer
jamais it la politique russe dans les Balkans comme
avant-garde de l'Europe : tel Hait, aux yeux de T
rand, ayant Austerlitz, Ie moyen de limiter la guerre ou
France eLait engagee. Les Habsbourg, d'e11l1emis
allies, charges d'arreter et de rejeter la Russie en
il ne restait plus it Napoleon, it ses snjets, que l'
it combattre, une seule question it resoudre. L nVI,m''',n
plaidait en fa veur du ministre, fidele aux leQons de ~"U''''LU
de Fleury, de Vergennes.
j\lais comment faire accepter it Napoleon un program
qui laissait it l'Autriche dans les Balkans la tache que
cretement il se reseryait? II avait bate au contraire
teindre, en attaquant les Russes, cet Orient mysterieux
a:i'ait entrevu en Egypte, auquel il allait toucher_ C'est
pei-ne s'il prit Ie temps de lire les propositions de son
nistre. 11 regagnait, avec Ie gros de l'armee, Murat q
avait charge de suivre les Russes l'epee dans les reins ..
s'irrita it la nouvelle que Kutusoff avait pu s'echapper s
Brunn, que Mural s'attardait pal' gloriole it prendre V(11. novernb1'e 1.805). Lorsque Frangois II lui envoya
traiter Ie general
cu fut it peine s'il l'
FranQais traversercnl
au pas de course it lit
suite de Kutnsoff qui, finalerneni, leur echappa sous
non d'Olmutz.
La ponl'suite auraH pu durer longtemps, si Ie tsar

E'FFOHTS DE TALLEYRAND EN FAVEUR DE L'AUTRICHE.

259

... atique, comme Ie souhaitait l{Utllsoff, la tactique qui COllP·:tait it entrainer Napoleon et son 1ll'mpe toujours plus loin
Sk
.
V8rs
rOrient. E. t 1e dan~~r .euAt·'ete• gn;n d ; on apprenalt
aue la pi'usse mobllls:llt son armce, occupalt Ie Hano vre ,l que les AngJais .de~at:qu~ient .a,ux embouchures du
.
• « Bonaparte etmt mleresse a ne pas perdre de
(icriyait Czartoriski un peu plus tardit Alexandre Ier,
aYI:iI1806; et nous l'Hions it en gagner. II avait toutes
raisons pour risquer une bataille decisive et nous pour
)) Mais il avait si peu lieu de l'esperer qu'il negoIe 23 noyembre avec l'Autl'iche, ofTrait en meme
it Alexandre la Valachie qu'il refusait aux HabsSa pensee Hait toujours de pal'lager 1'0rient avec
s.
dde illo lui fermer obstinemerit, Alexanclre Ier prMera
aux Frangais la bataille it Austerlitz, 7 decembre 1805.
j""'PV;'J~H vit venir l'armee russe avec une indicible joie. I)
bJa SOIl armee, prepara la manoeuvre qui devait
1'ennemi, et rem porta une victoire dont Ie retentist consacra en Europe sa dignite nouvelle et l'Emdes FranQais.
s encore que l'affaire d'Ulm, la journee d'Austerlitz
Ie tl'iomphe de la Revolution sur l' Allemagne. On y
moins la de!'aite des Russes que l'humiliation de l'Emd' Autriche arrivant, Ie 4 decembre, au camp du vainpour implorer sa clemence. Le 5 decembre, en vertu
armistice, Alexandre se retirait tranquillement avec
debris de son armee en Pologne. Vaincus, les Russes
cedaient point: c'ctait l'Empire d'Autriche tout encapitulait devant Napoleon. La France dUl etre
; son Empereur pouvait lui rendre la paix, une
durable, conf'orme it ses desirs et it ses interets.
rand, entre it Vienne it la suite de son maitre, et
charge de negocier avec Stndion et Giulny it Nicolsinsiste une 1'015 encore pour que Napoleon dedoml'Autricbe de ce qu'il est en droit de lui demander.
supplie Votre Majeste de relire Ie projet que j'ai ell
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l'honneur de lui adresser de Strasbonrg. Les victoires .
Volre Majeste Ie rendent facile. L'Aulriche, sous Ie
des defaites, se disluque : un politique prevoyant de
en ,,'alliant A elle la I'orlioer, lui rendre confiance et l'op .
poser comme uri boulevard necessaire aux barbares,
Russes » (5 decembre 1805).
Ce n'etaienl point la les vnes de l'Em pereur : sa v
definitive ,;Ul' l'AntriclJe n'Mait den a cole de ce qu'il
vail. Lorsqu'un an auparavant il groupait [tutoor de
tronerecenltous les princes allemands it Mayence en 'I
on l'entendit dire: « Il n'y a plus rien faire en Europe
ce n'est qlle dans 1'0rient qn'on peut travailler en grand.
La veille meme d'AuslerJilz, ces J'egrets lui revi
encore; ce reve Ie hante : « Si je m'Mais empare de
Jean d'Acre, au lieu d'une bataille en MOl'avie, je gag
Une bataille d'Issus, je me faisais empereur d'Orient'et
revenais a Paris pal' Constantinople.)) Le 5 decembre,
qu'il rencontra Fran~oisn, illui offrit"la restitution,
grite de to us ses Etats, s'il voulail Ihi menager 1 UWUHC;\j.
,des Russes, si l' Autriche et Ie tsar, unis pour con Lenir
gleterre, lui Iaissaient libre Ie chemin de 1'Orient.
Austerlitz n'etaiL a ses yeux qU'une elape, et Ie m
d'oLtenil' Ia neutl'alite, la complicite du continent a
projets sur 1'Orient, traverses pal' l'AngIelerre. Un .
meme il eut l'idCe cl'arl'acher it ses ennemis, « en sui
sa victoil'e )), ce qu'il leur demandait pal' la paix et
qn'il n'oLtint pas: Alexandre se retira, sans avoir d
dans ses Etals. L'Aulriche, que Ie tsar devait re
de lui avoir procure celle retraite, elait incapable de
rantil' a Napoleon qu'il n'en sorlir1lit pas de nouveau. «
homme-Ia, disait Napoleon en tlcsignant Franyois II a
generaux, me fait faire une faute. » Talleyrandlui
posait Ie moyen de la repareJ'. II l'ecal'ta, resolu touj
a ne rien ceder de 1'0rient a l'Alltricbe : pour contenir
Russes, il s'adressail alol's a Berlin.
La Prusse, a ceUe epoque, n'etnit pas moins it sa
.
cretion que l'Autriche. Pour les deux grandes
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lIemandes, In bataille d' AlIsterlilz avail ele Ii \Tee trop tot.
~rile de l'occupation d'Anspach par les Franyais, entralne
In diplomatie russe, Frederic-Guillaume s'etait enfin
entraillel' a prendre pnrli pOUl' la coalition (3 no1805). Ses troupes ne pouvnient cependant entrer
. campflgne qne Ie 15 decembre. Si Ie tsar eut attendu
l'in tel'vention de l'armee prussienne pouvait
cbanger 1a face des choses. Sa defaite rCcluisiL la Prusse,
com lne l'Alllriehe, it subir la loi du yainqueur. L'effeL en
fut considerable it Berlin. On y altendit avec anxiele Ie
reLour de l'amhassadeul', Ie comle d'Haugwilz, que Frederic-Guillaume avail envoye au camp de Napoleon, pour
en Ie ll1enaQanl. La situation de ce negociateul',
l'Empereur Ie reyut a Bl'linnle 7 decembre, etait,
faul 'fa youel', penible. Les eloges qu'il fit au vaind'Austerlitz fnrent accucillis par celte reponse:
compliment que vous m'adressez etait destine a
Cest la fortune qui a change 1'adresse. )) De
, Napoleon passa Ie 13 decembl'e, dans "sa seconde
avec Hnugwilz, it la menace: {( Je veux de la
te, ou je me separe de vous. Je marche sur mes
partout Otl ils se trouyent. )) Ceile sortie impeelaiL calculee, les c1erniel's moLs l'indiquaietl t : la
, ou une alliance, qui vaudmit it la Prusse Ie Haun million de sujeLs nouveaux a la France, la domide l'Allemagne, fel'mee par la COUl' de Berlin aux
et tlUX Husses. Haugwitz ne crul pas avoir Ie choix.
pta l'alliance six joms apres. Le 15 dccell1bre 1805,
livrait l'Allemagne aux Franyais plutOt qne de la
dispuLer pal' une lutte inegale. Elle y gagnait Ie Ha: « A lit suite d'une gnerre glorieuse, ecrivaiL Haugce semit deja un beau succcs; mais 1'avoir sans
et garder to utes nos forces intacLes, c'est bien
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Napoleon avail ses desseins, en faisallt a 1a Pl'llSSe « ce
d'or )). Ce qu'il exigeait d'elle en retour, c'elait
consentell1enL aux progrcs de la Ba vi ere, a qui it
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reservait Anspach, et les deponilles de l'Autriche. C'
aussi son concoUl'S contre les HabsbOllI'O'. {( Assllre
la ~l:us~e, ec.rivait Napoleon a TalJeyrand, la yeille
t:alte, 1 Autncbe devra aller OU je vouorai. )) La n
~lOn de Scbcenbrunn fut en effetla preface et la
de la paix de Presbourg, Ia plus hnmiliante que 1
etlt jamais signee.
Ni Jes conseils de Talleyrand, ni les instances, ni
protestations de Fran<;ois H ne prevalurent contre les
tentions de l'Empereur. Jl lui plaisait de prouver
Fran<;ais qu'il avait reduit aux dernieres extremites
Habsbourg, qu'il ~es chassait d'Allemagne. La paix de
bourg leurenlevallla plupart de leurs provinces uWJ,ualHle~,
Ie Tyrol, le Vorarlberg, Ie Brisgau, l'Ortenau la ville
Constance. Elle supprimait en outre la nobless~ d'
cette Ritterscbaft qui, pour echapper a la souverainete
princes, n'avait d'autre refuge que l'Empereur aHem
et lui forq;}ait une clientele. L'ceuvre traditionnelle de
monarcbie fran<;aise au dela du Rbin parut consacree
ce traite qui. ayec des couronnes royales donnait
Brr viere Ie 'I J roJ, Ie Vorarlberg et Anspach; au Wu
berg nne partie dn Brisgau, avec des comtes et des
au ducM de Bade l'Ortenau, Constance et I'autre
du Brisgau; a la Prusse Ie Hanovre.
On chercherait vainement dans ces fltipulations
part ~e l.a France .. N.ap~leon Ia payait de la gloire qu
souhaltmt. La salls factIOn qn'elle eut de voir s'acbever
grandeur des princes souverains du roi de Ba vi ere sur
lui ?a~haiL Ie d.anger ~rochain il'une Allemagne plus
trahsee et moms domle qu'elle ne se l'imaO'inait. ((
F,ran<;ais en~rai~es" dit un ter~lOin oculaire,'" par Ie
d un~ te!le vwtOlre a laquelle rlen ne manquait puisqu
ten11l11alt la guerre a leur grc, sentirent l'enaltre le~r
thousiasme, et pour cette fois encore on n'eut
de rien commander a l'allegresse publique. Je
cette epoque comme l'apogee du bonheur de .u~'HU"HU
Ses hauts faits furent alors adoples par Ia majol'ite
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pIe' on pourl'ait dire par l'unanimite. Les emigres,
pe~ ju~que-la avaient resiste aux seductions du maitre,
qUlr~1lierent au politique qui venait d'acbever l'ceuvre de
;: rovaute en Allemagne. A Sainte-I-!~lene, Las .~ases faifNapoleon cette confidence: (I Mon ctBur s'etonna de
retrouYer fran<;ais. Je fus yaincu par la gloire. )) Comla joie et l'orgueil de la nation n'eussent-ils ~as grandi
elle eut connu de plus cet aveu de l\'Iettermch alors!
La France exerce sur l'Europe occidentale une influence
impossible a detruire ponr Ie moment. On ne peut s'opposer a un systeme federatif de 1'0ccident dont 'elle serait
la tete)) (janvier 1806).
. Ce triomphe donnait Ie droit et Ie moyen a Napoleon de
poursuivre ses desseins particuliers. Ce qu'il exigea et
ohLint pour lui-meme a Presbourg, ce {"ut, avec la Venetie,
.
em pire de Venise dans les Balkans, l'Istrie, la
matie, l' Albanie. Au lieu d'agrandir et de rejeler l'Au·
><'HI'UU~ vel'S 1'01'ient, comme reut voulu Talleyrand, l'Emavait term surtout a lui en fermer Ie chemin. Illui
t de ce cOte toute esperance: s'il n'avait tenu qu'a
ter par l'acquisition de Venise l'tmite du royaume
pourquoi cette exigence?
Le priy!ce de Liechtenstein, 1\1. de Giulay Ii Presbourg,
la premiere heure, consentirent a l'abandon de Venise,
Ia perle de l'Allemagne, pour conserver au moins aleur
['e les routes de l'Adriatique et des Balkans. Sans
doute, ils n'08e1'ent pas demander, pour sereserver cet
avenil', un partage de l'Empire ottoman. Ils redoutaient les
reproches de la Russie, et, vaincus par Napoleon, craignaient
.de se creer avec Alexandre une affaire redoutable. Mais
timidement, jls souhailaient que Ie vainqueur ajoutat Raaux provinces maritimes de Vellise, situees dans
domaine nature!. (I C'etait si peu de chose, )) ohsert doucement Talleyrand. Pour Napoleon, c'elait tout,
prix essen tiel de la guerre, la conqition de la paix.
Le tmite de Presbourg marque une nOll velIe elape dans
developpement de Ia conquete bonapartiste. L'ltalie, a
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Campo-Formio et a Luneville, l'Adrialique el ses deux
rives, italienne, balkanique, en 1805. Le jour ou il sig-nait
cette paix, l'Empereur annonyait dans un bulle lin de la
Grande Armee que Gouvion Saint-Cyr marchaiL a grande~
journees sur Naples. La conquele commenya reellement
SOliS les ordres de Massena, Ie 9 janvier 1806. « La dymstie
de Naples avail cesse de regner. )) Elle avail commis la
faute, apres une neulrulite suspecte, quoique gamntie a la
France par Ie traite dll 21 septembre 1805, de se declarer
quinze jours avant Austeditz ponr les Allies, d'accepter
dans ses Etats une armee anglo-russe, d'y joindre In. sienne.
Puis la coalition l'avaii abandonnee. L'Autriche, aux conferences de Nicolsbourg, seule et par un inlcl'cl trop evident, prit sa defense. Talleynmd empecha « qu'on ne parl&t
alors de Naples )). Naples fut ecarlefl. Un mois apl'cs elle
etait occupee. Les Bourbons se sauvaient it Palerme (13 janvier 1806). 1,e 20 mars, leurs troupes commandCes par un
emigre, Ie comte de Damas, ai'aient 8VaCUe la Peninsule.
Depuis Venise jusqu'iL GLranle, touLe Ia coLe italienne de
l'Adriatique appartenait aux Franyais; Ie 3 novembre, ils
s'etaient installes a Ancone: malgre les protestations du
Pape. Deux mois apres, l'Empel'eur appl'enait au Pape qu'a
Rome il commandait avec lui et qu'il fermait les ports de
ses Etats aux Anglais et aux Russes (13 l'evrier 1806).
Quand aPl'esbourg il signala paix avec l'Autriche, en 1805,
Napoleon se reservait de lui donner cette extension, qui en
deLerminait d'ailleurs Ie caractere et la porlee.
C'etait bien son domaine a lui qu'il constituait au lour' de
l'Adrialique. Il en disposait souverainement. La couronne
de Naples fut attribuee Ie 1er avril 1806 a son frere Joseph. A
mesure que ses domaines s'accroissaient,l'Empereur sentit
Ie besoin d'inleresser a leur conservation sa famille et les
homn,es qui I'a valent aide se les procurer. L'argent qu'll
lem distribue ou leur laisse prendre ne pouvait sut'fire : il
faliait que leur fortune suivit la sienne et s'elev&t avec elIe
your la consolidel'. « Je sentais mon isolement, j'avais
surgi tout It coup de h foule, je jetais des ancres de salut
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fond de la mer. \) Dans In Venetie, Napoleon creait
~~uze duches, Dalmatie pour Soult, ISlrie pour Pessieres,
Frioul pour Duroc, Cadore pour Cham~a?ny, Bellllne P?ur
Victor, Coneglian.o pOUl' l\Ioncey, Trei'~~~ pOUl' Mortler,
Bas sano pour Maret, Feltre pour Clarke, Vlcence pour Caul incourt, PadOlle pour Arrighi, Rovigo pour Savary. ta conqllcte ~e N,aples scr;it a pro,curer Ie titre,ducal de
(laete it Gaudm, d Otrante a Fonchc, rIe Tar~nte a ~facdo
.TIL,
aId de Regcrio
it Oudinot. Talleyrand deYlnt pnnce de
~ C
•
Benevent, Berna~oLle de Ponte-Corvo; L~bl'un, duc de PIalal1ce Cambaceres, duc de Pal'me, Regmer, duc de Massa.
~es d~nations, Ja plupart prelei'ees sur la part (le Napoleon
l<uise taillait d'ailleurs en Italie une grosse fortune, pres
de50millions, firent accepter aux Franyais que leursseules
conquCles de 1805, NeuchUtel et Ie grand-ducM de Berg, ,
cedes par la Prusse, servissent de princi pautes a Murat et a
Berthier. Et cela devait les habituer a l'idee d'une noblesse
Mreditnireque l'Ernperenr allaitbiellLOt creel' pour etcndre
celLe association formee entre ses servitenrs et lui. L'ceuvre
qu'il mMile en 1806 est immense: par l'institution beredide l'Empire, il a voulu l'assurer dans sa propre per.
et celle de son successeur. Apres Austerlitz, il y assuciq
sa famille et ses fonctionnail'Gs. Ii compte sur leur zElle ga·
ranti par leur interet. « Voila des gens que j'ai faits independants, dit-il, mnis je sanrai bien les empecher d'iHre ingrats. )) Ceux qu'iI a faits grands dignilaires et rois doivent
cesser d'etre libres dans leurs pensees el dans leurs expressions qui ne peuvent etre que Ie reflet des siennes. Cet
aveu dll comte Mollien explique et jnstifie les crea tiOllS
1806, Avec de tels moyens et la France eblouie jllSqu'it les accepter sans reproches, Napoleon pouvait se croil'e
en meSllre de realiser son reve.
Ce reve, ce n'etait point, comme on I'a dit, une revanche
definitive sur l'Angleterre. Ce n'etait pas davanlage
domination du monde, ambition vaglle que son esprit
realisle aurait desavouee. Au camp de Boulogne, aux
mOllVGments de Ia Grande Armee, a Austerlitz et
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dans les negociations de Presbourg et de SchCBnbrunn,
il excite les Franyois contre l' Angletel're, les
1a Russie, l'Empereur a son secret: uevelopp"r ses
quetes italiennes, acquises au service de la France, j
l'Adriatique occupee de la meme malliere, et toujours
lui seul, 5e !'approcber de 1'0rielli que depuis son echec
Egypte et la prise de Maite, il ne peut plus atteindre
mel'. Le voila a Taren te, en Albanie: (( En aequerant
provinces, a-t-il dit un peu plus tard, l'Empereur a eu
cipalement pour but d'elre a portee de proteger contre
Russie qui l'opprime la Turquie, Ie plus ancien de nos allies.
Les politiques de l'Europe ne s'y sont pas tromp
(( Nous fcrons tout pour eloigner les pretextes ou les
sons que Napoleon pourrait prendre d'attaquer direc
ou indirectement l'Empire ottoman », disait l'envoye
chien Ii Petersbourg, Merveldt (1806).L'envoye de la
Ii Vienne repetait 1e 15 fevrier : « Ie traite de Presbonrg
le germe d'nne nouvelle guerre. » Alexandre Ie, signaliiit
voyage de l'Emperenr en Italie comme 1a preface
action militaire en Dalmatie; il craignait qu'ecoutant
1eyrand Napoleon ne gagnat l'Autriche, pour la dedom~
mager, a ses projets de conquete. Les Habsbonrg de leur
cote redoutaient de voir les deux Empereurs se p
1'0rient, et que la Porte ne rouvrit anx Franyais les
de l'Egypte. L'occnpation de Ragllse, le 27 mars 1806,
disconrs tenus par Bonaparte sur l' Albanie, l'envoi du
neral Sebilstiani a Constantinople motiverent ces .
.He.M,;;"
tudes et ces defiances reciproques des cours
Avant ces evenements meme, Mettel'llich proposait It
cour, trois semaines apres a voir signe Ie iraiLe de
bourg, un plan politiqlle uniquement destine a limiter
entreprises franyaises dans les Balkans. (( Tirons une
disait-il, du Weser au Tagliamento, fortifiolls en
une triple ligne de forteresses, 1'Elbe, la Boheme, 1
et la Carniole, puis 1'Oder, la Silesie et la Save; laissons
1a France tot1l1ement tOllt 1'0ccident; qlle l'Autrichc,
Russie et la Prusse, llnies etroitement en un selll tout,
i'e

EFF t 'pour protegeI' l'Empire ottoman, une confederation
men,
de
1'0rient. )) 51."
Napoleon acceptai't c~ par t age de 'l'E
,. ur ope ,
a ou trance, S 11 franc"t"l't
e d Ia paix durable. La guerre
•
'"
•
'.- al't cette limite coneedee, maIs aSSIgnee a sa pUIssance.
1
cLll~S(l'ojet ressemblait it celui de Talleyrand, avec ceUe d'Iff'eo p q'ue l'Auiriche preferait aux agrandissernents proposes
reD~
. '
par 1a France et a la guerre en Orrent la paIx par une en.
,..,
tente a.vec 1a Russie et la ~r~sse.
Ala meme epoque, Ie mll1Is.tere.angla:s e~raye lI~clll1~It
• ne solution semblable. \V. PItt disparmssalt le 23 janVIer
~;06. Son dernier rega~~ avait ete pou~ 1a carte de l'Ellro~e
. rofondement remamee, et son dermer mot: (( Dans dix
SI p elle ne seel'ira pIllS. » Peut-etre
"
t-1'1 a' d'esarsongeaI
ans,
I
'
"
' e1' Ce fut. en tout cas, a prenllere pen see de ses sucm 5e' urs Gr~nville Fox, Addington devenu lord Sidmouth,
,c
es'
d' ..
d
et whiO's reunis dans une meme CBuvre eCISIve e
0«
On
avait
fait
Ii
la
France
une
loi
de
la
con'''A,""n''
quete indefinie. La gnerre n'avilit pas ete inutil~ pOllr l'An.,
: elle ne lui avait rien coute et lui avalt beaucoup
Lo moment etait venu de fixer ces profits avant
,ponsse a de nouvelles conquetes~ Napoleo~ ne, s'~t
at a l'Orient. » Ce fut dans eet esprIt que, Ie 20 fevrler
Fox aborda la negociation et la fit sui vre, Ie 26 mars,
un de ses amis r£tenu a Paris apres la paix d'Amiens,
Seymour. l' Angleterre demandait la restitution du
J le maintien de ses conquetes coloniales, Malte et
Sidle, mais surtout dans l'interet de la paix f~t~re, Ie
de l'Empire ottoman, (( Ii faut se presser,lm reponTalleyrand, heureux de ces ouvertures. Beaucoup se
pare mais rien n'est fait Il (mai 1806).
La R~ssie avait d'abord ete d'avis aussi de se presser:
avait mis la main, par la trahison d'un general autrisur CaLlaro (mars 1806). Au mois de mai AlexandreIer
il Petersbourg, une deplltation des Serbes revoltes
les Tllrcs, depuis 1804, a rappel de Kara Georges et
promeitait de l'argent et des armes; et c'et~it, p~llr
un moyen de rester en contact avec les Montenegl'lns
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qu'elle s'insLallail eL reslail a Callaro, malgre les in
de l'Autriche menacee des coleres de Napoleon, et de
preoccupe d'une agression qui portait la guerre sur Ie
rHoire Lurc. Puis, brusquement Ie tsar se ravisait: il .
voyait a Paris un diplomate, d'Oubril, pour faire la
avec Napoleon (maiI806). C'elait it qui parmi les
sances europecnnes dcsarmerait tour it tour devant
pereuI'. Cbacune pressenlail son intention secrete de t
l'efIort decisif qui lui donnerait l'Odent.
Pendant toute l'annee 1806 Napoleon s'y preparil. L'en"
treprise etait colossGle, Ie reve de Sieyes avec les elements
de SllCCeS que les vicloires des FranyGis depuis dix ans
avaienl ajoutes. Illui fallait les moyens de Lenir en
J'Angleterre et la Russie pendant que ses de sse ins s
compliraient. Il voulail en charger l'Eul'ope, il condition
qU'elle lui fill docile. Au lendemain de la paix de Presbourg, la politique Imperiale entreprit celte tache Ilevreu~
sement.
Pour resserrer la coalition maritime contre les Anglais
le 5 juin 1806, Napoleon installait son Frere Louis sur 1;
trone de Hollande. Le gouverncmenl repuLlicain
depuis un an it la seule autorite d'un grand pensionllaire
que lit France avait designe, 8chill1melpenninck n'avait pas
encore parLl un allie assez docile ni assez sur. « Le principe de l'election laissait toujollrs possible l'evenlualite
d'une administration qui, aux mains d'un autre magistrat
se rangerail au parti de l'Angleterre. L'hCredile monar~
cllique en faveuI' d'nn prince de la famille Imperiale presenlait de bien autres garanties. »
L'attribution a Murat du grand-duche de Berg, cede par
Ja Prusse Ii Ja paix de Schambrunn, avaH Ie meme ohjet :
il s'agissait de fermer, d'une maniere durable, la Ba
Allemagne aux AnglGis. Napoleon avaiL d'abord songe,IJ. .
charger Ie roi de Prusse de cette mission. Au lraiLe du
15 decembre 1805 il sllbsLilua un autre Lraite, Ie 15 fevrier
1806, pour obliger Je cabinet de Berlin a interdire jusqu'lt
la pnix au commerce eL au pavllloll brilanniqnes les embou-
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de l'E1Le du Weser et tons les porls de la Baltique. En
cbures
, . II e conceSSlOn,
.
' par ]a menace,
d'
't de ceLLe nonve
arrach ee
. epJolitique de la Prusse av~it encor~ pa.ru it l'empereur
la p ['"peete. 8i ron en crOlt les memOlres de Gentz, a
trop.s .~
.
fid
-,"
. . HauO'Wllz fit alors ses con I enees, Napoleon ne se
qui ~itCO'uere, en pensant que cet adversaire vaincn 1'altrollll'~lla ~a premiere defaite. Et, des lors (21 a\'l'il180G), Ie
ien( .l
. d
'h'
>. I P
'.' . t se forma dans son espnt e suustlluer d a I'nsse
proJ~tat allemand plus maniable, dont Ie noyau flit Berg,
et la Hesse Darmstadl. En y joignant Ie Hanovre,
tard Ham bourg, Breme et Lubeck, on ruinait 1a maison
Hohenzoll ern , et ron eonstituait it sa place, a~x portes de
Hollan de, une seconde forteresse contre I Anglelerr~.
fidelile de la Prusse it ses engagements, qui, au mOlS
1806, l'entrnlnerent a une guerre redoutable avec
AnO'lais retarda cependant ce nouveau bouleversemenl.
C 'se croyait encore mieux assure de ]'Espagne :
avail fait energiquement la guerre aux Anglais. Toules
maritimes de I'Italie enfin, depuis que Joseph
devenu roi de Naples, se trouvaient, sauf la Sicile,
nos mains .
. Contre la Russie, d'antre part, l'Empereur comptait sur
Allemands. La pGix de Presbourg engageait les prinr-fls
son service, par Ie::; avantages qu'elle lenr procurait. En
d'eux ses parents Ie lendemain, Napoleon voulut,
s'assurer qu'ils ne seraient pas ingl'ats. Une neon entamee depllis 1804 avec Ie roi de Baviere fit, le
vier 1806, d'Eugene de Beauharnais Ie gendre de
IVlltXlUJlIl.""-'oJ "vph. Le prince beritier de Bade epousa Steele Beauharnais. Et, des la fin de 1805, Ie mal'iage
Jerome avec la fiHe du roi de Wurtemberg etail une afdecidee.
Cette politique de mariages fut la preface et 1e moyen de
derniere transformation que l'Empereur reservait a
llemaO'ne, pour s'en faire un instrument maniable et
DOesunis , les princes etaient inutiles et meme
. danII imporlait qu'ils formassent un tout resIstant et
U
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facile a gouverner. S'ils n'y consentaient pas, la
les menavait de les sacrifier a In Baviere que Napoleon
designee pour constituer cette unite indispensable, depuis
fronW~re d'Antriche jusqu'a celle de la France. L'un d'
eux prit les devants, Dablberg, 1'1lncien arcbeveque
Mayence, qne son del'ouement a la France avait
dans les secularisations et fait transferer a Ratisbol1ne.
nom du patriotisme allemand, il determina les princes
former une ConFederation du Rhin so us la presidence
Napoleon qui fit de lui son chancelier. Il les convain
par d'autres arguments, Ie maintien et l'extension de
souveraineLes IIccrues de ce qu'il y avait encore de UV"UUUlr""
immCdiats disponibles : tflrres des Furstenberg,
Scbwarzenberg, des Hohenlohe. Le 1 0r aout 1806, les
de Baviere, de "\Vurtemberg, les grands-ducs de Bade,
Berg, les princes de Nassau, de Hobenzollern, Ie land
de Hesse-Darmstadt declarerel1t se separer de l'Em
pour detruire ce qui en restait encore et se partager defi
tivement l'Allemagne (art. 8). Ils convenaient, en outre,
former entre eux et avec l'Empire frangais une allia
obligeait les eontractants it se soutenir d'une armee
150000 bommes dans toute guerre continentale (art.
et 35). C'Mait la surtout ce que Napoleon exigeait d'
eomme prix de leur puissance consacree, agrandie :
concours ferme, immCdiat pour cOllvrir l'Europe centrale
jour ou les iirmees d'Alexandre y reparaitraient.
La Prusse n' etait pas moins engagee que la
du Rhin avec la France codre la Russie. Le traite
avait accepte ou subi Ie 15 fevrier 1806, com me
Schambrunn, contenait la promesse formelle donnee a
poleon de l'aider it maintenir l'integrite de l'Empire
man. Cette prom esse n'etait-elle pas une preuve
plus ecJatanle des desseins que formait l'Empel'eur
.
Francais a la fin de 1805. Quel interet la Prusse
elle ~voir a dCfendre les Turcs, au risque de se
avec la Russie! Il s'agissait moins d'ailleurs de
les domaines du Sultan que d'An regler Ie sort. Dans Ie
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" Ie reO'Jement devrait aboulir a nne gllerre, i\apoleon
t;,
.
'ait youlu
s assure)' 1e concours des PrllSSlens
con t re
~~ngleterre il.la fois et contre Ie tsar. n l'avait paye de la
e~ssion cIu Han?\T~: ~l escompt.ait l~ }:enef;ce de cette
vance dans Ja hqmdatlOn prochame ae l'emplre lurc .
.il Talleyrand, iniLie aux secrets de l'Empereur, avait donc
bien rai~on de dire qu'au mois de mai 1806 Ia question
d'Orient n'etait pas encore ouverte, mais ne tarderait pus
al'Ctre. Depuis la rupture de la paix d'Amiens, au milieu
de la O'uerre declaree a l'Angleterre, des defaites de l'Allemagn~ et des RU,sses; p.ar la rUine, de ~'e~1pire ger~Janique,
l'occupation ~e 1 Adrlatrque, le~ negoc:atIO!1S avec ~ ~nrope,
e'etait invinclblement Ie but ou tendalent les ambltI011s de
Napoleon .. Dans Ie secret de~ chancell~:ies, europeennes,.
.. entre mimstres des cours 11os111e5 ou aJlJees a la France, a
a Berlin, it Vienne, it Petersbourg, on devinait
l'affaire decisive auquell'Empereur preparait les
vuis, sans les avertir. On en calculait l'etendue et les
01!

Pom la premiere fois, au debut de 1806, date capitale
l'histoire du dix-neuvieme siecle, l'Europe tout ens'est vue plucee, par les ambitions de Napoleon, en
du prohleme redoutabJe qui pese sur toute son hisdepuis. Les peuples ne l'ont pas vu aussi nettement.
·les ministres et les souverains, apres avoir pratique
t irente ans la politique des partages et encourage
it la pratiqueI' avec eux, se sont trollves, en 1806,
eill,e d'un parLage qu'ils ne pouvaient eonsiderer sans
, celui du monde ottoman: tant il excitait de convoirivales et snpposait de difl1cllltes et de risques! C'est
d'eniJ'e eux parlera deja de l'integl'ite de l'Empire
dont ils sont prets it 5e dispnter la moindre paret sentiments qui Bont demellres ceux des
europeennes en tout ce sieele.
comme aujouru'lmi, avant de s'engager dans cette
aventure, les adversaires se surveillent, mardent et negocient. Le risque est si gros, comme l'enjeu,
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2i2 NEGOCIATIONS AVEC L'ANGLETERRE ET "LA RUSSIE.

qu'all besoin ils abrmdonneraient la partie, s'ils e
assures de la relraile des autres. C'est Iii Ie secret des pOurparlers engages au mois de mai 1806 par les successeul'S
de Pilt avec Napoleon. Par la s'explique aussi Ie desir de
Tallevrand de les voil' aboulil'. Napoleon eut garanti
l'Angleterre l'integrite de l'Empire ottoman, et rendu
Hanovre, qlloiqu'il l'eut formellement livre a 1a P
renonce en fin Ii 1a Sicile el a Malle. Mais il demandait
ecbange £lUX ministres anglais l'abandon de l'alliance
afin de II 'avoil' plus en face de lui qu'un adversaire. C'etait
prix du rnarche. L'Angleterre s'y refllsa d'abord. Peut-Hre
l'eUt-eUe accorde si, dans l'inlervalle d'un voyage que flt
debut de juin a Londres le negociateur anglais Yarmouth,
Knpoleon n'avait pris tout d'un coup un autre parli.
lnquiet de 1a negociation qui s'ebauchait entre
et Paris, le tsar res01ument oifrit, Ii la fin de mai, a Napoleon ce qu'il souilaitait, une paix separee bonne a diviser
et a reduire ses ennemis. Lorsque son agent d'Oubril arriva it Paris (Hl mai 1806), ce rut aux politiques Je Vienne,
de Londres a trembler it leur tour. Ils virent l'entente prochaine entre les deux empereurs et ses consequences, Constantinople au tsar, la l\!editerranee aux Franyais. Ils redOlllerent d'autant plus ceUe eventualite que l'envoye russe
afrecta de se cacher des Anglais pour traiter.
Cependant cette paix que, Ie 20 juillet 1806, d'Ollbl'il
signa avec Napoleon, proclamait l'independance de l'empire
oLtoman: comme preuves de leurs intentions pacifiques, la
France abandonnait Rngnse, les Russes Cattaro. II semblait que la Turquie flit un domaine auquel ils se defendaient de tOllcher, peut-etre avec Ie desir secret de n'y toucher qU'ensembIe. En tout cas, Napoleon devait trouver
meilleur un traite qui ne l'obligeait plus Ii resliluer Ie·
Hanovre et lui procnrait la Sicile. Le Reul sacrifice exige
pat' les Russes se ferait £lUX depens de l'Espagne forcee
d'indemniser par la cession des Baleares les Bourbons
Naples de la perte totale de leur royal.lme. m quel
pour Kapolcon d'avoir brise l'alliance des Russes et des
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formee par ses entreprises orientales, au temps
de fexpedition d'Egypte et toujours depuis refol'mee pour
les entraver! (( Napoleon et sa race vont-ils parlager
l'Europe avec la Russie? )) ecrivait alors, Ie 9 aout, dans
son journal un Allemand frappe des a vantages qu'a cette
epogue l'!~mpereur des Franyais v,enai~ de ,realiser par la
dipJbmatlB et par la guerre. (( L empIre d Allemagne est
partage comme 1a Pologne,)) disait l'un. (( n va fall oil'
s'oCCllper de la ruine prochaine de la Turquie, disait l' autre,
Ie 26aout, et des suretes que l'Autriche doit prendre, en
cas de partage, dans les Balkans. ))
Cette double negociation de Napoleon, a la veille de
l'epreuve decisive que toute l'Europe attendait de son ambition, met en pleine lumiere la portee de ses desseins j et les
Ilah:uls de sa politi que. Elle Ie montl'e, non pas, comme on
r0presente d'ordinuire, epris d'un reve demesure de puissance et de domination, vague et sans objet, mais comme
joueLlr preoccupe sans relache de gagneI'; avec taus
atouts dans les mains, une partie dont l'enjeu deterrhine Ie tente, et l'a tOLljOurS tente. Elle nous revele en
Qutre, it l'apogee de son pouvoir, la premiere cause de
deceptions et de sa ruine. Le parti qu'il a pris, en
1806, de traiter avec la Rllssie plutot qu'al'ell l'Ana ete funeste a ses propres desseins, anx interets
la France entrainee dans une gllerre qui ne la servait
Son genie, pour 1a premiere fois aux prises avec 1a
UW'NU>U"W' d'Alexandre pr, n'en a pas devine les detours et
mensonges, ce qu'un historien appelle avec indulgence
'subtile finesse}), et ce qlle Caulaincourt, plus severe et
juste, qualifiait de (( dissimulation souveraine ».
Si Alexandre Ier parut au mois de mai 1806 se rapprocher
de Napoleon au point d'inquieter toute l'Europe, ce fut faute
miellx et it regret. Depuis deux ans son conseiller Gzal'. l'y engageait sans etre ecoute. 11 lui montrait les
d'une conquete de la Moldavie et de Ia Valachie,
lit reunion sous Ie sceptre russe des Grecs et des Slaves
Balkans. (( Ces projets, ajoutait-il, ont ete constamment
18
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repousses par voire Majeste, et de maniere 11 ne pas laisser
Ie moindre espoir qu'ils vous plairaient jamais. )) Ils ne
pouvaient, en eITet, se realiser que par un partage de l'Europe avec Napoleon. Alexandre eut prCfere depouiller lesTurcs sans compter a vec lui. Mais let diploma tie de l'Empereur en l'isolant de plus en plus, de la Prusse d'ahord,
de l' Angleterre meme, lui relldait In resistance difficile
et meme dangereuse.
Des Je mois de mars 1806, quand il con nut les engagements pris par le roi de Prusse de soutenir la politi que orientale de Napoleon, Ie tsar ayaH mis tont en CBuvre 11 Berlin
pour les faire rompre. It employ a les bons off1ces du due de,
Brunswick, qui de Petersbourg essa ya de convaincre FredericGuillaume III par l'intermediaire d'Hardenberg, disgracie
Je 8 avril sur l'ordre de Napoleon. Le tsar insistait pour
que Ie roi de Prusse eITaQat du traite du 15 fevrier la clause
relative 11 l'integrite de l'Empire ottoman. Ses exhortations,
ses menaces se heurterent pendant deux mois tWX hesiLa~ions de In Prusse, a]a crain te qu 'elle a vait de perdre, en
vioJant Ie conlrat passe avec Napoleon, Ie prix du marcha,
Ie Hanovre.
C'est alors qu'Alexandre, lasse de cetle resistance, eITraye
des pourparlers que l'Angleterre avaii engages 11 Paris, se
decida 11 negocier a son tour avec l'Empereur des FranQais '
pour prendre ses sureles. La mission de d'Oubril n'avait,
pas pour objet un traite immediat, une paix qui brouillerail a jamais Ia Russie et ses allies. C'etait une mission
d'observation et d'attente. A peine d'Oubril etait·jj arrive
11 Paris que Napoleon, trompe par ces avances, s'eloignait
de I' Angleterre : au meme moment, Ie 1"' juillet In Prusse
l'abandonnait pour 5e rapprocher de Ia Russie. Le 20 juillet,
d'Oubril signait, il est vrai, avec Napoleon un traite de paix,
mais il avouait avail' depasse ses instructions. Et son
maitre restait libre de le dementiI'.
Le traite secret du l er juillet 1806 entre les deux cours de
Berlin et de Saint-Petersbourg etail un grand succes pour
la diplomatie russe. Le roi de Prusse s'engageait « 11 ne
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fl!irejamais la guerre au tsar, au cas ou colui·ci armerait
pour protegeI' la Turqu~e contre In France, au pour la forcer
a executer ses conventIOns avec la Russie, et meme a ne
pas l'at~aquer.» Quelle que flit en,un mot,la politi,que orientale 'a'Alexandre Ier, Ies Pmsslens 1m donnarent carle
blanche, Et qu'obtonaient-ils en echango, ot comme prix
de cette trahison, ni Ie Hanovre, qu'ils demandaient, ni Ja
pomeranie suedoise qu'iis convoitaionL Le tsar, pour rien,
ohtenait leur noulraJite. On congoit qu'au lendemain d'un
pareil marchC Alexandre ne flit plus dispose it en conclnre un
autre,cerlainement plus onereux avec Napoleon. Assure de
Ia paix sur la Vistule, et de la ruplure desormflis inevitable
des Anglais avec la France, il n'eprouvait plus Ie besoin de
lui ahanclollner dans les Balkans une part qui pouvait lui
revenir, n clesavoua d'Ou])ril, qu'il avait choisi a dessein
parmi les hommes nouveaux et obsclll's de sa cour pour 5e
reserver avec lui plus de liberte. Cette negocialion d'un
1l101S alaquelle Napoleon s'elait laisse prendre lui fit tort:
eUe fut pour son rival un coup de partie.
Sur Ia route de l'Orient,l'Empereur des Franvais ['elrouvait unies 1a Russie et l'Angleterre qu'il avail cm diviscl'.
Et les pourparlers qu'il avait engages avec chaculle separement, exploites par ses adversail'es, Ie privaient au mois
d'aouL des allies qu:il se croyait assures.
Le 2 aout, l'arnbassadeur de Prusse 11 Paris, Lucches~(li,
informait son roi que dans un diner Ie plenipotenLiaire
anglilis Yarmouth lui avait fait une confidence decisive:
1'oIT1'e de Napoleon de rendre a l'Anglelerre, pour prix de
son desarmement, Ie Hanovre cede ala Prusse. Comme au
m8me moment l'Empereur travaillait 11 f'aire entrer Ia Saxe
et la Hesse dans Ia Confederation du Rhin. Fl'ederic-Gilillaume III se vit cerne, depouille, rednit 11 l:ien, Celle confidence calculee des AngJais, les demarches des FranQais en
.n~'Cv"""'He reveillerent. a Berlin Ie patriotisme chez les mi.
les plus dociles j usque-la 11 la France, comme Hang-parmi la noblesse surlout, et dans l'armee. Le 9 aou-t,
roi de Prusse mobilisait ses troupes sur les frontiercs.
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Ala meme. epoque sincerement Napoleon se preparait
rappeler les ,nennes d'Allemagne (13 a06t). Les deux ordre~
s'etaient croises. C'etait la preuve meme des intentions paei:
fiques de l'Empereur al'egard de la Prusse. II en l'M1nrmn
l'assurance, Ie 26 aoilt, it Berthier: (( Mon intention est
de faire rentrer effectivement mes troupes en France. »
nne lanQa de contre-ordre qu'it la fin du mois, en apprenant
qU'Alexandl'e lor desavouait Ie traite du 20 juillet
Il demela cette fois Ie jen de la Russie ; elle avait debaucbB la Prusse en secret et detrnit l'ouvrage de toute une
annee. La Grande Armee fut aussitot reformee; FredericGuillaume III des Ie 7 septembre somme de desarmer.
'
Le 25 septembl'e 1806 Napoleonpartait pour
Le meme jour, Ie roi de Prusse emmenaitla reine it l'a
garde de ses troupes que Blucher conduisait it Cassel
en Thuringe.
. Simultanement, 11 l'autre extremite de l'Europe, Ie
d'Espagne, Charles IV, depuis dix ans l'allie fldMe de Ia
France, docile jusqu'au sacrifice, ann once it son peuple une
prise d'armes proehaine, une levee d'hommes extrao
naire. n ne dit pas contre qui sont destines ces armernents
subits, contre Ie Portugal, l'Angleterre, maitresse de Gibr'altar, ou Napoleon lui-meme. Mais nos agents ont rem
l'arrivee a Lisbollne d'un envoye russe, M. de StroO'onoff
venu pour se conc~rter .m'yster18USe~1ent avec l'envoye
de Prusse et Ie premIer 1llll11stre, Ie Prmce de la Paix. Nul.
doute que la Russie n'ait fait connaitre au roi d'Espllgne
a Godoy Ie prix dont Napoleon voulait payer son
ment: les Baleares destin.ees a servir d'indemnite aux
bons de Naples. Cette clause a ete inscrite dans les
secrets du traite du 20 juillet. Ainsi ce que la France
reserve a l'Espagne, apres lui avoir pris Ia Louisiane en
1801, cent millions de subsides, ses flottes, et Je moyen
de defendre Buenos-Ayres occupe it ceLLe epoque
Anglais, c'est en 1806, sans aucun pretexte, Ie ULOIH"IIIbrement meme de Ia monarchie, alol's que la France
alliee, s'est elle-m&me par la guerre demesurement
'
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8t eriricbie. Si b,:s gue ~oient tomMs les Bourbons d'Espagne,
humilies, depomlles, hvres it leur favori qui Ies perd, l'exces
de Ia trahison les porte it la revolte. Les RU8ses et les
Anglais Ia leur conseillent. Une guerre contre Napoleon,
mains perilleuse avec de tels appuis, ail mOlllent OU Ia
Prnsse se leve contre lui, offre it l'Espagne de meilleures
thances qu'une fidelite payee de sacrifices successifs et de
perpetuelles .t~a~isons. Le 5 ocLobre Ie Prince de Ia Paix a
fait Ie pas deClslf. Ii a~p~l!e les Espagnols aux armes, pour
1a defense de leurs pnvlleges et de ceux de la couronne
sans leur dire encore, par une derniere precaution qui le~
mPiTliit;tJ. et quel est l'ennemi designe a leur pat:iotisme.
~fais Kapoleon ne s'y est pas trompe. Le Iendemain de la
,bataille d'Iena, il tl'Ouvait dans la correspondance de 1'envoye de Prus.s~ ~ Mad~id, tomMe entre ses mains, la preuve
Ia comphclte de I Espagne avec ses ennemis. Il etait
de sa revolte, determine a la chatiel' .
Ainsi, en negociant avec l'Angleterre au mois de mai
l'Empereur lui avail fourni l'arme essentielle du complot
elle entraina Ia Prusse contre lui. En traitant avec les
s, il leur avait procure les moyens de detourner de
lui la cour de Madrid. Tout son ave nil' etait en germe dans
'cette double faute, Ie jour ou, seduit par la diplomatie
russe, 11 abando[llla les pourparler's a vee I' Angleterre
susceptibies d'une paix avantageuse, pour essayer une en~
teute n.vec Alexandre lor. Quand il vit la coalition formee
par un ~erniel' effort et Ie sacrifice de nos comptoirs d~
l'Iude, 11 essaya, Ie 18 .septembre, de desarmer encore
les Anglais. Mais alors iis exigerent de l'Empereur In. DaL
matie et la Sidle, t0U.t Ie fruit de la paix de Presbourg,
on de ses proJets sur Ies Balkans. Napoleon ne
negocia plus, esperant que la guerre reparerait Ies erreurs
sa. d~plo~latje, et j"orc~rait les Russes ainsi que les
alS a laJsser les VOles hbres it son ambition. Il ne lui
pIns qu'a essayer de seduire l'Autriche et de lui faire
part: illui 0ffrit, pour prix de sa neutralite, une entente
la base de la conservation et de la garantie de I'Empil'e
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ottoman (.20 septembre 1806). L' Autriche n'Ctait pas en
Hat de courir seule Ie risque d'llll partage de 1'0rient avec
Napoleon: ene refusa de prendre parti.
Le 5 mars 1806, l'Empereur chargeait son mlnislre
Cbampagny de tenirllu Corps legislatif Ie disC'Jurs suivant:
« Ce ne sont plus des conqllctes qu'il Ole(lile. Il a epuise ]a
gloire militaire. Il n'ambilionne pIllS ces lauriel's sanglan ts
qu'on 1'a force de cueillil'. Per:'ectionner l'adminislralion,
en faire pour son peuple la sourt.:e d'un bonheur durable,
meriter les benedictions de la generation presente etcelle
de la generation future, telle est la gloire qu'il ambitionne. ))
Il Y avait dans cette declaration au tant de franchise que de
calcul. II n'y a pas de donte que Napoleon ne souhaitait
pas, en 1806, une nouvelle guerre : il fut reellement surpris
par les armements de la Prusse et de l'Espagne. « Je n'ai
/lucun interet, disait-il encore Ie 12 septembre it Talleyrand,
it troubler la paix du continent. L'Autriche est impuissanle.
lleaucoup de haines et de rivalites separent la Prusse ella
RUBsie. Les hlessures d'Austerlitz saignent toujonrs. La
Russie I'era peut-etre des sacriflces pour attaquer la Tnrqnie.
L'idee que la Prusse pent s'engager seule conlre moi est si
ridicule qu'elle ne merite pas d'etre disculee. l:
Que l'Emperenr des FranQais ne voulut pas la guerre
n'etait pas une preuve qu'il eIlt renonc6 aux conquetes.
SUI' ce second point, ses declarations n'etaient pas sinceres. Elles Haient conlrediles, it l'instant rnemp, [Jar
l'Hablissement de Joseph It Naples, de Louis en Hollande,
par l'occupalion de Raguse et la proclamation de la
Confederation du Rhin. Napoleon medilait en 1806 des
projets de conquete qn'il n'avouait pas It la France, redoutant qu'elle ne les desavouilt. Son langage paciflql1e, dementi par ses (tcles, lrahissait sa crainle de ne pouvoir
associer les FranQais it ses entreprises, s'illes leur revelai,t.
En cet etat, it eut prefere les realiser par la paix qne par la
guerre. Une convenlion heurense avec la Russie, it qni il
proposrt la Pologne en echange de rOrien t, lui semblait
meilleure qu'une entente avec l'Angleterre toujours resolut
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a Ie lui ioterdire, qu'une gucrre ouverte pour l'arracher a
l'Europe coalisee. Si ~?n ge~lie vint s.e prendre U?X pieges de
ladiplo[l1a~ie ;ll.sse, s 11 se ;I~ contramt par elle a nn~ g~erre
qu'il youliut eVIler, amene ~ se baLtre n?n pour 10nent,
mais' conlre la ~russe et 1 Espagne, c~ tut, on n'en. peut
douter, pour aY01r voulu, ~n h~u de sUlvre,.son, ch e,m I? ,.en
cachel' l'ohjet aux FranQals. 81 maItre qu 11 ful, 10Pll1lOl1
publique, c~ntraire It se~ desse~~s secrets, l'obligeait It des
detours au II commeno[ut de s egarer. La lutle contre la
prusse , les hostilites prochaines conlre l'Espagne etaient
autant de retards pour son ambition, de peine perdue pour
les Frangais dont qllelques-uns pour la premiere fois se
prirent it douter et it medire de l'Empereur.
A
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XI

LA CONQUETE DE L'ALLEThIAGNE
ET DE LA PRUSSE (1807)

LA P AIX DE TILSITT
« Je suis innocent, disait Napoleon it ses ministres it
veille de Ia campagne de Prusse, de ceLte guerre. Je n~ 1'a1
provoquee en rien. Elle n'est point entree dans mes caleuls. )) Longtemps il avait eru en effet que la Prusse n'oserait pas l'attaquer. Il ayait raille ses armements d
puis it reflechit que pour determiner Frederic-Guillaume
it eette iudace, il fallaitl'appui secret d'un allie puissant. Sans
connaltre Ies promesses et Ies seduetions d'Alexandre Ier
devina Ie traite du 1er juillet '1806 eL prit ses mes '
comme s'il Ie connaissait. L'armee prussiennc etait a
peine reunie pour Ie surprendre, sous Ie com man dement
de Brunswick, autour d'Erfurt, de Gotha, d'lena, que
Ie 5 ~etobre Ie.s troupes imperiales etaient groupees au pied
du FlChtelgeblrge. Le plan de Napoleon se dessinait, identique it celui qui lui avait livre en 1805 l' Allemagne du Sud:
Tourner l'ennemi par ia Saxe, trmdis qu'il nous attendait
en Thuringe, l'eeraser dans sa surprise, et tenir, a\:nntc
l'arrivee des Russes, toute l'Allemagne du Nord, tel 6tait
Ie programme de ceUe attaque imprevue, prepare en un
mois, en un mois it peine realise.
Le mouvernent commenQa Ie 8 ociobre 1806 de Hoff;
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.... , ~apoleon etait it Gera, et ~1enaQait. Dresde. Dea Weimar, Ie due de BrunswIck se v~t, trop tar~i
de l'Elbe, de lit Prusse peut-~tre. Pm, d~ pe~r, I
son armee en deux corps, 1 un charge d attemdre
na'rtal,tp""ar Auerstredt, l'autre de ~ouvr:ir cett~ retmite a
II fut attaque sur les deux pomts a la f~IS, en mau:
pour se dcfendre. « L'enneml. est tourne
l\Iack it Ulm,)) s'ecriait Napoleon Ie matm uu 1~ ocLe soil' Hohenlohe Hait derait alena. ~e mem~ .J~ur,
Ie roi, les meilleures troupes prussiennes eUnent
it Auerstredt. Moins de dix jours apres cette double
l'avant.O'arde de la Grande Armee arrivait it Wit'llf~I1U,W, it Dess~u, it deux journees de Berlin. Les debris
l' rmee prussienne inutilement masses autour de Maga ne pouvaient plus disputer au, vai:1q~e~r Ies routes
tale. Le 24 oetobre, Napoleon etalt a Postdam;
aBerlin en triomphateur.
succes ecJatants devaient flatter l'amour-propre des
. La nation commenQait cependant it en sentiI' Ie
et it Ie trouver IOUI'd. Deplus, elle n'encomprenait plus
Fenetrce dela tradition franQaise des derniers siecies,
laRevolution avait remise en honneur,les FrallQais ret la Prusse comme leur alliee naturelle. Le combat
ete si prccipite, la victoire si rapide que l'Empereur
pris it peine Ie temps de s'expliquer. On l'attaquait: il
. se d6l'endl'e. II avait vaincu. L'heure des explications
",,,,,,,,,,,,,,vv avaiL sonne. Le decret d'Iena (16 oclobre 1806)
it la France que son mailee venait de rem porter une
sur l'Angleterre. « Je n'ai pas Ie droit, ecrivaiL-il it
envoye de Vienne, de verser Ie san?, d? mes pe~pl~s
de vains pretextes ») (3 oetobre). DIX JOurs apres II
trouve Ie pretexte : en frappanl de contributions
. agnc du Nord, il avait eu soin de specifier que les
anglaises saisies dans les ports allemands
Iidraient a l'al'mee. Le 10 novembre il annOllQa,
un bulle Lin offlciel, que l'armee franQaise ne quitterait
que Ie jour ou les colonies espagnoles et franQaises
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seraient rendues. « J'ai hc:'oin, ecrit-il it un lLli.JJJ""""iUt'ur
de tourner mes efforts du col" de la marine. » Et Ie 21
vembre 1806, Ie dec ret de Berlin inallgurait Ie regime
Blocas continental.
Les cOLes des 11es Britanniques Maient mises en etat
blocus, tout commerce, tout ecbange poslal avec elles
terdits. Les sujets britanniques se trounnt sur les
Loires occupes par les troupes de l'Empereur ou de ses
devenaien t prisonniers de guerre. Tout magasin,
marehandise leur appartenant seraient confisques, et Ie
duit des confiscations destine it indemniser les
t,{ants des pertes que leur causaient les eroisieres tiU,nWi~LO~,
Deux tribunaux de prises allaient etre installes it Paris,
Milan. Notification serait faite aux rois d'Espagne,
Naples, de Hollande et d'Etrurie, it tous les autres
don tIes sujets comme CeUX de l'Empereur souffraient
hnjnslice et de la barbarie anglaises.
Ce decret devait avoir pour l'Angleterre des cons
funestes. II annont,{ait une guerre d'un nouveau genre,
redoutable. Mais Napoleon comptuit sur son effeL
surtout. 11 esperait, en Ie lant,{unt de Berlin, donner
operations militaires qu'i! venait d'achever ou medi
encore un caractere d'utilite, it ses conquctes un objet n
tional. S'il avail rail' de sacritier la France it la gloire
vaincre l'une apres l'autre les plus vieilles mo
d'Europe, il la payait aussitOt de ses peines en fai
servir l'Europe it Ja ruine de l'AnglelelTe. II reveillai
bon moment chez les Frant,{ais leur haine contre l'enn
tradilionnelle. Ill'exploitait pour justifier la dCfaile de
Prusse et Ie nouvel effort qll'i! ailait demander ases ar
it ses sujets.
En i 806, pour la seconde fois, Nil po18on, apres Ie
comme apres Austerlitz, et de plus pres encore,
selon l'expression de son plus recent Liograpbe, l'Eu
orientale de SOIl epee. L'heure est venue, cette I'ois
etre, d'en regler Ie sort au gre de son ambition.
En face de ce grand probleme, la diplomatie de J'E
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ntinue it deployer toutes ses ressources. Le 9 deco 1806, Tal1eymud est autorise it ~ffrir ~ l'~utriche
tente sur le regl~ment de la qllestlOn d Onent : un
en all1bassndeur, 1e genera
" l A ndreossy",.
'
s~ Ten d'
.a
pour l'eLablil'. - D'autre part, au mllleu du 1l10~S
uovel11bre, l'apoleon, mailre de loute la Prusse, depUls
jusqu'a la Vistule, BIUeller et Hobenlohe ayant
t capitule, offrit it Frederic-Guillaume, re. vec l<t reine 'it Graudenlz, la paix 8'il voulait pro,1 de chass er les Russes de la Vistule. C'etait toujou~s
exiO'ences qui avaient provoque la guerre, l'obhde rom~re avec Alexandre et d'aider Na?o;e?n it l.ui
rOrient. Sur Ie rerus que formula Frcdimc-GllllIe 21 novemhre it OsLerode malgre ses ministl'es,
realisa sans delai Ie plan qu'i! meditait depuis
de l'annee: en demembrant Ia Prusse, l'econslituer
et faire de celLe grande victime vengee Ie pi vot
entreprises dans Ie Nurd contre la Russie. «( Tonle
va se lever, )) ecrivait-il de Berlin Ie 12 no1806. n y envoyait Ie 13 novembre Davout pour
avec Dombrowski. Le 24 novembre, il transporPosen son quarlier general. Et de toutes parls, it .son
les nobles Polonais accouraient et se soulevawnt
I.
faire 'accepter it l'Aulriche 1<1 revolte pl'ochaine de
galiciens, Napoleon lui proposa son alliance. enune indemnite en SiIesie, une part des depoUllles
Prusse reduile ainsi it presque rien. On a Ia preuve
Ilns sa toute-puissance et avec la volonte de se creer
nee sure contre les Russes, Napoleon conliuL meme
t l'iMe de detruire les Hobenzollern et leur
e tout it fait: (( n lui fallait en tre Je Rhin et la
nne puissance inseparablement unie d'inLerels avcc
oltaman qui contribuat dans Ie Nord it sa defense,
que 1a France irait l'emh!'asser au sein meme des
oltomanes. )) Un ins tan t il parnt que Napoleon
sur la Saxe, dont l'eleeteur, de sa main, devint
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rai pour jouer ce role. L'Empereur hesitait cependant
core a rayer, comme il y songea, la Prusse de la
Jusqn'au derniflr moment, il attendit de Vienne et de
cour de Prusse une resolution favorable a ses desseins
n obtint du sultan au moins qu'il se declarat contr~
Russes. Depuisle mois d'aout, Sebastiani avaitreussia
les Turcs : par son initiative, Ie Divan annulait Ie
Kainardji et declarait aboli Ie protectorat des tsars sur
principautes danubiennes. Un instant, 1'entree d'un
d'armee russe dans ces provinces fit hesiter Selim
Mais de Berlin, Ie i i navembre, Napoleon lui ecrivil
lettre qui "int au bon moment seconder les conseils
Sebastiani, et decider les Turcs. (( Le destin m'a choisi
sauver l'Empire turc. )) Selim Ie crut, et la guerre
menga snr Ie Danube immediatcmcnt.
Plus loin encore, jnsque dans Ie Cilucase, la France
chait des enncmis a Alexandre Ier. EIle s 'alliait au
des Abazes, Kizil Beg, toujonrs sous prelexte de
Ja mer Noire les fran tieres de l' Empire oltoman.
Talleyrand devait envoyer une ambassade au shah
Perse, et en recevoir une qui allaH prepareI' une
plus importante encore. «( L'Empire de Russie est atta
de tous cotes» (3t decembre '1806). Toute ceUe
qui se deploie en quelques jours avec une aclivite
de la Baltique ala Caspienne, a Varsovie, a Vienne
Danube, li Constantinople, et jusqu'en Perse, n'e~t
comme on 1'a dit, dans la pensee de 1'Empel'eur une
politi que forgee contre la Russie qu'il attaque,' et
combat seulement. C'est depuis la paix de
suite des efforts depenses par son genie, au milieu
la guerre avec la Prusse ne fut qu'nn episode, pour
l'Europe et la Russie a lui ouvrir l'Orient. Devant
resistance, Napoleon fait appel aux puissances
elles-memes, it la fin de 1806. Chaque annee, cbaque
nouvelles l'engagent davantage a la poursuite des
secrets dont la portee echappa aux Fran~ais et depuis
historiens.
.
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Cependaut, a celie epoque, au debut de 1807, 1'Empe~
cprouva Ie besoin de preparer l'opinion publique et 1a
a l'eiforl decisif qu'il comptaiL leur demander. La
avaiL eommence contre les Russes, au dela de la VisUtl premier erjgagement, Ie 26 decembre 1806, entre
, et Bennigsen, etait demeure indecis. Le plus grave
fut que d'un coup prepare comme a UIm et lena
n'avait pas reussi a envelopper l'armee russe. II
en presence de generanx avises et prudents,
armee habituee a un climat qui decourageait ses
. En vain, pour entra'iner ses soldats, 'faisait-il
que cette rude campagne encore c'etait la revanche
l'Anglais, 1'ennemi national: « Nous avons conquis sur
Pondichery, nos etablissements de l'lnde, Ie cap de
: qui donne aux Russes Ie droit de ren. justes desseins? » Dans les marais de Pultusk,
a la Garde ene-meme, dont il entendit les
':_.~"'MC et blama les faiblesses, Pondichery et Ie cap de
e-Esperance? Et l'echo des plaintes de l'armee venait
a Paris que Napoleon, Ie 18 janvier, cbargeait
de les dementiI'.
17 fevrier 1807, Ie Senat etait convoque pour recevoir
lULllvCLuiC'H d'Ull message de l'Empereur dale de Varet d'un rapport de Talleyrand. Pour la premiere fois,
s'expliquait sur ses projets et parlait aux Fran(10 1'urgence de 180 question d'Orient: « Qui pourralt,
, calculerla duree des guerres, Ie nombre des cams qu'il faudrait faire un jour pour reparer les malheurs
riisulteraient de la perte del'Empil'e de Constantinople?))
« C'est pour sauver cet empire, pour Ie rMablir dans
integrite et son independance, ajoutait Talleyrand,
la France verse aujourd'bui son sang, combat a trois
lieucs de 5es frontieres. )) Apres avoil' entrainc 1a
par la haine de l' Angleterre, par la gloire d'avoir couses frontieres naturelles et l'Empire des Hahsbourg
. 1e, propose a son patriotisme un'
sur la Vlsiu
objet, Ie maintien de l'Empire ottoman. nle lui pre-
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lente « comme Ie premier des interCLs )) ponr Ia
tion de son commerce du Midi, l'unique source de Sa
pr,rile « et meme pour la securite de ses frontieres »
Busses a Constantinople, ce seraient IJientOl « ces
tiques, ces barbares dans nos pl'ovinces ».
Ce qui est plus curieux encore, c'est de ,'oir
repandre dans 1a presse, toute it ses g(lges, ces idees
velles. Sur ses indications, Ie ministel'e des affaires
geres dut faire passer dans les petits journaux des
ecriLs par T1tlleyrand ; « II ne faul pas differer l'in
d'un seul jour, afin de ne pas laisser prendre a l'
uno autre direction. }) Serait-ce quo l'beure des a
a sonne et qu'enfin l'Empereurva fournir aux Fr moyen de suivre et d'approuver sa politique orientaJe?
En realite, s'il souhaite leur concours, it craiut leurs
tiques. Et son veritable objet est loujours de les de
les invite a Ie suivre en Orient, illeur parle des inte
leur commerce mediterraneen, de leur frontiero men
de defense en somme, alors qu'illeur prepare les
d'une redoulable conquete. L'integri le de l'Empire
n'est pas ce qu'il se propose en realite. C'est Ulle b
l'ormule pour couvrir a Paris et a Constantinople un
grammeambitieux de partage de cet Empire. Void l'
preciellx de Talleyrand, confident du conquerant. «
ecrivait-i1 it M. d'HauLerive, les directions que VOllS a
nees M. l'archichancelier. Je ne crois pas du reste
quelque chose puisse relever la puissance ottomane.
esL a mon sens perdne. La question est de savoir
portion en aura la France dans Ie partage qui doit
sairement etre fait de nos jours. )) Ce qll'il disait a
Talleyrand et son maitre Ie repelaienl a Varsovie it M.
Vincent, envoye par l'AuLriche pour slJ['\'eillel' leurs
seins : « Les affail'es de l'Empire otLornan sont Ie
DeBud de la situation actuelle. II faudrait un traite
donL l'objet seraiL, s'il y a moyen de consener I'Empire
Turcs, d'en garanlir l'integrile, ou de se concerter sur
qu'i! y anraH it f'lire de ces debris, s'il dait prouve qu
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as plus Dossible de Ie conserver dans son entier que
,P rer UUEl aiace hrisee en un grand nombre de morrepa
/)
-' .
.
I
.
)) Et landis que Ie m1l11stre tena1t ce an gage Sl
a' ce qu'officiellemenl il annonQait aux FranQais,
offrait a l'Autriche Ia Serbie, la Bosnie Depuis
sa pen see tendait iIlVincibleme~1; au men;e ,hut, Ia
de l'Orienl, avec ou sans allIes, maJgre J Anglemalcrre la Russie. Les resistances, Jes obstacles ne
" que par leur effeL sur l'opinion et sur Ia
En se .i ustifiant, iJ a vait soin de les egarer it sa
II s'efforQait de presenter encore comme une ffiuvre
ce qui n'etait que passion et calcul personnel.
hataille d'Eylau 1'y obligea plus encore. L'armee
't ses quartiers d'hiver 10rsqu'on apprit Itt marche
de Bennigsen sur Thorn. Un instant, Napoleon
Ie prendre de flanc au milieu de .ce mouvement.
renseigne, Ie general russe sllspend1t sa marche et
labataille. Sous un ciel obscurci par la neige, les deux
se heurl(~rent presque sans se voir et sans l.icber
durant douze heures de carnage (8 fevrier 1807).
, ecrivait Napoleon it Duroc Ie lendemain,
mes pertes plus sensibles. )) n ressenlait l'eff~t de
rudes combats sur des troupes separees de III patrIe par
pareille distance, que Ie sentiment uational ne souplus. C'etait comme une preface de la guel're de
et de la ca [astrophe finale.
l'a-t-il devine? En tout cas, de fevrier it
1807, il ellYoie note Sill' note it Fouche, pour qu'il
mande aux journaux de dire: « !In'y a plus de troupes
.• » Ii fait expulser de France Mme de Stael:
femme est un vrai COl'beau. Elle croyait Ja tempcle
) (18 avril). Ii s'obstine, mais il s'inquiele.
n'a pas repondu it ses aV[lnces. Brusquement, Ie
meme d'Eylau, il se tourne encore vers la
Le 13 fevrier, Ie general Bertrand fut envoye a
ric-Guillaume, pour lui offrir une fois de plns la
du vainqlleur, et meme ses bi,.;;eJails : la permission
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de rentrer dans sa capitale, « et la Pologne » a laquelle
n'aLtachait plus aucun prix, un royaume reorganise et
fort s'il abandonnait et meme combattait
Effo~t perdu Berlrand fut econduit Ie 20 fevrier '1807.
Dans Ie l~nO'age, dans les demarches de Napoleon,
cette date on devine Ie trouble, une Impatience
,
. 1
« II avait, dit un temoin contemporam, a contenance
homme dont l'esprit etait inquiete furieusement. )) Au m
la Prusse lui repondait non categoriquement. L'
qui eut pu Ie servir a defaut d~s Ho?enzollern, ~ar
aut ant que par calcul, se reserva:t touJours et l;.e r?po. ,
pas. « Que veul-elle, je ne Ie salS. ~T ent-ell: l.mtegnte
l'Empire ottoman? J'y consens, ou bIen ,un :qmvalenL
veut-eUe ? )) A Pozzo di Borgo venu a VIenne de Ja
d'Alexandre pour l'enchainer, comme a Andreossy
pressait de se declarer, Ie ministre autrichie~ ~t~dion
fusait tout engagement et toute promesse, Decldement,
puissances allemandes s'opposaient a Napoleon, par
alliance it vec les Russes, ou simplement par lenr
Ii n'avait plus a compter sur leur complicite pour
les chemins de 1'01'ient.
Des lors son dessein fut bien arrete de les chatier.
qU'elles ne voulaient pas l'aider a re:oul.er ~e5 Russe~, (t
nouveaux Enropeens » dans leur ASle, 11 s'entendrart
Ie tsar pour disposer avec lui de l'Europe a leurs
« Je suis d'opinion qu'une alliance avec la Russie
tres avantaO'euse, » ecrivait Napoleon Ie 14 mars
Mais en la ~ouhaitant il 5'en detJait, au souvenir du
neO'oc1e l' annee precedente par d'Oubril, et dechire
qu~ conclu: « Y a-t-ilquelque fond a faire sur cette
Le 26 avril, Alexandre Ier vint it Me111el resserrer
alliance avec la Prusse par 1a convention de
Il semblait plus que jamais decide il la guerl'e.
cependant imagina qu'il se lasserait de faire seul les
de la coalition. S'i1 avait pu entendre Ie langag
tenait a Vie nne l'envoye russe Pozzo di Borgo, son
these serait devenue une certitude. « S1 l'Autriche
1)

•

•

•

NOt)liEL EFFORT EN POLOGNE (MAl 1807).

289

it ne pas reunir ses armes a celles de Sa Majeste,
. Bonaparte offraitpour la paix des avantages proporSl
a ceux que Sa Majeste pouvait esperer d'obtenir
la IIHerre isolee du moment, la continuation de ceUe
;uer1'e amait cesse d'avoir un ohjet utile. » CeUe
(iOIl etait du 30 mars. Le 10r avril Napolenn s'occuactivemellt a relever Ie moral et Ie materiel de son
Le 4 avril, il appelaillt l'armee les oonscrit8 de 180S.
<lUX Frant;ais un nonvel effort « pour a \'Oil' la
)). 11 l'aLtendait de la nouvelle campagne qu'il prepaune furieuse activite.
loin sesllllies lui restaient fideles. L'ambassadeur
Arbuthnot, pour effrayer Selim Hr, avait appele
Constantinople la floUe de l'amiral Dukworlh (21 feiSOi). Le general Sebastiani cut Ie merite de rasIe Sultan. n lui appriL, sur-Ie-champ, a meUre sa
en etat de defense, faisant inslrllire ses ofliciers,
les cNes de hatteries improvisees. Les Anglais
en toute hate des Daruanelles (3 mars). Ceti.e reenergique 6lai t d' un bon augure pOUl' la diversion
pereur aLtendait des Turcs en Roumanie. n felicita
llli offrit des armes, des munitions et des soldats,
,
a entralnel' Ie shah de Perse a la guerre. n
en meme temps ace sonverain (3 avril), et bientot,
,dlait lui envoyer Ie general Gardane. - A l'autl'e
de l'Europe, la diplomatie franQaise a vail prepare
u nne all tre victoire : la Suede, entree l'une des
en 1S05 dans la coalition, consentait aun armisEnfin, au cenlre meme de ses operations, Napoleon
de la Pologne. H exaltait son patriotisme, flaUait
, lui donnait par des fetes l'iIlusion d'etre de
une nation et nne cour, affectait Ie mepris des
et l'eloge de Sobieski: il trouvait en echange sur la
des ressources, des magasins et des soldats, it la
d'une campagne decisive.
campagne S'Oll vrit par la prise de Dantzig qui fit
un duc (24 mai 1S07)et de la Prusso isola
19
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definitivement les Allies. On prete a Bennigsen l'inicn
d'avoir i'oulu alors, e\'ilant toute hataille, entr"iner par
systeme de temporisation, qui renssit en 1812, les Fr
au fond de la Russie. « 11 fandrait lasser Bonaparte. »)
ne Ie fit pas, soit qll'il rut presse par FredeI"
de debloqller Rffinigsberg, sa capitale, tres menacee,
qu'Alexandre Ie" eut forme Ie projeL de rallier antour de
pal' une vicLoire les puissances hesitanies, 11 s'im
sUl'prendre Ney Ie 5 juiu, it Guttstadt, n'y reussit pas,
vit poursuivj it son tour jusqu'aux pories de
du 10 au 14 juin, pal' l'arll1ee franQaise tout entiel'e.
bataille de Friedland, qui dura nne longue journee, et
fois reprit aux depens des Russes (14 juin 1807),
par la perle de trenie mille ennemis, hlesses ou pris,
campagne en favenr de Napoleon. Rcenigsherg,
toute la Prusse jusqu'au Niemen, la frontiere rllsse
appartenaicnt. Alexandre Ie" Mait vaincll, sans allie
mais; son empire se trollvait ouvert all conquerant,
au sud en mcme temps aux aLtaques des Tllrcs et des
sans. Ainsi se terminait, pal' l'effondrement total de
monarchie prussienne, la guerre que depuis 1e mois de
let 1806 Ie tsar avait contraint Napoleon de
qn'il avait engagee avec l'espoir de lui opposer rAil
La Pl'llsse CLanl, par ses det'aites, reduite It l'imp
et l'Autriche iml1lobilisee par la crainte da mcme
partie sanglante qu' Alexandre a vai t jouee eLait
ne lui restait pIns qu'a desarmer Ie vainqneUl'.
n s'y resolut avec la mcme decision qll'il a vait ap
depuis un an It la defense de la coalition. S
mais en tres pen de jOllt'S, il autorisa Bennigsen It
un armistice Ie 22 juin 1807 avec l'arllli'e v
revint en arriere au-dpvant de Napolron, trHIIlHllt It sa
la cour de Pl'Usse eperdue. SOli lllinistJ'e LobilllOff, son
Ie grilnd due Constantin l'avaient precede au qu
neral de Tilsitt. Assaillis de preycnances par l'Em
ses lieutenants, ils previennent Ie tsar que Ie "nl'rnrrnAr
anime des meilleurs sentiments pour la Russie, sinon
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allies. L'occasion s'offre de reparer par une diplomatie
et opportune les dommages de la gurrre, Alexandre
, et de~ leT 24 j,uin, e,e n'est pas, seulement 1a paix
DeIlland~a ~apoleo?, ,c est, une alll1!Dce qu'illui proe: dont II Sill~ Ie [mx ,lnestmJab~e e~cO!'e, meme apres
de!'alte, « Je SUlS ('onvamcu que I allIance de la France
. III nussie peut seule garantir Ie repos de l'univers »
it Ie tsar It son min~stre. Et il ajoutilit : « un Syste~R
ent nouveau dOlt rem placer celui qui a existe
)) Le plan en <'tait arrete dans son esprit, anaauX transactions que Catherine
avait negociees
Ie grand Frederic.
Ies Prnssiens avaient refuse en 1769 It la Russie
eIle l'a vait avec eux partagee. De meme Aexan1Hn."''''~~' t It arreter Napoleon, consentait It lui faire
pour se reserver la sienne. Sedllisant, passjonne
au fond calculateur et fourhe, il comptait
lienee, sur Ie charme de ses flatteries et de ses maamener l'Empereur It ses calculs: « Nous nous
facilement, pourvu qne nous traitions sans in» L'entrevue de TilsiLt fut la premiere de ces
entre souverains, It l'ecart des minisires qu'A. ree hercha, pprsuade d'y reussir
' par
touie sa i'lC
force de ses talents 8t de sa grace
premier rendez-vous eut lieu EliI' un radeau du l'\ieou les soldats franQais avaient eleve une maisonnelie
eut meublee pour les deux Empereurs en presence
armees ql1i salunient leurs chefs et la paix enfin
. Des Ie premier mot, Alexandre offl'it It Napoleon
cont1'e l'Angleterre, la seule puissance capable
de barrel' Itt route It ses ambitions. ({ Je semi voLre
dans tout ce que vons ferez contre enx. » Et en
il obtint des adoucissements au sort que l'Empereur
, reservait It la Prusse; il lui procura un arimmediat. La conversation, apres ceUe entree en
se poursuivit dans la ville de Tilsilt neutl'alisee 6';
negociations du 26 juin au 8 jnillet. Les inlerlocll
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lellrs paraissaient ravis 1'un de l'autre, affectantl'
plus elroHe, el s'en donnant touLtS les marques,
leurs armees, leurs minislres, «( tous les honneurs et
Lions imaginables », Et pourtant, comme deux. d
i~s ~e tlHaient, evltant dans leurs parades et leurs
Ie coup decisif qui engage, dissimulant leurs desirs les
chers et l'objet principal de leur ambition,
Ce rut Napoleon qui vint au fait Ie premier, quoique
un detour encore savamment calcnIc. L'allie Ql1'il
donne cont1'e les Rllsses, Ie restaurateur de l'Empire
Se11m 1II venait d'Clre renverse et lue par une re
janissaires, Ie 27 111ai, Talleyrand en avait a verli 1
reur des Ie 22 juin. Le nouveau sultan Mustapha
pas plus que Selim l'ami des Busses et pOllvuit
encore. Avant l'entrevue de Tilsill, Napoleon avait
a Sebastiani de se conciiiel' Ie nouveau gouvernemen
man, de Ie teuir Pl'ct it la guerre, (' 51 d'ici a un
m'a perQois qu'on ne veut pas negocier de bonne
passerai Ie Niemen et rna joncLion sera bient6t faile
Ie grand vizir. ))
'rout d'nn coup, au milieu d'une de ces revues
plaisait Ie tsar, l'Emperenr feignit d'apprendre par un
riel' de Constantinople la chute de Selim, et u'un air
s'ecria : «( C'est un decrd de Ia Providence qui me
l'empire turc ne peut plus exister. )) La parole
Hail prononcee : Napoleon demasquaii son plan,
de toute sa vie, A grands trails colore8, pa",,,',J'IlI":;~.
vitait l'heritier de Pierre Ie Grand, de Catlled
remplir sa destinee, it realiser Ie gl';md projet,
grec, l'affranchissement des Grecs et des
refoulement des Turcs, c('s barbal'es, en Asie.
qu'il deploya Cf' jour-Iii, bien qu'elle futl'expl'e
de ses aspirations les plus fortes, ne l'entrailla
des limites ou'il s'etait flxees. En apnelanl. les
suivre vel'" l~Oriel1t, iln'enlendait pasle lenr r
fois il ne parla de Constantinople. Il n'offrit Ii
que les principautes rOllmainee, ou a111 rignen!'
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r~elan:n your lui que la liberle de develo ppel' ce qu'il
Jonde a ~resbourg, la conqu6Le de I' Albanie de
]a Greco peul-elre ajoutee a ses possessjon~ de
e, en somme
un l)remiel' pal'taO'fl
'
, "
( (10" de l'E mplre
. , assc~ lImIte pour que les Russcs y etIssent leur
sans pl'elendre a~ lot decisif que lui se reservait.
t la. seconde ,rOlS que dans SiL poliLique o,if'ntale
~e n~esllrm~ av~c In diplomatie cl'Alexandre.
, 1 essal ne lUI a. ViLlt pas reussi. En 180~1 , 1'1 crll t
1 d. e f mnC?lSe ~~ d'ahandon, et se prodigna
pus
enlretellll' ces d~SpoSlllOns cbez «( Ie beau bon et
Empel:eur )) qUI ne se livrait cependant' qu'avec
-pel;s"ee. AlexiLncl:e ~arut scduil, conquis aux proI Emp~rem' II,Il developpait. Il flalta SiL baine
les An?,lcus, adll1!m la grande armee, el de son cOte
~'len po:rr encourager SeS confldences. Mnis pas
t: II n~ 1m ~hand()IlnilI'Orient : plus reserve en. l'iu pole,ol1, 11 se preparait a exploiter son amitie
de,S 'lurcs, pOllr se f'lire ceder ce qll'illeur avail
provltlces moldo-vnl'lques, sans accOl'del' It son
. tres ilvanlages dans les Balkans que des es erwn de plns.
p
d~ Tilsitt, c~s epanchements inlimes de
toul-pu;ssant~ qUI somblaient prets it se parn;onde; n abollllrent pas mcmo a un partage de
l\np?l?on ,proposa lui-meme de renvoyer la con~ecl~l ve ,a. u~e enlrevue u1l6rieure, Alexandre,
d aVOIl' dehvre sans aUClln sacrifice lao Bussie de
Ie pl~s dn~ger~ux" ~e flattait a vee Ie temps el
d e~plOJler 1 alllllle de l'Empereur. Une der, cOillm: en ~806, Talleyrnnd essayait d'arracher
lIe ~ux SedU?tlOns dn tsar, aux entralnemenls d "
II lui suO'rrerait
l'OPD()!"Unl'le'
d' une_ [HUX.
e ~a
orwnta]c;
1 "
101O.,!
L
etene doni Ie nouvean mllllslere Portland SOllfin de la gu~rre. Uri mois apres Tilsitt, il quillail
des .•affaIres el1'ano-101'e5 (1.807 aouAt) Ias de
et de netre pas eC0ule.
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L'ALLEMAGNE A LA PAIK DE TILSITT.

Les traites du 7 etdu 9 juillet 1807, en effet, n'
qu'en apparence cette paix reclamee une fois de plus
Talleyrand it 1a nouvelle de Friedland, de~tinee it pre
d'autres combllts, d'autres dangers, d'autres occasions
neuses de vaincre. Ils confirmllient d'une maniere .
cable Napoleon et les Frangais dans 1emB conquetes.
d'Halie, prolecteur de la confederation du Rhin, l'E
reur disposait de l'Europe. Le tsar reconnaissait ses
c~mme rois de Hollande et de Naples (art. 14, 17);
Imssait 1118me esperer it Joseph la Sicile. Mais surtout
laissait la France mettre la main definitivement sur l'
magne. II achevait a son profit la grande transform
de l'Europe centrale, prepanJe par la victoire d'Au
consacree par les deruieres campagnes de Prusse et
Rllssie. C'est Ie caractere essentiel, frappant des traites
Tilsitt, quijustifielacreation del'Empire frangais, Em
cmopeen et allemand comme celui des Ha.U~.UUlll
s'ecrollle. L'Autriche est deflnitivement rejetee vers I
son chef a renonce depuis un an a l'Empire d'Huv"'<t~
delruit. La Prllsse est dememhree et l'efoulee vers la
tique. Elle perd tout,s ses provinces de 1a rive gauche
l'Elbe, ses provinces poIonaises et Dantzig. De tout ce
l~s Hoilenzoilern ont lentement acqllis depuis Ie dix-sep
slecle, eIle ne conserve que la Silesie. Un instant, '
avait eu Ia pensee de la lui prendre aussi, pour ach
ruine et son humiliation. Alexandre epat'gna it
Gllillaume ce del'llier coup. La belle reine de Prusse
heureuse, s'humilia vainement devant Ie vainquBl:r
sauveI' .YJagdebol1l'g. Napoleon fut inflexible: il ne
meme it rendre la Silesie qll'a la condition qu'elle
ouverLe allX troupes de son allie Ie roi de Saxe
siennes. C'etaiL ne Ill. rendre qu'a demi avec des
,
pellsees.
Tout autour de Ia Prusse demantelee et reduite it
tJuis~a~ce pill' de lO~lrdes contributions de gllerre, 1e
de Tllsllt conSLllllalt un bOlllevard d'Elats, membres de
confederation germanique, elroilelllent unis a Ia F
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uvernes par eIles. Reajisant un reve se~ulaire,

DenIll.n pal!
g~tl'que
prussienne avait interrompu, Ia mmson de
.
.
d' .

ItlOn5
rentral't a' Var~oYie
. , ' dans de . meIlleUl'es can
.
d 1
. Elle rpprenait les provlllces polonal~es .e a
Grand-duc en Pologne, l'electeur de;el:alt .rOl de
et, SOllS ht protection de NapolleoS?j'_ l'.eunvlssalt, . pa~
militaire assuree it travers a 1 eSle, arsovie e
Toute l'CBuvre de Frederic ~I, sO.n gra~d e~?r~ de
de Sept ans, sa diplomatIe qm avalt decl~e Ie
de 1772 etaient reduits a rien. Par ce succes llles:
1a Saxe, on comprend l'etendue d~ malheur qm
la Prusse, et cette l'eponse de ~a .l'el~e de Prus~e
t : « Que lit Votre Majeste? - L blstOlre ,du passe.
deja trop pOUl' moi que de vivre dans Ie present. ))
t justement,l'ecevait it l'ouest quelques-llnes des
, . enlevees aux Hohenzollern, Munster et Ie comte
Marek [Jour les surveiller comme Ie roi de Saxe. n
1a I ,
. d
compte que ce role 1m. rapporteralt
a van,. age. L.Ot'sque_
l'avait cree grand-duc de Berg, ~'lurat, l~stalle
les domaines rhenans de la Prus~e, aVaJt pu. espel'e,r la
a son profit d'lln grand Etat fran galS de I A~
e du Nord. Souvent, clepuis 1805, l'Empereur avalt
et proclame ce dessein, dernier efffJrt de sa volonte
te-puiss itn teo Tilsitt Ie l'ealisa et Ie confirma. L:s ar:
18 et 19 dn traite, dans ce pays de Westphalle qm
. jarnais eu que des souv8l"ai:leles morcelees, c~n
":;ctilllf~rl,nt avec Ie dllcbe de BrunswIck, de Hesse-Cassel,
la vieille marche prussienne et Magdebourg un
dont la capilale fut Cassel: mais ce royaume ne
pour Murat. 11 deme~:a it Duss~ldorf :Y,ec quelq~es
prnssiens de pIllS. Mane Ie 23 aout 180 r a une punallemande Catherine de Wurtembcrg, Ie frel'e de
olean Jeron;e, l'ecueillit a sa place Ie principal benellce
la gue;re de 1807. On .lui Iaissa~t encore ~sper~; Ie H:que l'Iapoleon tel1aJt sous sequeslre, Jusqu a nomel
. La France reslaurait aux depens des Hohenzollero.
puissance des electcurs de Hanovre, diminuee en A11e-
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magne depuis que celle maison HaH aHee cbercher
.
On a souvent repele qne l'oeuvre napoleonierme au
du Rbin avaH ete une oeuvre [actice, une faQade
plete et fragile. On a trop juge de sa valeu!, par sa
En realite, appuye sur Ie passe, soutenu parla raison d
conforme ala poljtique et aux ambitions des princes
verains, Ie traite de Tilsitt achevait l'reuvre deja loi
des traites de Westphalie, consacrait l'orgariisation
recente de la Confederation du Rhin. Les HillJshourg e
definitivemenl chasses de l' AHemagne. Les Hohe
a leur tour, pel'daient respoir de les y rem placer . De
Etats comme la Baviere, la Saxe, Ie Wurtemberg
Westpbalie ou Ie RanOHe se partllgeaient l'Empir~
ses depouilles, clients de la France, nyant allau
apres l'Alsace In rive gaucbe dll Rhin, dociles a ses
qui de puis plus de deux siecles serYaient leur grandeu
leurs interets. Ces resullats de la conquete 1111
en Allemagne sont ~i peu raelices, qu'ils demenreront
qu'elle aura passe. Us l'estent les elements a\'cc
s'est constiluee l'Allemagne contempomine, par une
tion constante, acceiCrce seulemen t au temps de N
Si rapide qn'ait Me l'inflnence du conquerant, les
meme l'ont ressentie. Les habitants des pays i
de la region rhenane, surtout dans la cnmpagne, se rej
saient de la suppression de Ia dIme et des corvees de
seourite fendue au commerce, de l'entretien des rOllte~ et
Ia protection legale qlIe leur' accordait Ie Code oi vil (I
L'oeuvre des prcfets dans les villes, de Jean Bon
Andre h Mayence, pal' exemple, rcguJiere, bienl:1
peu a peu elfacait les souvenirs de la conquete,
l'industrie, batait la fusion entre les Frangais et les
du Uhin : les Allemands ne furent pas les clerniers 11
beer, quand naquit Ie roi de Rome, les bienfails· et
duree de la dynasLie nouvelle. Dans Ie grand-ducbe de
des administrateurs comme Ie cnmte Beugnot
Ie moyen de comhattre par leur sllgesse et leur

aLondres.

LES PnINCES ET LES PEUPLES HECONNAISSA;;TS. ;;.9i

chement invClere des populations au regime prnssien
se presentait a ses nouveaux sujets comme Ie roj
elu pour Ie bonheur des peupJcs delivres par lui
regime f~od(tl. Avec ~0.11 cortege de cODs;i~lers !rallQuis
.. Reinhard et de mllllsll'es allemands, 1hlstor1Cn Jean
les jurlstes Leist, Dohm et Martens, Ie roi de
phalie se meHait a ]'reuvre, de tres bonne volonte. II
it Ie servage, les dl'oils feodaux, les corporations,
tIe Corle Napoleon, l'assistance publiqne (1808).
royaume de Westphalie, dit Grethe, fut Ie premier essai
ruction de l'Allemagne ecbappee it l'Empire gel"
• J) Reinbard, SOil correspondant, se fiattait que ce
entOt une Allemagne franQaise, attachee au COI1par ses bienfails.
delil des domaines franQais ces bien faits se faisaient
indireclement encore: les cbefs des dynasties all e.demeurees independanles, rhalisaienl d'ardeur
les administrateurs franQais eL prenaient leurs conQuelques-uils imilaient puerilement, le~el'e!l1ent
e ce prince d' Anhalt qui, dans son petit ELal, crea
Mte prefectures, cour de cassaLion, conseil d'Etat.
la plupart procedaient avec methode et par un inLer'ct
entendu, pour s'attacher leurs sujels, comme avaient
ancctl'es apres la paix de Westphalie: Cbal'lesde Bade, par exemple, souverain liberal et pieux
entendait rester un libre prince allemand. Aide par
. re Mongelas, Maximilien-Joseph a Mnnich etah lilJerle des cultes, Ia lalcile des ecoles, suppriles dimes, diminuait les corvees. Et en Baviere
dans tou l Ie Sud, Ie sort dll paysan s'ameliorail,
que l'administraLion devenait plus active, moillS
. siere et plus utile.
Rbin j usqll'a la Vistule Ie [raiLe de TilsiLl etend,d
na lion francaise comme un coin entre les domaines
et des Hohenzollern, c'etait du moins une
preparee pur l'hisloire, reconnue par l'Emope, servie
pluparl de;; sO'lverains allemands, agreable encore
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et bienfaisante aux peupIes. Ce debordement de Ia Con
fran/iai;;r, it la condition d'elre fixe, comme les traitps
Tilsitt en ~onnaient l'espoir et Ie moyen, creait un
courant d'ldees et de rMormes doni Ia fecondite se
afflrmee dans la paix.
La France Ie sentait. Lorsque Napoleon revint a
Ie peuple qui l'acclama saluait moins en lui Ie v
de Friedland que l'anteut' de Ia paix. II etait it la
d'avoir
. ' " realise Ie reve de Ia Revolution , et las de
JaillaJs Jomr en l'epos. Les ministl'8S de l'Empereur
tifs it ces symptomes, s'appliquaient it vanter la ~v V'''lU
du maitre qui, du fond de Ia Lithuanie, veillaiL Sut' la
miere du paysan et l'atelier du Fabricant. Ils
son retour ~omme l'ere decisive de prosperite qui
excuser de Sl longues guerl'es. Et Napoleon parut j
les promesse~ de ses miuistI'es : pitr de gl'allds trava
d'utili.te ou d'art, il procurait elu travail aux indigents.
prenmt des mesut'es POUl' delivrer les pavsans de l'u
obligeait, en faveuI' des negociants, Ia Banqne it
Ie taux de son escompte, pnbliait un Code de com
suscitait par Ie blocus continental l'industrie na
Lorsque les FralJ/iais virent Ia rente monter it 93
1807, leurs inquietudes se caimerenL Et sans Illurmure'r
abdiquerent les derniEwes gltranties qu'ils en-sent gal'dees
Ie 19 aoul,.le. Tri~lInat, II conservan t enco['e quelquc ch
de cel esprIt ll1qUlet el democratique qui avail Ion
agiLe Ia France, )) fut supprime. Par Ie meme decret
Corps Legislatif appele it Ie rem placer fut limile dans'
recrutement it des membres aU-dessus de quarante aus
l'~mpereur se delIaH des genera Lions nouvelles, qu'il n'an
:'al~ pas ;m :e ,temps de s'atLacher. El, dans sa prevoyauce,
11 s apprelmt ales gagner : ce fut pour eUes qu'il multiplia,
p~rt~r d'(W~l!~07, les titres nobiIiaires : II marques d~
cOl1';lderatlOn a !ms,er aux en/ants» comtes bill'onnies
hOlcditaires COl1sLitues par des majo:ats. Bicu'tOt it la fin
de 1807, il allait, pour s'emparer des jeunes esprits et -les
plicr a Ia discipline de Son service, creer definitivement
. .' .
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verSI't'e (18111a"8
" 1S0S) cetle institution caracteristique
.
At'
.
. pe'rl'al , it la fois la"ique et par'certams
eO'lu"e
1m
1 co es
r '" . d t Ie role deyait etre surtout d appren( re aux
use, on
"
D'
t 1 a
.
'obe'l'r au Prince c'etalt serVlr leu e a ne":US qu
"
l' .'t
't'.
'
'ce
point
de
grandenr
ou
Ia
fortune
A1l1SI, a
,
'[ t .aval
. ~t la Frnnce avec lui: Nap?l.eo~ ne s~ng~al oUJou~s
•'

dOCIle a son
.
l 'ambl1
pro1on",O'er l'erreur qm la. tmsalt
mal satisfaile. 11 l'ebloUlssalt d~ sa pl'op~e g O1re" a
de Ia paix rct~ouvee".de s?n l?fluel:ce ll1c~nt~stee,
Ia richesse pl'ochame qu 111m preparmt, apa~s(ut ~es
(.
brisait sans bruit sa vol0nte, et la dlsposmt,
u'elle's'en apergul, a de nouveaux sar-dfices.
a,
to utes les reuvres
Lesq t ral'te's de Tilsitt'analocrues
t'.
"
forO'ees par l'ambitlOl1 de 1 Empereur, n e<
'nne lrev~ destinee a reunir autour fie la Franc0
f~ ressources de l'Europeconl~'e l'Anglet~JTe plus
, l"is decidee it lui disputer J'Onent, Pour Juger ce
Jan ~11e immerise, c'est dans Ies stipn1a~ions se.cret~s,
l'alliance plus secrete encore, qui les exphq~e, llJoutees
t ite public qu'il raut l'ex!lmmer. Au premIer :ang des
. ~a secl'ets et sepal'es siaDes Ie 7 juillel, figuralt la proc,es
, '"
'N
I' 1
de I'Ernpereur de Russie de remettre.a apo eon e
de CaLtal'O eL Ies iles Ionienncs, au 1'01 de Naples 1a
. Aussitot l'Empereul' mettait en mouvement son ar~
de Naples, ordonnait it Joseph d'envoyer des: troupes a
de prendre et de fortifier Scylla et Reg?,lO, de lout
pour nue descente en Sicile. Il chargemt ~1a;~10nt
Ies Ragusains qui faisa~ent mi,ne de 1m \esls~:r
1S07, fevrier 1S08). Maitre desormms de toute 1, Adrlane il s 'appuyait sur l'Halie du sud, et 1~ ~almatl€ pour
, 'uer en Bosnie : installe it Corfou, aIde par Ia floUe
de l'amirai Siniavine, l'amiral Ganteaume comm~n
cette mer frangaise et n'etait pas loin de l~ n;er .Ege~.
AnO'jais seuls dont les croisieres se raviiaillawut a
it Paler-me eL it Messine, faisaient obstacle it ces
ets. L'alliance franco-russe obl,geait AIex~ndr~ ~ar~. 4)
declarer Ia gllerre Ie :I. or decembre, s 118 n aVa18[] l
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pas it eelle dale acceple de ses mains une paix onereu
fondee sur 1a restitution de leur;; eonquCles depuis !
Mais Ie concolH'S de la Russie dans la Medilel'ranee
pouvait Hre efflcace que si elle disposait de Cons'~U'U"'V!Jl",
El Napl)leon ne voulait it ancun prix lui livrer cette pJ
It preJ'erait employer les Russes it une diversion pu'
dans la BalLique, it laquelle semien t conviees la Suede et
Danemark: dil'igce conlee l,t SuMe d'abord, avec l'aic1e
Danemark el des villes hansealiques, si la Suede resisl
celle diversion occuperail les Anglais au nord.
s'assurer de la Medilerranee, l'Empereur ayait d'au
prlljels : longtemps il s'elait confie it l'alliance esp
et pour prix des sacriBces qu'll exigeail it avail
donne it une princesse espagnole l'Etrurie avec Ie
port de Livourne. Mais l'alliance de Charles IV avail
lui manquer it la veille d'rena, it une heure decisive
n'avait pas oubliee. Sous pavilion americain, les ma
discs el l'influence anglaises penCLraient en Toscane el
ioule l'ltalie. Avant de quilterTilsilt, Napoleon avail
de rem placer, en Italie et ell Espagne, les Bourbons deve
desol'muis suspects par un pouvoir plus capable eL
mullre de lui garder la Medilerranee, ses ports et
relalions commerciales. Avant l'entrcprise decisive, il
faliaH toutes les res sources dans Itt ll~ai[J. Et ce "'."''''~",
coup de force lui paraiss:llt facile it condition d'etre
duil a vee rapidite et secl'et. Aucun des aetrs de
n'en fait mention, et pomtant it y fut decide; on sait
Joseph aussilOt envoya un conBclenL a Alexandl'e Ie,
se recommander it lui dans la nouvelle dignile qne Ia
tique de son frere lui deslinaita Madl'id.
La seule indication sur l'enlreprisc tres secrete
Napoleon venait de regIe!' fut I'engagement recipruque
denx empereurs de declarer ]a gnerre au Portugal, s'il
declarait pas aux Anglais(arl. 5). Le Pol'lugal seraiL
rOlllme dedommagemenl au roi d'Espagne, en ~~u,uU;,u
l'Etrurie qne Ie gen6ral ~1iollis occupait des Ie 30 aofll
La peeLe de la monarchie des Braganee pourtani ne
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ue le prelude de la rnine des Bourbons d'Espagne,
q d'abord d'en aecepler les d~pouilles. Le traile de
L,Ul.N~"~-"" du 27 oeLobre 1807 parut tout entier it leur
g:e. Le regent de Portugal, it l'ultimatnm de Nnpoa~'ilit rcpondu par l'offre de fournir sa floltl', si on
iiYenit, mnis par le rerus aussi de confisqner les biens
Ano-I ais eLahlis dans Ie royaume, CeLLe reponse pourco;cilianle avait determine Ie depart de l'ambassadeur
's Hayneval : puis l'ordre fut donne a Junot Ie 18 oede ffa'nellie avec vingL-cinq mille hommes In Bidassoa
de uagner par Salamanqlle la froll tiere portugaise, La
ll~le, cl<;eidce depuis deux mois, avail pour oLjel un
auquel Charles IV et son ministre Godo! avaient
souseril : la region d'Opoeto apf,artienclrait au
d'Elrurie; les Algarves et )'Alemlejo fonneeaient une
te pOUl' Ie prince de la Paix ; Ie resie avec la capidcmeureraient a la France jusqu'all jour OU l'AngleLerre
cue reuch'aiL it l'Espagne ses possessions coloniales,
tar, et en outre nne pal'lie de l'Empire portugais. Ce
Charles IV deviendrait emperem it son tour,
les deux allies de Tilsitt qui, en se partageant l'anmonde, lui laisseraient l:'Empire nouveau des Amene se donlait pas, lorsqu'il formait ce reve, qu'abanl'Itnlie, il allaH eLre bien tat force de renoncer it
gne mOllie: enchaine aux pieges de son puissant
il ne devait meme pas garder la ressource de cher,ainsi que Ie regent du Portugal fuyant au Bresil
FranQllis (27 llovembre 1807), un refuge au dela des
. Les calculs de Napoleon eLaient formes : Ie lraite
Fontainebleau l'alllorisait it constituer a Bayonne une
Iluxiltair'e de qllal'ante mille hommes destinee it concetle fois l'Espagne, Le meme tmite obligenU CharIV it clegarnir sil1lultanement sa fronLiere du nord, pOllr
ses fOl'ces it celles de la France sur 111 fron tier'e
. EIlBn Junot, en travel'sanl les provinces espaavait l'ordre de relever ayee so in les places fortes
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espagnoles sur sa route et de s'en assurer a 1
Tout ainsi Hait prepare pour perrlre Charles IV,
trompant. Ses illusions etaient la condition meme du
ces de l'entreprise. Pour que personne ne plH les
avant l'heure prochaine on Ie coup de main l'
tmp tard, Ie traite de Fontainebleau ne fut pas plus re
aux ministres de l'Empereur, Cblll11p"gny ou Ta
que ce qui a vait ete deja concerte a Tilsitt. Le secret
vele seulement a Joseph: Murat, charge de ceLle affaire
devait lui procurer Ie trane de Naples, en echange de
duche de Berg desormais sans avenir, ne Ie connut m
pas. Les ministres espagaols a plus forte raison l'ign
Peut-etre, s'ils l'avaient conau, auraient-ils el11peche la
corde qui, au mois d'octohre, se mit a Madrid dans
mille roy ale et flt eclater Ie com plot 8i savamment
par Napoleon. Quant aux l11inistres frallgais et a
snrtout, ils n'anraient en qn'a s'incliner .devant la
du maitre. En vain lui auraient-ils represente Ie poids
ceUe double affaire, de cette intrigue pour ainsi
double detente : l'homme qui avait detmit en
mois la monarchie de Freueric II, simplement pour
vrir la route de 1'Orient, et qui, poue la meme
. avail feeme toute l'Eul'upe aux Anglais, eut souri
lui parI&l de difficultes pour une si petite enlreprise.
faire d'Espagne n'etait evidemment a ses yeux
execution militaire de m6me ol'dre que l'expulsion
Bourbons de Naples, ou que l'occupation des dOinailles
pape effectuee a la meme epoque sans resistance du
de decembre 1807 a fevrier 1808. 'fout cela devait
sembleI' des operations tres aiseeH et tres secondaires,
pIes precautions, details insignifianls d'un
autrement vaste dont il venait a Tilsitt de jeter les
avec l' espoil' de realiser sur ces fondemeuts Ie reve
toute sa vie.
Ce qui appal'ait dans Ie leaite public, ce qui explique
articles ::,ecl'eLs et l'alliance de 'filsilt) c'est Ie desit' de
gler la situation de 1'0rient avec la RU8sie, et malgre 1
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. Les diplomates europeens n'ont pas connu les
s des dem. empereurs, mais ils en ont devine la
. pour ecarter l'OI'age qui menagait la Prusse, Harimaginait d'offrir a lit France la peninsnle hdleItt Rassie Constantinople et Ie Danube, at' Autl'iche
et la Serbie, enfin touie In Pologne a l'electeur de
qui eill abandonne aux Hohenzollern a ce prix son
de Dresde. Apl'es les det'aiLes de 1807, c'etait de
dn ministre prussien beaucoup d'illusion de eroire
extension possible de Ia lIlonarchie. C'etait d'ailun assez bon ealeul que de vouloir partager l'Empirc
pour salisfaire a la fois Napoleon et Alexandre.
moment, Ie ministre alltrichien Sladion suppules chances que pouvait avoir son maitre dans un bou1I t de 1'0rient: Bosnie, S(,rbie, Bulgarie, ~ alollique.
et en fevrier .j 808, les gra ndes puissances allerappelaient leurs ambassadeurs de Londres. EIles
IHlll.H1H,"t au parlage de la Turquie et s'y preparaient.
la premiere fois, a Tilsilt, Napoleon inscrit cette
dans un aete formel de ~a diplomatie. L'ilrticle 23
te public l'autorise Ii offrir sa mediation aux Rllsses
ont evacuer les Principaules et aux Turcs. C'est la
en apparence en Orient comme pour Ie resle de l'Eu. Mais l'Hl>ticle 8 stiplile que, si la Porte n'accepte pas
mediation, la France 1'e['a cause commune avec les
contre eIle. Et l'objet de ce concert, c'est la ruine
de l'Empire turc « qu'on ne laissera subsisler qu'a
.,Ull.ll1UUH:O et en Roumelie », Ie partage pal' consequent.
ouditions n'en sont pas formulees : entre les deux
c'est it qui prcndra la plus grosse part et restreindra
celle de son associe. Iln'y a qu'un point sur lequel ils
t, c'est de se refuser mutuellement Ie l11eilleur
detroits. Ils l'exceptellt de leur partage evelltnel.
programme ebaucbe a Tilsitt, avec ses apparences
nes, les nombrenses mediations qu'il impliquail et
ilrUllle~~t:b de procurer a l'humanite les bieufaits de la
etait en realite Ie plus formidable systeme de guerre
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lJue Napoleon euL encore imagine. A la verite, il ne 1'a
LouLes pieces cree: sa difJ10matie s'est formee et de
peu a peu par la poussee des entreprises rcv01ul'
qui ne sont elles-memes que la poursuile des trad
anciennes de domination fran~aise senies par l'en
siasme republicain, l'elan de la conquMe et les candi
de Ia po1ilique europeenne. Ce que l'EmpereUl'
Tilsi tt et, fait accepte: a presque Loutes les puissnnces,
Ie remamemeni du VIeux monde selon les idees de
et de Sieyes, la France diclani , suivant
de Tbionville
,
expresslOns memes, des lois a 1'Europe, assurce du
nent contre I'Angleierre La seule difference c'est
l'CBuvre etail accomplie, non pas avec Ie conco~rs des
henzollern el des Habsbourg, allies de la Republique
les lsars, mais par leUt' ruine, et du consenlement d
Russie que 1'0n cropit dix ans plus tOt
Com bien en 1795, au mOlllent de 1a paix de Bille au
demain de crises interleures et exterieUt'es qui av~ient
la F~ance ~t la Revolution en si grand peril, Ie
dy D.lrectOlre et de ses conseillel's n'etait-il pas plus
rIque, et plus dangereux! Et ponrtant l'Empire et la
de TIIsitt Ie realisaient au dela de loute esperance.
Ce succes eclatant de la politique revolutionnaire
sans .Ie justifier, Ie desir de l'bomme qui par ses
I'avmt consacre en 1807, et l'espoir qu'il conQut de
alors de plus vastes desseins. La France a vait tonte la
et la puissance lju'elJe lui avail demandees. Lui n'etai
cO,re,ni satisfait, ni 15ervi a son gre. Depuis le jour oi'l,
sellle par Talleyrand et conduit par son ambition, il
toucl}e, en Eg~pte it 1'0rient, il a vait senti l'importa
Ia l\~edIt:rranee, depllls Cons tan linople j usqll'a
aYaJ~ pnse (lans les preoccllpations de l' Angle terre,
aussl que, dans cette fin de siecle et pour l'ayenir Ia:
t~on d'Orient tenait dans Ia politique europeenne.Les
tlOns qu'elle eveillait parmi les puissances 11
(l'une fois, dermis 1792, sauve, servi la France. Et
~xploitant la cupidile d'Alexandre Ier que Napoleon a
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. definitivement Ia main sur l'Allemagne et l'Europe
, pomquoi dans cette question orientale dont Ie genie
"~.,onc'f'Pl11' elllhrassait l'etendue depuis les rivages de la
jusqu'it Ia Pologne, desormais sa cliente,jusqu'aux
Jil Mr'diterranee orientille OU iI avait parn et revait
vainqueur, ne pRrviendrait-il pas a renouveler
des conquerants anciens? Ce serait son CBuvre
, sa part de gloire et de grandeur s'ajoutant
roflts que Ia conquete de I'Europe avait procures a
, un sncces nouveau, incomparable, decide et gapar l'etendUf' de sa domination qu'en un tour de
il esperait completer en Italie et en Espagne.
J'Angleterre lui barrait la route: mais Ie temps
. plus OU pour Ie rappeler d'Egypte elle formait avec
.
du continent une redoutable coalition. Il discontre elle de l'Europe, il allait disposer de la M8di. n esperait, au mois de ,septembre 1807, faire
de tOllles les capitilles tons les diplomates anglais,
les lelll'es, les marclwndises et les biens des negode Dantzig it Lisbonne, et de Genes a Trieste. Enfin,
t contre l' AngIeterre une coalition des puisdu Nord, une crise dans III Baltique, ill'obligeait a
de la Turquie qu'il epiait avec une armee de
te mille hommes toute prete en Dalmatie et a Corfou.
justement ou Napoleon formait ce plan, l'Angley donna In main. Elle commenQa la guerre dans Ie
par l'ordre, envoye it Yarmouth a I'amiralGambier,
,
it la flolte de 1a Baltique ei de conduire trentesseaux de guerre et trente mille hommes devant Code s'y saisir de 1a !lotte danoise ct d'occuper les
aout 1807). Le gonvernement de Canning et de
avait intef(~t a connaitre les stipulations de
: il en presspntait l'ob.iet et Ie danger. Mais il ne les
qu'en partie, probablement pill' les confidences du
Wilson employe dans I'armee d'Alexandre. Reduit
me aux hypotheses, il jugea de l'inC0I111U par Ie
et s'imagilla que l'alliance des deux empereurs, loin
20
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d'avoir l'Mendue qu'ils lui destinaient, se reduirait com
en 1801 a une ligue des puissances maritimes du N
constituee par Ie Danemark et h Suede, appuyee sur
Russie. MeUre immediatement la main sur Ie D
sur sa flotte, et couper, par la possession des passages
des iles, toute relation entre la Grande Armee de Na[J
et la SuMe, parut aux ministres anglais un moyen
d'intimider, de faire hesiter Ia Russie, et d'eteindre
Ia Baltique meme 1a coalition maritime prete a se
contre les cotes de la Grande-Bretagne. IIs ne s
point a des scrupules de droit: Ie Danemark etait un
neutre qui ne les menayait point encore. Mais il
les menacer, si Napoleon l'exigeait. Et {andis que
sommait, en effel, Ie 4 uout Ie ministre Bernstorff
joindre sans delai aux ailies de Tilsilt, Ie 6 aout 1
anglais Jackson signifiait au prince royal a Kiel les
et les menaces de son gouvernement. Si Ie Danemark
joignait avec sa floLte a l' Angleterre, il serait epargne,
fendu et meme recompense par l'octroi de quelques col
S'il refusait, l'ile de Seeland serait dfvastee et Copenh
bombardee. Offres et menaces furent rejetees: Ie prince
appel au pays, transfera l'administration a Kiel, mit a
hate sa capitale en etat de defense. Le 2 septembre 1807
fioHe et l'armee anglaises commenyaient Ie
ment qui dura trois jours, incendia la moitie de la
tua cinq mille personnes. Le 7, Copenhague et Ia
danoise se renduient a l'amiral Gambier.
Ces violences, qui Pl'ovoquerent partout en Europe une
vive indignation, n'eurent pas Ie resulLat qu'esperait
ning. II s'etait imagine epouvanter Alexandre et Ie re
nir dans l'alliallce anglaise; il lui fit olfrir aussitot
ses envoyes Robert Wilson et lord Gower des indem
nites pour Ie Danemark, a Itt condition qn'avec to us les
Etats du Nord la Russie resterait fldeIe a l'Angleterre.
bombardement de Copenhague n'avait ete ordonne
pour pr'eparer cette demarche diplomatique. Elle echoua
8i Canning avaH connu les engagements qu'Alexandre uvai .
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it Tilsitt, il ne l'aurait pas mis par un acte brutal en
eure de les rornpre. Napoleon et3it trop pres, l'Angletrop loin pour que le tsar hesitat. La conduite du
anglais n'eut pour effet que de fournir aux allies
. un pretexte excellent de recommencer Ia guerre,
In parler au nord OU l'interet,de Napoleon etait q~'elle
dechainat. En septembre, Aiexandre Ier appelalt au
Roumantsoff, l'homme d'Elat en qui revivait fort In tradition orientale de la Russie inauguree par
Ie Grand, poursnivie contre la Turquie par Cathen Ie minisire Ie plus capable, Ie plus desireax de rea1~ politique de conqaete reglee par les entretiens de
t. L'Angleterre, eclairee par ce choix, comprit sa
: elle essaya par un dernier effort, par l'offre de conen Turquie, l'ahandon des provinces danubiennes,
les Ioniennes, de satisfaire Alexandre. Wilson, son
it PeLersbourg, qui comptait dans la societe russe,
ent hostile a la nouvelle alliance, de nombreux
, fit jouer to us les ressorts, mulLiplia vainement les
pour reprendre la partie perdue.
7 novembre, Alexandre lanyait sa declaration de
a l'Angleterre; Ie 30 octobre, Ie Danemark a Falla s'uniSiSait a la France. A la fin de l'annee les
rnsses se massaient sons les ordres du gelleral
aux porles de la Finlande. Bernadotle recevait
de passer en Scandinavie avec une division de 1a
Armee, un corps danois et un corps hollandais.
n'avait pas crn Ie roi de Suede assez inconsequent
oser resister a la perspective d'une rupture avec la
et avec lui. La crainLe d'exposer Stockolm au meme
que Copenhaglle 11 vait pourtant donne au roi celle
: elle ne deplut. pas a Napoleon. La condaite de la
eifel immediat des violences de I'Anglelerre, detera son gre Ie bouleversement dll Nord, attirait les
sur les cotes de la BaHique. « La SuMe perdra la Fi(1)) ecrivait-ille 10 mars. C'etait une bonne illdemnile
au tsar pOllr Ie troaver plus accommodant et moins

308 LES DECRETS ANGLAIS (i807). LE BLOCDS DE

maitre de contredire en Orient 8GS ambitions. Enfin Ie
de main des Anglnis justifillit aux yeux de l'Europe
FranQais ceux que Napoleon avait resolus lui-meme
bonne et sur Madt'id. H Aussit6t que j'ai rCQu Ia
l'expedition anglaise contre Copenhague, j'ai fait
Portugal qu'il eut it fermer ses ports a l' Angleterre
reuni it Bayonne une armee de quaraute mille bom
deux mois apres Tilsitt, en ocLobre 'IS07, l'amvre
dontla France finissait it peine de se rejouir etait
l'Empereur reprenait Ia guerre en Danemark, en
et en Espagne, s'Ula preparait plus largement encore
Ie mois de juin en Turquie, apres Ie reglement
affaires secondaires, l'agression des Anglais lui en
du moins Ie pretexte.
LeslS et 26 llovembre i807, Ie ministere et Ie
a Londres declarerent aux nations de l'Europe en outre
to us les ports ou leur pavillon n'entrerait point
bloques, que leurs vaisseaux de commerce seraient
par leurs croiseurs et emmenes en Angleterre pour y
soumis a l'impot. lIs ne reconnaissaient plus de
neutre. A cette menace, Napoleon repondait par un
yean deCI'et de blows dilte de Milan Ie 1.7 decemhre
Tout navire qul' auraH subi les condiLions de l'
serait dbwtionalise: on lui donnerait-la chasse. On
ment remarque que la superiorile de la marine
la complicile des Americains rendaient ce decret
menaces tout it fait inn tiles. Aussi n'elait-ce pour Napo
comme Ie decret de Berlin, qu'un moyen de donner
entreprises continentales Ie caractere d'une lutte i10u
contre l'Angleterre, de les justifier au pres de la
vraie pen see se trahissait dans Ie langage de son
Champagny : « Les Anglais sont maltres de la mer.
moment est venu ou Napoleon veut l'etre du
Allie de la Russie, ii ne craint plus personne. Le
est jete. )) Illui Mait avantageux de diee que les
l'avaient oblige a cette luUe immense, mais nationale.
En realite, a la fin de 1807, dans ce voyage d'Italie
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al'Angleterre, sur cette

terre
1797 il avait pour la premiere {'nis aperQu 1'01'ient,
formait d'autres projets, plus larges encore, tout
etrangers It !'interet de la France, favorables a sa
ambition. D'Udine il demandait it Marmont qu'il
. a cette tache decisive des renseignements sur la
des differenles provinces de la Turquie d'Ellrope. De
a Paris il devoilait son intrigne Imperiale a Talleyqui la confiait a Metternich (18 janvier 1.808) : (t Deux
run fonde sur des bases reelles, l'autre du roman.
est Ie' partage de la Tnrquie, Ie second celui
expedition aux Indes orientales. Rien ne peut influer
es determinations de l'Empereur dont vous connaissez
. )) Son parli e.iait pris irrevocablement. Encore
obstacles a franchir, moindres que ceux qu'il avait
it Marengo, a Austerlitz, it lena, a Friedland: Ie
a donner, pour son concours, ala RU5sie plus aisee,
a seduire qu'it vaincre, l'affaire d'Espagne a
avec une dynastie degc::eree. Et son reve prenait
Les Fran~ais pourraient apprendre alors Ie seyret
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soir de la derniere journee qu'il pas~a aTlisitt, Ie 9 juil807, Napoleon signait des instruchons ~our u~ d~ se~
Ie commandant Guilleminot, charge de negoCIer a
, Ia paix entre Ies Russes et les Turcs. Quel~u~s
Sebastlam,e
apres , SOIl al:nbassadeur aConstantinople,
"
l'ordre de declarer au DIvan.' emu pa~ ?e qu
O'lais lui apprirent des conversatIOns de TllsItt, au
Db sultan MuslaphaIV pret
A'
a se d'
. ecIarer.pour.l'An,« qu'il soutiendrait 1~ P?rte ~l elle ,1m restalt beur otait il est vrar I espOlr de se venger en
)) II l
,
,
.
1" t
;ee des Husses, de reprendre leur~ anCIennes urn es.
B leur promeltalt, s'ils acceptruent. sans regret ~a
, de leur faire restituer la Valachle et la Molda:Ie
occupees par l'armee du tsar: Le sult~n ~e ,Ie t:nt
dit; quoique mecontent et ?eQu, 11 co~sentIt a 1 armISde Solobosa (24 aont) qm suspendait Ia l~arche des
jusqu'au 2f mars 1808, et fixuit a un d.elal de trentejOut'S I'evacuation de~ Princi pa~tes. Au heu du pa:'tage
il croyait son empIre menace, Muslapha se tl?UV~
i pour six mois contre les attaqlles de Ia Russle, a
d'etre delivre de leur conquele.
cependant, trois jaurs apres qu' Alexandre etait rentre
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dans sa capiLale, il recevait la visite d'un aide de c
de Napoleon, Savary, chal'ge de prepal'er l'arl'ivee
ambassadeur franQais qui fut, comme lui-mcm8 «
les principes du grand evenement de TilsiLt » ('23
1807). CeL exorde permit au tSlir de declarer au
dent de son allie, des Ie premier jour, dans sa
d'ele,11 Rammenoi-Ostroff: « L'empereur a eulabonte
me dire qu'i] se regardait comme tout 11 fait degage
Ia Turquie. Il a pal'll voir que l'empire de Const
ne ponvait longtemps occuper une place parmi les
sancesde l'Europe. Nous avons beauconp parle de
L'envoi d'un homme de confiance it PeLersbourg
en effet que Napoleon ne voulait pas laisser tomber
la conversation. C'etait bien Ie principe essentiel qu'en
tach ant Savary, i1 affirmait : « Je sens la necessite
. terminer quelque chose, ecrivait-il en novembre ,1807
suis prct it m'entendre la-dessus avec la Rnssie.»
,
ment, les efforts de Savary pour conquerir les
graces de la societe russe, des impe1atrices qui S8
saient 11 l'alliance et Ie mettaient en quarantaine n'a
pas eu de sens. Et Dieu sait ce qu'il depensa de peine
faciliter l'acces de Saint-Petersbourg it l'amb
choisi par Napoleon, Ie 1er novembre 1807, Ie
grand-ecuyer de Caulaincourt.
Ces demarches de Napoleon, aussi contradictoires
possible, Ie refus proclame it Constanlinople, la prom
maintenue it Peter~bourg de partager l'empire tUl'C
raienL malaisees a expliquer, si, dans les instructions
donna Ie 12 novembre 1807 it Caulaincourt,ne 5e
Ie secret de ces contradictions.
« Le partage de l'empire ottoman est inevitable
il de sa pro pre main, et, si l'idee en est decide~ it
Petersbourg, l'intention de l'Empereur est de ne point
choquer ceUe eour sur cet objet, preferant ce partage
avec e11e, de lll<1niere it Ge que la France ait le plus
fluence possihle dans Ie pal'tage que de parler les Russos
y faire inLervollir l'Aulrlche. )
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;t en admettant Ie principe, Nap~leon prMerait

l~xeclltion, jusqu'all jour ,o~ ~ll~ 1Ul ~er~ltJa plus

Dans les entretiens de TllsltL, 11 a~alt ~amlement
l' illtenlions d'Alexandre de rcdmre. a presque
l'~~lb~nie eL it l'Epire, provinces peu riches, que Ia
Ie pourrait donner et conser'ver, le profit de la
seu
. d'
'
1 . d Ii!
El, vOlllanl restre~n .re ~ son, ~o~\ ce Ul e,
il etait rev-enn de TIIsltt ,1)1en decIde a ne pas. prel'evenement, it ne pas laisser au tsar la momdre
de 1ft Turquie qu'il ne flit en elat de reclamer et de
la sienne.
pal souci surtout etait d'e:ritcr q~e l' Angleterre
t de la crise pour mettre Ill. mam. sur 1 E?ypt~ ~t les
]us riches provinces du sultan, ohJet veritahle
, . ' I
1es 1)
mbitions en Onent, sur Constantmop e meme .
a
"
L
'
de l'A"
ses
'etait sa plus forte obJectIOn.))
a r!une
,tlgIedans In MediL~r,r~nee tout ~u mOl~ls, ?evalt. prel' ntl'epl'ise declSlve en OrIent. II 1m fallalt Ie
d: 1a ~oursuj:re ~n Italie? ~n Sicile, ~n Espagn~, en
: qUl pouval~ 1m garantlr. que, nant~e des pr~Vl~ces
et satisfalte, la RUSSle pour dIsputer ,I Onent
France ne se retournerait pas vers les Anglals, ~t ne
fermel'ait pas encore comme en i 799, m~me au pn~ de
pte la Medilenanee orientale? Ces cramtes av?uees,
di~lomatie prevoyante ~ I:exces, p,eut·etre exphqllent
au lendemain de Tllsllt, medlateur entre Ie tsar
Ie Sultan, NRpoleon exigea du premier la .restilution de
. conquetes, et promit au second la ,ga:ant!e de son emPlus franc d'ailleurs avec SehaSLlal1l qu avec son amen Rnssie, il declarait ne laisser aux Ottomans
« quelques moments de v~getation ».
"
Aussi fin diplomate que lUl, Alexandre, desireux de se
til' immedialement, avait dejoue deja ce plan, ~ll re~u
sa siO'natnre it l'armistice de Solobosa. n avaIL mamr~1forCl' son armee dans les Principautes. Oblige
l'alliance de declarer la guenc al1x Anglais, il pretense payer d'aVtlllCe aux depens de la Turquie. n avait
A
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un gage; ilIa garda, Lorsqu'il envoya a Pilris un
sadeur, Ie general TolstoY, ires hautain, tres froid, il ne
donna aucune instruction relative a l'evacuation des
vinces roumaines. Ii eLait assure qu'avec son
l'envoye ne parlerait pas, s'il n'en recevait l'ordre.
silence mecontenta Napoleon; c'etait sa premiere
tion, depuis Tilsitt, et vraiment un echec, Le silence
Savary aux questions du tsar qui l'interrogea sur Ie
tage de l'empire tUl'C flit sa seule reponse, QlInnd
partir Caulaincollrt, il en avait prepare une antre,
~Emante pour son allie,
« Le traite de Tilsitt est viole en apparence, disait-it
Caulaincourt, si Ie tsar retient la Moldavia et la Valachie
Cette violation ne peut eire au profit d'une seule des
ties contractantes. II faut une compensation a l'Empereur
et il ne peut la trouver que dans une partie des Et.ats de 11.1
Prusse dont Ie traite stipule Ia restitution, partie egale
population, en ricbesse aux deux provinces turques.
ceUe maniere l'allie de Ia France, l'ame de la R
eprouveraient une perte egale, » CeUe province que Napoleon avait imagine de reprendre aux Hohenzollern,
c'etait Ia Silesie : il ne In leur avait rendue qu'a demi a la
priere instante d'Alexandre, n s'etait reserve Ie moyen
rester, une convention qui subordoilnait l'evacualion
p!'Ovinces prussiennes au versement d'une contribution
militaire de HiO millions, trop lourde pour les finances
de Frederic-GuiUaume, Il en demeul'aiL maitre, comme
Alexandre des provinces roumaines, au meme titresi Ia
Russie n'abandonnait pas Ie Danube,
Ce fut un coup droit, habilement calcule, que les Fran/iais porterent la a Alexandre et dans les termes les plus
forts. L'Empereur declara a Tolstoi', Ie 7 novembre, qu'il
el'QCuerait la Prusse si Ie tsar epargnaH la Tul'quie.·II
cbargea Caulaincourt de poser ses conditions comme un
dilemme: « Tel est son principe, aucun obstacle ne pourrl!
1e detoul'ner de cette vue. » C'etait a prendre ou a laisser.
L'emotion du tsar, a cette proposition, trahit son em~
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't attache ala Prusse, d. ses
AU fond, il demeul'tal 'te d" "1fHnel Ie sollicitaient
, dans leur re ral
v n·,
1
.
' qUl, 1 delivrer du conquerant. Sa cour, a
on envoye a Paris, ia plupart de
iour de es,
,.
sa mere S
h'
t
rus se , < 'd'"
t ileja comme une tra Ison e
cons 1 ~ra~enPr~ss~ l'entenlc de Tilsitt. Qne
,faute l'abando n e a, t d'u~ dernier demembrement
.
'11 S s"tO'gravaJen
l' l'
, 51 ,e eon 'profit.? ({ Son honneur de cheva ler, Ul'
a s
i\"
t' lui ouvre en Prusse, ecnue Volre l1aJes e
d
1a porte q
, t' 't plus encore, l) Alexan re
ourt
son
mere
.
d
"
·
Can1aWC
,
'd T Ist01 que la SileslO onnee <i
bien alor,s ~e l'aVlst't~tiO~ ent~e l'E\be et l'Oder d'un
c'etaIt ~l cons: T leon ue jusqu'ici Ia Pl'Usse
Ellat, aUSSI Mille a, NatPo · ent \edoutable aux mains
"
x tc;ars , un , ms rut m
, '11'
ete all '
e'tre demain. MillS 1 til en
T' on ennelTIl peu "I
al !O, s
de voir s'eloigner le.s esperances :Ill 1
beaucoup
h' au vainqueur par sa dlplo" F" edland arl'ac
ees
(
b d
apr~s 11"
" i l tenait sur Ie Danu e, e
de lachel' Ja prOle qu s illustres predecesseurs,
a accrollre com me se
' nilles de l'Infidi>le.
pire des depo d" mme Ie tsar mit tout en reuvre,
echapper a ~ed ItJ~
I'a menace meme de romprc,
les se uc lOns,
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l'autre lui conviennent. )) Pour retarder Ie partage de la
quie, il eOt volontiers epargne la Prusse. Le 14janvier
il calculait toujours que Iaisser les Russes gagner Ie
c'etait (( decider la question de l'existence de l'empire t
et livrer l'Egypte a l'Angleterre )). La mise en demeure
Caulaincourt l'inquieta. S'il perdait l'allial1ce russe,
deviendruient tous 8es Pl'ojets? n ne demandait qu'un
pour etre en mesure de les realise!'. « Gag-nez du temps,
y mettant assez d'art pour que ces delais ne soient
desagreables ala cour de Russie a Juquelle vous ne pou
trop faire entendre que la gnerre avec l'Angleterre et
paix a laquelle il faut la forcer doit 8lre Ie premier objet
l'attention des deux empereurs. ))
II traQait a Caulaincourl ces instructions, Ie 18 '
lorsqu'il reQut de lui un avis pressant sur Ia necessile
prendre un parti. Quel parti prendre! Doit-il s'
pour piaire a SOn allie, de la marche que lui tracent
interets de Eon empire et de son ambition? Ponr la
conde fois, depuis Tilsitt, Ia diplomatie de son alJie
Iient en echec, inquiet, indecis. Nous avons conserve
double preuve de cettt' incertitude; une conversation
22 janvier 1808 avec Metternich oil illui reveJe les ",en",,,,,,
de partage de l'empire turc, et Ie desir de les re
demanda Son concours formellemen t pour dispul er 1
aux Anglais, Constantinople aux Russes, Pour faire
Ouverture decisive et recourir ainsi a l'Autriche, il
que Napoleon eut vraimeut besoin de s'assurer con,tre
risques de cette crise, atout prix. Une letlre que Ch
pagny adressa, huit jours apres, a Cau]aillcourt trahit plus
encore son embarras. « L'Empereur prefererait de heall:'
coup que les ('hoses restassent telles que Ie traite de Ti
les a etahlies. L'arrangement meme qui lui donnerait
Silesie en compensation de la Moldavie et de la V
il ne Ie conclut'a qn'a regret. Mais peql-on se borner
executer Je tmite de Tilsi tt, en maintenant LLlJiance de
France et de let Rllssie? Par l'abandO!l de III Vlllilchie
de la Moldavie, par Ie partage de l'empire ture;

,
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Majeste mon arne lout entiere. L'ouvrage de TilsiLt
les destinees du monde. ))
. n faut. ci,Ler cett~ lel.tre, :lerveuse, eloquenLe,
tIgue, qUI.n a peul-etre Jumals eu sa pareille dans
c~~ncelle~le europeenne, pour s'expliquer les ju
~l.' ers qu elle a provogues. Aux uns, ce projet a
1eloque~ce du document qui Ie revele, un projet
Ie dermer mot d'un programme de guerre it
contre l'AngleLerre jnsqu'aux Tndes. Aux autres un
te~du a vee de gra~ds mots it Ja Russie pour l;obliger
lalsser aux FranQals la domination du monde Ia
d:une amb~ti,~n, malade et susceptibJe pourlant dec
~ est ~n reall~~, tout autre ~hose, un expedient diplo
tlque clpproprle, dans des mrconstances donnees it
amvre determinee qui n'est ni seulernent la lutt~ co
l' A~gleterre, ni Ie dessein trop vague de dominer Ie
n
mals Ie parlage devenu inevitable de l'empit'e ottoman
surtout Ia conquete de l'Egypte.
'
. Pur le~ es~erances qu'il avait eveillees it Tilsitt el par
d!p:omatJe d Alexandre, l\'apoleon se trouvait amene it
c,lpller ?e partage q~'il s'eITOl'Qilit dfopuis six mois de reculer
par ~ralI1te de serVlr ~es ambitions de l'Angleterl'e et de 111.
Rlls~le. ~es obset'va~lOns de Caulaincourt l'inquietaient.
On taVOrIser la RUSSIe, en se declarant trop tot contre •
T.urcs, ou 111. pe~dre, s'il ~e se declarait pas. Tel etail
dl:emme auq?elil se sentalt acculc. Sa vary, qui revint de
~eter~bourg a 111. fin de janvier 18 8, appuya les conseils
caulmncourt. 11 ace~llt ~cme les craintes de l'Ernperellr :
aband?nner 111. Russle, c'etait Ia rejeter dans les bras des
AngIal~~ « C'es.t une vcri~e qu'il seraH dangereux de [aire.
La natIon seralt to.ute prete it reprendre les armes et it faire
de nouveaux saCrIfices pour une guerre contre nOliS. »
Faute grave; au moment OU Ie roi et les ministres it Londr.es
se prononGa~ent plus que jamais pour une lutte iuexpiable,
« une Iulte lmposante et terrible)). Tels son tIes motifs
qu.e Napoleon donna lui-meme alors de sa demarche du 2 Ie::'
vrlCr; ses entretiens avec Savary, la volonte de l'AnO'jelerrc

'"
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rIa guerre it outrance l'avaient, disait-il, dclerpous~e
.
l' aII'lance d e T']
'tt'
.,
ur sceller et cOllsohder
I 51 ,a agn
~o
au gre du tsar, en Orient. II n'y a pas lieu
. it 'e en doute, sur ce point, la parole de l' Ernpereur.
n1e
bstmee
' , a'1 a co~queAt e de5 plO'
t)" '1 Imatie d'Alexan d
re,o
Ip ~oumaines, l'obligeait it cette concesslO~.
,.
"1 n'avouait pas c'etaient les garantIes,les retIe qUI
'
.
.
les stratageme5 dont il eniomalt cette concesSIOn,
eviter encore les perils. Un rapprochement entre
"aI a merne
A'
enrojets paralleles, f ormes
epoq~e pou,r Ie
Pobjet, pennel it l'historien de retrouver les mt.ent,IOns
de l'Em pereur. Ce n' est pas un hasard s~ des Ie
;";""vin'''o,~'-embre, Charnpagny, diclant sur son ordre les lI1~truc
de Caulaincourt, Ie charge de pousser Ie tsar eg~le11 1ft guerre contre 111. Suede ~t dans les ~nd.es, a l~
de 1ft Finlande, de 1ft BaltIqu: et .de 1 AS18; ~an:o
qu'il envoie encore Ie 29 JanVIer au general,
coIncidence. On 111. retrouve, presque dans les memes
eufin, dans Ia leUre du 2 fevrie~ au tsar; « yotre
a besoin d'eloigner les Suedols de sa capltale;
etende de ce cote ses frontieres, anssi loin qu'elle
Je suis prot a l'y aider de tous mes mOJens., ))
apres cette oITre et avec ceUe prom esse que Napoleon
son programme d' expe~iti?n a~x Indes.
,
deux entreprises font part18 d un rneI~e pial:, p:oce?e~t
rneme pensee. L'u~e ~es de~x, au n::OlS de fevrle~', e.talt
entamee : Ie 15 fevner, vmgt lmlle Russes etaIent
en Finlande. Le Danemark allait, Ie 29, declarer l.a
ala Suede et Bernadotte, en meme temps, recevall
de debarquer en Bcanie. La fagon dont Napoleon sonceLLe entreprise du Nord eclaire singu1ierement Ie sy~
dont eile faisait partie. 11 n'etait pas sincere, lorsq~'ll
au tsar de lui fournir son concours tout entler.
franr;aise de Bernadolte ne profil a pas de l'hiv~r
Ie Belt; Napoleon rejela la faute sur les DanOlS
en avril ,1808,
Ie ,
passaO'e
impossible par Ia belle'j
,
,
. Le5 Busses soutiment tout l'eITort de la gllel'l'e ; I.
L
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,

v

320

LES RDSSJ<;S RJ<;FO[;LES AU NORD ET EN ASIE.

est vrai qu' elle leur donna la Finlande et que «les belles
Saint-Petel'sbourg ne fllrent plus exposees it entendre Ie
non des Suedois.» C'est ce que l'EmpereUl'repondit
it son allie mecontent d'Mre seul it souteni!' cette
et reduit it rappeler des troupes du Danube. « Nous
gagne qu'un desert et des lacs, » replilJuait d'un ton
Roumantsoff. Napoleon laissait dire, mais il faisait
confidences it Talleyrand. «( Je ne pouvais pas aussi
rement porter mes soldats contre la Suede. Ce n'est pas
que sont mes affaires » (25 avril 1808). Ce dernier mot
dit long sur sa politique : il lui importait de mettl'e
prises dans Ie Nord l'Angleterre et Ie tsal'. 11 se gardait
mains lib res par cette diversion, pOUl' agir ailleurs.
L'expedition qu'il proposait en Asie Mait une "'''·''''C'nn.
du meme genre, autrement importa,nte, et plus grosse
complications, partant beaucoup plus favorable a ses
seins. Deja, par l'affaire de Suede, Ie Danube elait
gage des troupes russes. Les Anglais, sons Ie couliljand
ment du general Moore, quittaient la Meditermnee et
Sicile pour remonter au plus vite vel'S la Ballique.
serait-ce lorsqu'une armee russe et autrichienne jetee
dela du Bosphore et du Caucase atteindrait l'Euphrate,
que la Perse, appuyant comme Ie Danemark an
cette operation, se dec!arel'ait cont1'e I'An;:rleterre: ene
vrait «( le coup de massne)) : «( sans barriere dans ses
sessions les plus Iointaines, source principale de sa
chesse, elle ferait it n'en pas douter nne resistance
sesperee. )) Ce duel, qui pouvait etre long, c'etait la
« amicalement reloutee en Asie, » et l'Angleterre «
dans son empire asiatique, ecartee de la Mediterranee,
chassee du Levant )).
Alors, des Ie 7 fevrier, Napoleon ordonne a Gan
et a son frere Joseph d'occuper la Sicile, et de ravitaillel'
Corfou. n accumule des ressources dans celte He ·pour une.
expedition d'Egypte, en meme temps que pour I
.
con ire la Turquie d'Europe. Mais cette operation
tale secondaire n'est qU'une simple menace pour de
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A.crjais de 1a Mediterranee. Napoleon se yoiL enfln
" nOde cette mer que depuis dix ans ils lui ferment. Il
au but obstincment poursuivi a travers les crises
( d'nne carriere qui amait 8ati~fait et fixe toute
njrW'''''N'_U
Que 111 sienne. ({ J'attends d'autres escadres,
aloes it Joseph. Ce seront celles de Lorien t, de Bre~t,
Carlbagene, les v?isse?u~ de nle d'Elbe, ceux de LISc:eux de Cadlx. AmSI se composera une redoutable
l1ande, irresistible par sa masse: f['olant d'abordles
df Tilrenle, elle y prendra 11 son bord un co:ps
lionnllire et ira Ie jeter en Egypte OU In populatIOn
appelle tot espere en nous. )) Aux ortlres fievrel:x que
fevrier 1808 il dislribue it sa marine, it ses heulede Nnples et de Corrou, on seut que sa diplomatie
confie Ie role pril1cipal. Contrllirement 11 ce qui s'exe~ans 1a Baltiqlle, ou se prepnf'e sur Ie Bosph~l'e, opeil ses yellx seconclaires, l'entl'ep:ise sur l'Egrpte,
la grande affaire, .l'affaire essenllelle. ,~a. mOll1dr~
la moindre hesila lIOn de ses escadres 11rrIle. n 1m
des cris comme celui-ci : (( Souvenez-volls de ce
la situation actuelle de l'Europe, Ie plus grand
qui pnisse m'arriver est la perte de COl'f'ou. Elle
un coup fnnesle it mes projets)) (mars j808.)
faut de ces pnroles prononcees en 1808 par l'Empeave~ un tel accent,rapprocher Ie langage qu'il tenait
demain de Campo-Formio: (( Les 'lIes de Zante et de
nie sont pour nous plus importantes que l'Ii.alie ~out
. Si nous elions obliges d'opter, il vauelr·lut Il1lCUX
lIer l'ltalie tout entiere et garder les qnalre iles. ))
ces dix annees, pour Ie general corse qlli deja avail
en 1797 Ie reye de se tailler' entre Ia Revolution et
dche une souverail1ete italienne, quel changement
! Le partage de l'Europe impose a toules les
successi vement; sa part, sans cesse accrue, et
]a France etenclue ponr lui jusc;u'it Ja mer da Nord,
an goll'e d'Otmnle, et hientotjusqu'il Gibraltar.
da~t, it ce degt'e ou la fortune l'a pol'le depnis
2t
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ses debuts, son ambition s'attache obstinement au
gramme qu'il it Ulle f(Jis conlin. On pOllrrait sourire
tendre Ie maitre de l'Europe, a l'apogee de sa
trembler a hdee de perdre Corron : mais it ce co
n'etait-ce pas folie plus grande que de preferer it
les iles Ioniermes, en 1797? Isolees it travers son
remplie et si courte, ces deux phrases d'une meme
exposeraient it une facile meprise : rapprochees,
eclairent 1'histoire et expliquent j'homme. L'idee
qu'eHes revelent, cette longue patience que ne lassent
les obstacles, ni surtout les succcs, c'est la marque
genie, sur et toujours maitre de lui: «( Pour reussil" il
pas besoin d'etre Dien, mais de vaincre les obstacles
pnrtager ma volonte qui est forte, » disait Napoleon it
qui critiqllaient alors1'etendue de ses entreprises.
Son projet contre les Incles de meme, OU 1'on a
trouver la preuve d'une ambition exasperee jusqu'it In.
aurait cette apparence, si on ne Ie jugeait a sa date, it
place dans 1'ensernble de Ia diplomatic napoleonienne. C
tout simplement un caleul de l'Empcreur, un moyen
dair e d'oecuper les Anglais et les Russes au loin, pour
surer]a part de l'ernpire ottoman qu'il a tonjours conyo
l'Egypte. Oblige au plfl'lnge de la Turquie par
ille pOll sse en Asie comme dans Ie Nord contre les
glais, degage Ie Levant, pom s'y installer cnon.
Il consent alars au pal'tage, puisque la Russie l'
« L'Empereur doit avoir pris son pill'ii, disait avec
tie nee AltXiludre it Call1aincourt Ie 20 ielTier. n sait s'il
OLl non tenir ce qu'il m'a dit a Tilsitt. )) n se decidait en
Ie 2 fl.~vrier, mais avec qnclle prndence encore! Aueline
clans sa letire de conditions fOimelles, ni de proposi
fermes: «( Je ne me refuse a aueune des stipulntions
lables necessHires pour arriver a un si grand but.
teret reciproqne rIe 110S Eta is doil Ctre combine et
Cela ne pent se faire que dans uue entrevue avec
Majeste, Oll bien apres de sincere:- eonferences entre
manisoff et Caulaincourt et l'em'oi jci d'uIl hom me qui
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d~ns Ie systeme. )) Sa diploma tie a resolu, dans ceUe
d'atlendre ou de provoqner. par des conodences et des
ents analogues a cellX de Tilsitt, les demandes
tsar: sill' ce terrain glissant Napoleon n'a neglige aucune
premier mouve;n:nt d' AIe~andre, 10r~qu'il re\)~t cettr
Tut lajoie, une .lOle enthouslaste, certamementsmcet'e.
me fait grand plaisir, general, dit-il it Canlainconrt, je
parle franehement. )) Et piusieurs fois, dans la journee,
repeta : « Voila Ie style, voila Ie langage de Tilsitt,
des paroles de Tilsitt. » se felicitait d'avoir ramene
il ses volontes. Dans ceUe luUe diplomatique OU
lliance les engageait, il se croyait au bout de six mois
1', malLre du Danube et du Bosphorepeut-etre,
s 1ientot l'enthousiasme fit place it la rcflexion. Deen relisant la Iettre de l'Empereur les suretes qu'il
les reserves de ce programme qui n'eLait
« so &me tout enticre ))? Ce qui est certain, c'esL
il voulut des garantiee. Se defiant a son tour
~e que Nn polcon poul'I'ait surprendre dans une entre.. il accepla Ie principe d'une rencontre, en flxa Ie
Weimar ou Erfurt et promit avec une feinte impa« d'y alle1'ioU1' et nuit )). Mais il entel1dit que d'abord
ministres Caulaincourt et RoumanLsoff se missent
sur les conditions du partage. II esperait sans
plus facilement reduire Ie serviteur que Ie maitre.
avait prevu cette reponse et d'avance prescrit
rt d'accepter Ia discussion. n lui avail aussi
les moyens de s'y defendre, ses intentions, ses
. Elle commen\)a Ie 2 mars, et dura dix joms. Elle fit
honnellr au ministre fran\)ais, rcdnit a dis euler loin
pereur, seul eontre Alexandre ler el Roumantsoff.
. d'ailleurs que la diplomalie russe etait de force
.1'Yl"~llpap avec celle de Napoleon, Au COUt'S des propos
des phl'ases comme ceJles-ci fllrent. prononcees
dn tsar: «( C'e;;t pour vous que nous irons
nous n'y avons aucnn interCt personnel. Les Hes

me
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son~ pour vous .nne richesse incalculallle: l'Egypie et
Syne, vous en dlsposerez pour qui vous vOlldr'ez, et
.qu'au~ons-nous pout' cela?» Les R usses on L deja
mienilOns de Napoleon; Ia diversion en Asic est pour
Ie moyen de conquerir l'Egypte. lls ne s'y irompent
« Celte eooperation, precisement parce qu'elle sera
limites, doit entralner de grands proiits, des avanlag-es
parlent aux yeux, frappent la nation, Ia ra!lient a~
yean systeme et ne lui paraissent pas disproportionnes
lessacrifkes exiges d'eHe, )) Ces grands profits
soff, it Ill, fin des enLreliens, les n formules: les Pl'incip
ronmaines, la Bnlgarie, Ill, Roumelie, surtoutConsta
Dyzance enleve aux lnfideles apres un siecle d'efforts
eroisade russe viclorieuse, lels sont pour Alexandre el '
son ministre l'olljet du systeme inangure a Tilsitt, Ie prix
la guerre declaree aux Anglais, Ia condition sine qua
de la poursuite de ceUe guerre jusque dans Ies lodes.
Ces propositions n'etaient pour Napoleon ni pour
laiocom.t une surprise. Ils pensaient llien, comme Ie
(~bserve~' Roumanlsoff que l'expedition d'Asie sup
1 expulSIOn des Turcs du Bosphore, el qu'il t'allait se
euper de leur suecessio.n. Y constituer un Elat nentre
pam, bon; mais c'etait ceuvre impossible et fragile.
Hussrela rejeUerait ou la bt'iserait. La senle solution de
question redoutable, c'elait de recInmer pour let Fran
ou a l'extreme rigueur pour I'Autdche les Dardanelles
' h ange et en face de Constantinople.' Napoleon l'
ec
pres~rite d'avance it Caulaincourt qui III tous ses efforts
la fmre accepter au tsar. La France voulait bien
aux Russes la mer Noire, Ie Danube, 1e Bosphore et Trebi~
zonde, n''1.is, comme Pierre le Grand a vait eu la Baltique,
avec « des barrages aux Daz'danelles et au Sund », Roumant~
soff d'ahord, Alexandre lui-meme s'y refuserent obsLinement. Aux sollicitalions de CauJaincourl a ses raisons
repoodaient sans se troubler que l'operati~n aux Indes se~ait
subordonnee a cette condition. 118 n'entendaient pas « etre
refoules en Asie ». Ils faisaient fi des conquetes que, pour
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d :t" "rner l'Empereur leur offrait au loin. Les Dar-

e oapres
u , tout, u'elalent
.
,
I
d h t
« qu nne angue e c ,a »:
,
Le 16 mars, impuissaut it les coovamcre,
ecri 1'11it a son mallre: «. Que volre Majeste
~AnnT"""l'!talie a la France, peut-etre meme l'Esp~gile, q,u' elle
d-rnasties, fonde des royanmes, qu eIle eXlge Ia
'~r,,,nPrcI.L1L'1! de la !lo.Ue de la mer Noire et d'une armee de
" o.ur conquerir l'Egypte, qu'elle fasse avec l' Aulriche
hPallO'es qui lui conviendront, en un mot, que Ie monde
ee ( de" place: SI. la R~ssle
'b
.
C t ['
1 tI
0. tIent, O?S an mop e, e es
-CA',IHV,''"'V
on pourru, Je crOIs, lUI falre tout envisager
ioquietude. ) ) "
.,..
.
11 raut que la Russie montre moms d ambItIOn, lUI
«
l'Empel'eur tout simplement. Si c'etait la son ulil serait difflcile it arranger. » II n'enlrait point
les vues de l'Ernpel'eur d'installer Ia Russie sur la mer
de lui ouvrir l'acces de la Medite['rane~. Pour l'en
• bel' il refusait depuis Tilsitt de s'explIquer sur Ie
empec,Ie retardalt.
. Oblrge
" de parIee, I'1 avar't dans 1e
dessein imagine de refouler les Russes en Asie.
et ses ministres, flairant Ie piege, resistaient.
e restail plus d'autre ressource que de reduire Ie tsar
n la persuasion, de Ie flatter, de ~'e?louir : y?e entrevne,
entrctiens amicaux, les procedes de Tllsltt, pour. en
aohever Ie systeme .dire~leme~t entre ~es deu~ souv~;all1~.
« C'esl parce que J'avms prevu ces dlfficul~es que J a:a;s
demaode l'entrevue, et non pas pour une "ame f?rmahte;
j'ai calcule qu'il raut cerlainement irenLe court'le~s pour
Ilnir celte affaire, que treote courriers 11 deux mOl,S ~on"sumeront trois ans, que nous aurions lout. term me el;
.ti'ente conferences qui, it deux pal' jour, aurulenl emplo.ye
quinzejoLll's) )) ecrivait l'Emp~['eur Ie 18 ~vl'il.r
.
Mais juslement pour les rarsons que Nap,oleon avalt ~e
l'enLrevue, Alexandre la redoutait. Il y mettarl
condition l'acco.l'd pl'ealallle sur Ie parlage, la proessentielle de Constantinople Pour l'ollliger 11 eLre
conciliant, Napoleon avail feint de ne plus sou hailer
r
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l'entrevu:, n partit pour Bayonne au ddJul d'avril 1
« Il
encore a C'wlaincourt que
t
, est faeheux,
" ecrivait-il
.
re, ue n alt pas e.u he~l. ~u lieu d'etre ici, je serais a
furt. ) La ,questIOn d OrIent Ie preoccnpait plus
Cl,ue le~ a~a:res d'Espagne. « Le fond de la grande
hon, dIS~It-il encore Ie 31 mai, est toujours lil : qui
ConslantI,nople? )) A aucun prix, il ne voulait
un enll'etrer:;, dont la condition serait la promesse
reuse d'uue concession ausei importante. « ·Je suis
nible, ajoutait-il, mais je veux l~entrevue sans
Bien mieux, il faut que l'on convienne d'abord que je
dople t1aS les bases proposees par 1\1. Roumantsoff qui
sont trop Mfa vorables, ))
pans cette mcme depccbe enfin, l'Empereur donnait
raIso?s d~ son refus ob~tine. Il a fait ccrire plus lard
Ie Me~wrzal:l( Constanlmople est placee pour etre Ie
et Ie SIege de la domiJwtion universelle, )) Celte de
a fait croire a une ambition uemesuree a un desir l'
ti~ble de dom,iner, ~ar Ie Bosphore, l'Et;rope et l'Asie a
fOlS, Des motIfs moms eloignes, plus serieux qu'il
s~i~ Ie 31 l1l~i a Caulaincourt, expliquenll1lie'ux cett~X
c,lslOn. Le P?U1t essentiel it 8es yeux, ce n'elait pas UVllN<f.I1_
tU1ople, mms lesDardanelles « d'ou la Russie se
aux portes de Toulon, de Naples el de Corfon. )) S'il
cett,e position a son allie, Ia couquete de l'EO'vpte et d>
', prec~lre,
.'
d outeuse l1leme: carOJ qui
e
Syne devenm"
assurer que Ie, tsar, I~Slalle it Com,"Lan linople et maitre
sa part nous aIderalt a prendre la notre, et ne no us
pas Ia route entre Toulon, Tarente Corfou et Alexa
Depuis qu'a Tilsitt il ent lance l'id~e du partage,
a entrevu ce danger, S'il a refuse aux Russes les
pautes, c'est qu'e11es lui parnissaienl former un
plus ouveri, plus rapide vers Ie terme de leurs amb
que ne Ie se~>~it pour lui !a route de la M6dllet'ranee, ferill
, par le~ CrOISlereS anghuses, par les Russes eux-menl
plus VIle salisfaits, £t sans l'Egypte (t Ie Levant, a
bon un partage Ii ce point inegal? A plus forte raison
C
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,,·'l_'liaisser les Dardanelles it son allie. « Vous nous
'I,ll 1
, d' C I'
dans votre poche, )) a\'alt
.It ,au_amcour t a' R ou« Ce n'est pas concilier les intercls des deux
. repetait son maitre Ie 31 mai, que de sacrifier les
'd~ run it ceux de l'aulre et eomprometLl'8 me111e
iudep:ndance, )) Poiut de parLage a celte condition:
son dernier mot.
,
rand. qui sui vait, sans y prendre part, cette dlplofit a10rs ses confidences it .Melterni~h, « La q~es
dn partag e me parall un peu plus e~Olg,nee, ,ne dites
. urnee J'e dis tout au plus un peu moms Immmenle. ))
aJo
, ajourne tout sans r~en
,
d'ec~'d er,)) d'Ism,'tde
'Empereur
cOte avec aigreur Alexandre Ier a Caulamcourt. Mals ce
qn'une tactique; rien de plus,
Ie :28 avril, Napoleon accueille la 110uvelle d'udnelrev~1te
.' 're it Constantinople comme Ie symptonw e a flune
a~arla')'e de Ia Turquie. Du 11 mai au debut de jnillet,
ne' l'o~~upe plus que les prepara~ifs de sa grande, expeen Orient. L'armee de Dalmatw, sur la conscnptron
1809, a re<;udesrenforts pour l'entrepri.se continel~tal: qU,e
doit diriger, Mnis c' est l'Egypte qm demeure 1 obJectl~
: les geographes en dressenl un e carte detai~Iee « qUI
sous les sceaux comme secrel d'Etat pour eLre dISdans un evenement extraordinaire, )j Le minislre de
m:tl'ille eLa blit Ie plan et leB devis d'un grand a~meme~t
arilime a Toulon, Le ministre de la guerl'e dOlt renmr
~utes les ressoun:es qu'avaitl'armee d'~gJ~pte en 1798 ason
debarquement. Les ordl'es seront donne,S ,a Ta~ente pour y
prepareI' vil1gl mille hommes; des :numL!ol1~ s accumulent
it COrrOll, C'esLle grand effort qUl touche ;~ ~on terme :
l'Ell1pereur en a fixe Ia date, II annonce (30 J llln1808) au
vice-roi cl'Halieql1'i! passeraIesAlpes en oClobreounovembre
:au pIns tard, Car c'est lui qui donn era Ie, b,l'anle. II, ne
veut confier ce soin it personne. Et de la pe!1msule ou a
monce sa proc1igieuse forLune, d'ou il a con~u son en. , orientale, il va reprendre l'muvl'e inlerrompue; a Yf,C
conconrs elu tsar, vainqueur de l' Angleterre, ill'acheve.
A
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Ce conCOll!'S decisif, il se croit en droit de 1 p"l'nmnl
La.sse p.ar sa diplomatie, menace en Finlande par les
dOIS qm ont repris victol'ieusement au mois de mai l'
sive en Bolhnie et bloquent avec les Anglais la flulte
dans la EaJ tique, circumenu, seduit par Caulainco
Alexllndre Ier au mois de juiu consent it l'entrevue
co~dilions prealables, pour Ie mois d'aouL Napol~on
VOlt la preu \'e que son obstination a triom pM des exi
de sen allie. n comple sur son influence, lee ressources
s?n eloquence, sa persuasion pour BclleveI' ce O'rand
dIplomatique, indispensable it l'executioll defl[~itive de
programme oriental.
Si l'01l considere, en se placant ala date OU nous somm
au mois dejuillet 1808,le de;eloppementde ce
es
les oespe:an~e~ ~e Napol~on parais~en,t, en eITel, juslifi~es
JaJ:,aIS II n a.ete plus pres de les realIse!' qu'a cette e
qUI fut Ie p.oll1t c~lminant de ses efforts et de sa fortune.
FGrtement Instll11e en Dalmalie a Corfou a Naples et P"
l'elevatiOl: de son rrere Jo~eph au tr6n~ d'Espag:18, ,,1'
tou~e l,a cote espagnole, serVI au Nord pal' une diversion
II faIt evacuer aux AngIitis Ia Sicile et presque la Meditel'rar:e~, ass~l'e de. la bien veillance del' Allemagne, de lit neutrahie de 1 AulrJ?he, l'Empel'eur des Frallgais est de force it
pal'ta~er [',empIre otl?lllan, de maniere a ce que Russes
Angl,us sOJellt contramts enfin de lui abandonner sa part
'
l'Egypte, Ia Syrie, la Grece eL les iles.
Cepe;~a~t les longues negociations qu'il a pOUl'suivies
depms fllsItt, pendant l'annee 1808, trahissent it la veille
de celte, CBUvre de?isive, ses hesitations, parfois son emba~'ras, a de certams moments sa deception mome.
allIance avec la Russie n'a ni la surBle ni In valeur d'un
rapprochemeut s' ,lide fonde sur la communauie des interets. '.
Comme lOllS les accords politiques du dix-huitieme siecle
comme ceux memes auxquels il a dli sa fortnne cette al~
Hance a Ia fragilite et les caracteres d'une entente .
ainsi dire forcee par la renconlre des memes convoitises •
L'amitie des deux Empereurs si haulement prodamee de~
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11' lull e perpeLuelle de leurs ambitions. C'est en
a d'une rupture grosse de perIls
' . el de d'eeep t'IOns
i unis. S'ils se tiennent aux yeux du monde
ceme
.
11 1 t t
1 l lrell
,,,,nCCP~"
c'est a la fagon de lulteurs qm se c erc len, e
leurs forceset sUt'tout leur adresse. Avec ses a~pade tendresse l11uluelle, en un mot, leur rr:arlage
n'es t qn'un mariage de rais~n, et de la pIre, d~
d'Etat qui gomwne les affmres du monde et les
bOlllcversees drpuis un siecle.
."
. , "
. e N'lpolcon espere, de celie anlltle qm n a ete
QllOllqn cr d~el dans l'entrevue prochaine acceptee par
'un o n
e ' condition, recnel'11'lr 1e proll.,
"t d'eCls~,
. 'f il
,~.,nnI11'f'
sans
Ie tienL pas encore. La diplilmatie de son allw vaut a peu
~, Pl'eS la sienne. Les caresses du tsar, ses bonnes
de.~ cho~e
' 1a sou~ et son charme n'excluent m."
1 entetemen t,ill
glaCe"
.
l'
b'
es ou
nlesse et servenL meme les fe:ntes; es rDeser:es IUN~qu l'
I"'
"
que son ambition ll1Ja"llle. epms que i apo eon
aeg~ISE'~~Se' -avec l' AUlriche Ie p~['lage de l'Italie, avec les
neg ov1 le parlage de l' Allemagne, .avec .1a RUSBle
.
I'
e~ Ul
de l'Enrope, jamais negociation lle lUI 11. PrIS plus d,e pe~o&
eLde temps que la mine et Ie dememhrement de I empIre
111il

ottomnn.
. '
Et cela particulierement exphque et !mt comprendre c~mil v pourm echouer. pour Ie mmtre de 1Europe, c cst
t •
Inen
' d'ecrepi
.' t don.a
t1
facile en apparence que eet empIre
e proie
~~cadence s'accuse, au moment ou iI, s'en app;o,ch;. ~Ials
alors que tant de puissances moin,s fmbles. o~l ete VICtl1:J~S
depuis qnarante annees des a ppetlts comlJlnes de leur.s \ 01sins, Ie sysleme de parlages qui a prccil~il~ leur ~lI1e et
servi Ja Revolution avec Bonaparte se ltmle en urqUJe
pat' son principe meme. Ce regime dB violence et d'astllce
a en elfet ses regles, I'eqnivalence absolue des parts que
les pnissants se distl'ihuent auX de[)ens ,des fillbl~s. Les
possessions du Sultan sont telles qu on n y pellt decouper
des parts egales. Rien ne pourrait compenser a:1x yeux des
.Anglais l'attribution de la Syrie et de l'Egypte a la F['[lllce,
et ~apoleon prefererait renoncer au parlage que de les
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leur laisser. C'est Ie secreL de l'energie que depense
lui Ie gouvernement anglais, maJgre des conquetes i
perees aux quatre coins dLl monde. C'est aussi Je
des hesitations de l'Empereur 11 precipiter l'evene
apres 1807, Ie motif de toutes les garanties que sa
matie accllJl1ule.
L'entente des grandes puissances continentales se he
egalement 11 la difflculte, a l'impossibilite de comp
par nn equivalent l'avantage que procurcrait a 1
d'entre elles la cession de Constantinople. POUl' l'An
triche, c'est la clef des Balkans; pour la Russie, de la m
Noire; pour la France, de la mer Egee qu'elle convoite. II
ya lit une situation exceptionnelle que les discussions de
i'alliance de TilsiLt ant mise en pleine lumiere. Le s
des parlages ne s'y applique plus: la Turquie peut encore
etre sauvee par les principes qui ant condnmne la Pologne.
El de fait l'empire ottoman sllbsisle, la Pologne n'a point
ete reconstituee.
En '1808, la fortune de Napoleon rencontra soudain ceLLe
resistance presque fatale des choseso II n'y a point de prodige en histoire: l'elevation du conquerant est l'CBllvre ala
fois de son genie, de lu France sontenne par un elan national
dont il s'est fait un instrument docile, et des methodes entIn
que les politiques de l'Ellrope ont foul'l1ies a son ambition~
Tout Ie monde en 1808, il Erfurt ou il va paraHre comme
sur une scene triomphale, reconnait et salue son genie qui
n'a point en effet faibJi et s'acharne a sa tache. Mais aux
portes de l'Orient ou son ambition Ie ponsse, Ie systeme des
partages jusque-IA favorahle a sa fortune lui manque. Ille
sGnt, cherche des expedienls contre la puissance des chases,
espcre eneme triompher par la puissance de sa volonte.
II se fJatte, selon Ie mot de son plus recent hiographe, d'eLre
a lui-meme sa senle reSSOllrcc. Qlloique meconlente des
conscriptions, mais trompee tOlljours par Ie mirage d'une
lulte nalionale, la France lui fail credit et s'ahandonne ii
ses desseins. C'ost alors qlle se dessine panni les collabo-rateurs de son secret, dans sa. fumille meme qui en a penetre
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pour
.
,0
1
une sourde oppOSItIOn, aBse
l'
'et
ventab"e"
d
t
]01
dispose
encore,
sa
vo.onte
0 bJ
" Ie force on
s
" " 1a "eu
dOns Ta1levl'and forme se
Contre ses esseI , '"
Le, eresde l'gmpereur developpe?~ ~e.s leurs.
de'tel'ml' 11ent celle crise deCiSIve po~r
gues; le~ f1'
,
.,
d'E"I)agne"
,01
t
alfaires
~ ,
.
'" perdre au momdnt ou 1 crOl
. ,'J 'lpoleon Ira S J
foriull _e . ""
mal servi au trah'l.
gag 11er ,
0

,"

o d'oclo b rei'80~J, l'Empercur avail fait du roi
1
Au m0 1S
, ,t
G doy ses complices contre e
. d'Espagne et du, mlIltl: re ?gne·usement cachee de les envee 1'1Ilten iOn SOl ~
" 1\' drid
portug aI , a
d Bragance Son envoye a lla
, bns lit nnne es
.
1'hevelopper ;' ,0 's mo 'ens: BeauhitrnalS encoura~ea
lui en prep,itl a~t i~'rdin~lld, a intriguer contre son pere avec
ritier du ~[one, 1 dues de l'lnfantado, de San Carlos et Ie
ses conseillers',o,es,
I
de ruiner et de rem placer ,Ie
ESCOlqlllZ Jil oux
180~ , 'Cflre
chano lIle ~
Ill'encragea, Ie 12 ocLobl'e ' I, ~ e.
prince de la PalX. . d b
aer la main d'une prlIlcesse
a
pour 1m ernan Ces discordes de la famille
et son concours.
t" d Napoleon
,
d ,0 d fournissaient it la dIploma Ie e
roy ale a Ma II
E"lmgne sans se demasqller.
d'in tervemr en "'
1
. de Ia
I'OC,C'H,.lVll
b e i 807 Charles IV saIslt es p:eu\ es
Le 28 octo r , 1 fi't arreter a vee ses complrces, et Il1VOtrail is on ~e, so~ ~lt' ~e I son puissant allie, sollicite d' autre
qua (lllSSltot 1all e dO
d A ceUe nouvelle Ie 8 nod sameI' Fer man
't
part e
'ke Ie ministre de la guerre, re?evaJ
vembl'e 1807, ClaI ~ouvement l'armce de 1<1 Gironae, de
l'ordre de metlre en p ' res et d'amener en jJoste une
fortiOer les p1:1ces d~S d~lJ~ Rhin. Un inslant cct ordre fut
nouvelle arll1 eefid es °br'lle prisonnier faisait des aveux
l
'
avec 1a F< rance,
suspen du 1e 1 s re e, , ere ses intriO'nes
col1lplels et reveltllL a s~n!onseiile par Godoy qui se prit a
Il implo;'a son pardo~: t la politique de I'Empereur,
decouvl'll' les des,el~l~ e fils pour echappeJ' aI'inlervenIV pardonna a son I ,
,
t"
CI. Jar1e s
,
. b') Mais ce ne fut qu une reve
tion frall~alse (5 no\ell1 Ie.
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bien courie. Napoleon ne put 5e resoudre it abandonner
lJartie,
Le 13 novembre, il annonQait 11 Charles IV son
de renforcer I'armee de Portugal. L'homme de conO
qu'il chargeait de cetle commission officielle, 1\1. de Tournon, en avait une autre, plus importcmte. II devail rendre
compte de l'etat du pays, de ses sentiments l'egard de
Godoy et du prince des Asturies, de la situation des places
forles et de I'armee espagnole. Sous la conduite du general
Dupont qui Ie meme jour reQut ses instructions, une
armee de viogt-deux mille hommes passait Ia Bidassoa.
Au moment ou elle arrivait it Vallildolid, Moncey, habitue_
ilUX guerres d'Espilgne, ilmenait Ie 9 janvier une seconde
armee forte de vingt-huit mille bommes par Ia Biscaye.
C'etait sans doute la route du Portugal: mais, comme it la"
meme date l'Empereur invituit Junot it detacher six mille
hommes au moins en arriere sur Badajoz et Alcantara
c\~taiL la preuve qu'il n'avail pas besoin de rrnforls, « II s~
Pl'eparait des Gvenements inatlendus avec l'Espagne, )) disait
l'Empereur alors, L'enLree d'nn troisieme corps de douze
mille hommes en Catalogne (fevrier 18()9), d'un autre en
Ka varl'e, l' occupation de Pam peIune, de Figuieres, de Saint~
Sebastien, de Barrelone ne laissa plus d'illusion aux Bourbons, L'invasion, la conqucte de la Peninsule commenQa'
.
Qlloique Napoleon preterldlt au Corps legislatif justifler ces
operations par la necessite de defendre Cadix (24
vicr 1808), Ie choix d'un generalissime, de la famille im~
peri ale, de Murat appeJe en toute hilte de Dusseldorf Ie
20 fenier, indiquait !'imporlance de l'entreprise. Lo grandduc de Berg Mait l'homme des coups de main heureux : il
devait sa fortune it son sallg-froid, it sa decision dans 1'af..:
faire de Brumaire. C'est pour ceb que Napoleon l'envoyait
au dela des Pyrenees avec l'o!'dl'e de se dil'iger, aussiloi
llpl'es la prise de Pampelune, sur Burgos et Madrid, sans
lui revele!' encore l'etendue de sa mission (2 et 7 mars 1808).
Le premier ministre d'E.;pagne acquit it ce moment Ia
certitude du complot forme it Paris cOl1tre son maitre. A la
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~ 808 . Napoleon chal'O'enit Talleyrnnd d'offrir

fin de feV;l~;EspaO':l~

Izquierdo, I'e~hange des provinces de
al'envo ye t, I p~rt~gal sans donle pour les trompe,r tous
l'Ebre c~n'~~[]eer ~on inva~ion, Izquierdo ne s'y mepr~t pas,
.et JU::' :' t~en toute ha'te avcrlir Godov. II etaIt trap
e f rev ll1
,""
•...
h~r1es IV ne put realiser Ie dessell1 que Ie dese~p,01r
,: C eillrrit s'enfuir, Son Ills, prCL a se revolter, 1m
.• cons uHler Madrid. Le 17 mars 1808, au moment ou
~~aq prochait de la capitale, la foule e~ les tr?upes,
'11' .Ppar les agents dn prince des Asturles, 5e Jettent
V~l ,~:~ d~ Godoy aAranjuez paul' l'empecher d'emmener
~ b~lles exicrent sa destitution que Charles IV leur acc~rde
leroI,
L~ soil' mcme reconnu par la foule, Ie prI~ce
18 n~f~S~chappe avec pei~e 11 ses colercs. Et Ie lendemam:
de1a,P -', un dernier effort pour fuir snr Grenade, menace
.le rO I , 11 pre~ l' ' eute abdiqne en fa veur de son fils,
. mcme p,lr em
,
d l'
'
1nl' r s apr"s Ie 23 mars Mnrat, it la tele e armee
QualreJOU
e "
d 'd L
'
en bel ol'dre, prenait possession d~ Ma 1'1 : ,e~
, . 1 de Napoleon se realisaient. « Ce qUl est arrIve ,a
cal,CU, S ez est fort bcureux, ecrivail-ille ,26 mars; la certlArit~June Ie roi 11e partira pas est tres ava~tagense. ))
tu q't les Bourbons entre ses mains sans vlOlen~e, par
1,1 te~~alde leurs discordes qui l'autorisaient 11 ag!r. ,Le
I ~ff
1808 Cllarles IV declarait nulle son abdIcatIOn
2G mars
,(
", I
d l'Empereur
.
btenue pill' Ia force et solhCltalt e concours e . . '
~ dinand envoyait a Murat son confident EscOlqUlZ ponr
~~ndre les conseils de la France, Par !it, Nap?le,on se cr~:
~ [' fi' et couvert. It fit dire par Caulamcourl a I Em perl'
~,
f
~~s~~:sie Ie 31 mars: « Je ne suis pour ricn,dans les al M~es
d'Espagne. Mes troupes €taient a quaranle h~ues de :V.,adrl?,
lors ue ces evenements ont eu lieu. Le prl11ce, d~ Ia ,Pa;x
etaii generalement hal, mais Ie roi Charles etalt arm,e:
vous direz aussi que Ie roi a ete force et que vous ne se!'18z
pas etonne que je me decidasse iJ, Ie remettre s,ur son tro?,e:
mauvais esprits de Saint-Petersbourg dIront que J aI

U1:

dirige tout cela. J) , en RussI'e, aussi bien qu'aillcurs,
Ces mauvais espnts
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avaient raison. LQPsque l'Empereur pnrlait de
Charles IV, il prenait ses mesures pour lui donner
snccesseur de sa pro pre famille. La dif!1culte qll'il
Ie trollver fu t pellt-elre lit sonrce principale de tous
emharras qui peu it pell ruinerent son intrigue. J
aples Tilsitt, paralt s'elre dispose d'abord It echan
trane de Naples contre celui d'Espagne. All mois
cembre 1807, ses idees changerent It la suite d'une en
qu'il eut avec son frere en Italie. Il craignit de quitter
cerlnin pour l'inconnu, et ce fut lui sans doute qui
a Napoleon de marier au prince des Aslmies nne
Lucien dont il souhaitait Ie retour en grace. l\Iais
refusait, pour reprendl'e son rang dans la famille
sacrifier sa femme, .MIle Joubertbon, aux exigences'
mailre. « n'y a pas un moment It perdre, les
pressenl.ll faut que les deslinees s'accomplissent, )) ecri
le 20 decembre Napoleon de Milan It Joseph pour qu'il
tervin t et decidat leur frere a cette separation
Lucien s'obstiua; et pendant ce temps l'affaire d'
se dessinait.
A la nouvelle de la crise d'Aranjuez, un autre parti
presente it l'esprit de l'Empereur : rappelee Louis de
lande, pour lui donner l'Espagne. Le 17 mars illni
« Repondez-moi categoriquement, m(]is ne mellez
dans la confidence. Jl faut qu'une chose soit Iaite pour
avoue qu'on y a pense. }) Les memes raisons
Ie refus dll roi de Hollande, apres celui de Joseph. Ce
Napoleon leur pl'oposait, c'Ctait une tilCiJe qn'ils sen
p\~rilleuse el lourde, au lieu crnne 8i tllation sum a exploi
Leur ambition n'etait pas de mesure il. senir 1a
Porles par les evcnements el Ie genie de l'Empereur it
fonctions qui flallaient Ieill' vanile, leur procuraient
revenus, des jouissances, les fret'es de Napoleon
lept' politique, des Ie premier jour opposee a Ia si~nne;
Tamlis qu'll les considerait comme des lieutenants d'un
ordre superieur, et des adminislratellt's de provinces franfiaises, ils cherchaient it se constituer une domination solide,
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cine dans Ie pays, a conquerir les peuples, a
rhilel' ~ans doule, ils tiraient de leut' royaume
at tac
,k,l
• •
1
fH~ pour leursplalslrs ou lem uxe, t,omme
pro. v b ' N 1
. '1 1
1
e'l 'Yestphalie ou Josep. a 'ap es; mats 1 s. es cadOe malliC're It ne pas mecont(;nler leurs snJ~ts eL,
'f] ,leur part reduisaient celle de 1ft conquete, de
l8l
"
' selon
I '0 bBena
,- rl~n de
J'usll el de l'Empereur.
« Par la,
l1, chacune de ces crea lions royales~eVPl1;alt un
de dissolution dans la fortu~e de ~apoleo~. ))
Ie sen til it, et ne menagealt pas a ses fr~re~
s'indio-nait de leur luxe, de leur SOUCI de
,.,
. . tI
te de, lenr independance.
l'\~ais ils conoalssaw,n e
de s~s ambitions: il ne pomali plus se pa~ser deux.
de serl'ice qu'ils lui opposerent au mOIS de mars
rerfitu
s . tort Ii son .
'
d'E1 spag,ne. .
o-rand
wtrJgue
'
. ""il ait nie pIns tard dans Ie i1femrJ1'lalloule p~c
n dans les actes qui lui permirent alors .de ,dlS~
de la royaut{, espagnole, ~ap?le:ll1. a ]Jrallq~: la
ces Sl'Crets poliliqnes qm 1m etcuenl, ~~m~l~ers.
vrai am;si qu'il se reservait, au mOll;.ent ou J~1 l'lgue
, poillt de la concllll'e par ce qu Ii appelillt « un
~e cou; d'Etat)). Il s'appretait.ft frapper de l.laui,
la Providence. Pour y 1'eUS51r, la pro.l11,plllllde
pas moins necessaire que 1a vigueur. AUsslt~l.il~res
condamnation des Bourbons, leur successeur. d~, alt eire
Au debut d'avriI1808, les Bourbons elalCnt COI1tivo".,,,,v. "'apoleon n'avait encore ohtenn Ie consentement
"" ses freres. Le mois d'avril se passa: 1'1 f a1l u,t
es. de
Je to mai J'Empereur se decid&t it dOl1:wr l'ordre 11
ph de quilter "'aples et de venir, sans repl1qller et sans
en ES[lugne.
, . .
Ces'delais galerent toute l'affaire. « On ne peut, ecrlViut
ural des Ie 25 mars, hisser l'Espagne plus longtemps
s l'incertilude sur son sort. )) Pour faire prendre paaux Espngtlols, Napoleon annon\lait ~on arrivee, et
venait pas, malgl'e les instances de son lIelltenar:t. Le
qui avail rait la revolte d'Aranjuez et proclame Fer-
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nand VIr profitait de ees ajournements pour s'organi
eherchllit a meltre la main sur Godoy, trayaillaitl'
les gardes du corps, les populations des gran des vilks. «
ne fant pas, repetait Murat Ie 20 avril, laisser languir
Espagnols. C'etait un tres grand mal. On n'etait
tonrmenle que par l'impalience el Ie de sir de connaltre
noUYcan roi. )) Si, au mois de mars, l'Empereur al'ait
sente a l'Espagne un roi de sa fagon, son prestige
pent-Ctre fait accueillir, ainsi quela certitude d'eLre d
,
de Godoy. Mais, en presence des troupes fl'llngaises et des
hesitations de Napoleon dont les raisons n'etaient pa
connue8, h nation espagnole s'imagina que ces questions
dynastiqlles dissimulaient des intentions de conquete, de
demembrement, d'annexion. ee qui I'enait de 5e passer
fronlieres, en Portugal, encoUl'tlgeaient ces cl'aintes. « C'est
une nation fiere et impressionnable, disail encore Murat
Ie 10 avril, qui ne voudrait pas etre conqllise, mais qui se
donnerait, qni ne voudrait pas pllraHre ayoir fait par force
ee qu'elle avonerait avec orgueil etre son ouvrage. ))
On peut eoncevoir l'effet qU'eut sur celte nation deja
portee a se defier I arrestation sllbite de ses rois a Bayonne
(Ie 2 mai 1808). Savary avail ete charge confldentiellement
pat' l'Empereur de ce demier coup de main qui devait terminer l'affaire. Arrive It Madrid Ie 7 avril, l'envoye de Napoleon persuada a Ferdinand vn et surtout a son Conseil
de faire Ie voyage de Bayonne, ou son mallre, disait-il
l'atlendait pour Ie reconnaHre. Sayary a nie dans ses Me~
moires plus tard ce mensonge. Tons les tcmoignages Ie lui
atlribuent. Ferdinand se mit en route ayec ses cOllseillers
Ie 10 avril, laissant la regence a une Junte et 11 son onele,
]'in rant Don Antonio. A Burgos, puis It Vi tloria, il hesita
un instant it continuer sa t'oute: mais Ia crainte des troupes
franQaises, les instances de Savary, eUe desir surloutd'etre
reeonnu Ie menerent jusqu'a Bayonne ou il arril'a Ie 20 .
pour presenter ses hommages a J'Empereur. Le 21, au lieu
du trone d'Espngne qu'il s'imagii1ait acqueril" i1 re~ut
I'offre, s'i1 se montrait docile, de la ~nuronne d'Etrurie, et
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Le plus courageux de
e ayec la fiile de Lucien.
mallUc
. . d 1 J 1 l'
. '''[-'e'' Cevallos secretalre e a un e, m reCOlll111l11b l ~,
'
".
. l' 1 r
'
, la resi:;tance. De force, Na~lol~on n~ poul'mt 0) Iger
.
l'Emperenr s'etaltrcserve lm Rutr~ mOJ~n.
Ie roi Charles IV et sa femme Mar18-Lomse
a Bayonne alenr tour. On n'avait pas en besoi~l
, 'ontrrrindre. La reine et son mari, effrayes du tr~l
s ~ue les Esragnols infligeaient au prince de la Palx,
rlaient a quitter l'Espagne pom: se metlre sous la
, n de l' Empereur. Ils craigllalCnt ~lle leur fi~s n~
livre!' Godoy par Napoleon. « Le pOlson e~t LIen ~
raCe emmeneZ-I1CUS en France, 1m 8t nou~
uteDe
rg . '
, - 1
.
tout est danger, tout est risque, » ecrlvalt a ~~ll1,e
,
1e 16 avril. Ils attendirent seulement, pour s elOll'ils~urance que Ie grand-duc de Berg avai.l reu~si a
ie pril1(~e de I_a Paix ~e~ n~ains d.es revulutlOnnmres:
C)G) avril lis a\'a18nt qmtte I'EsCUl'lal. On les rCQut_a
-~ e a;ec honneur. Ils apportaient a l'Empereur 1e
da vaincl'e Itt resistance de leur Ol".
._
oi Charles ayant proleste contre son abdlc~llOn el
l' , a Bayonne sa protestation, Ie devoir du prll1ce ~es
eLait de lui rendre sa couronne par une renonCl{lpnre et simple.Il fit encore quelque dil'flculte : la CU.1fll'C
n pere appuyee des menaces de l'Empereur eul r~lso~l
~~i (6 mail. _\~ssitOt api es, Ie roi Charles IV ~ermlllait
ment son rerrne
lreulenant
c
, en declarant Murat
,.
h
du royaume cedait il Napoleon ses drOlts en ec ange
Chambord': de C~mpi8gne et d'nne rente; Son ~ls a son
renoncail a l'heritage, en echange dun chate.au_ en
, T~us les Bourbons demeures en Espagne etmeI,lt
au dela des frontieres pOllr faire place a la dynastle
e. Comme plusieurs d' entre eux, Ie prince des. Ast,Uson frcre DOll Carlos, et leur onele Don An~(jl1lo II aL cede que de mauvaise grace, Napoleon Jugea plus
l de les envover pour leur faire honneur et pour
sorles de rais~ns' sous bonne escorte au chateau de
y. ((VoLre lllissi~n est honorable, ecrivaiL-il au pro,- u
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prietaire, 11. Talleyrand : recevoir trois illustres p
pour les am user est tout it fait dans Ie caractel'e de 111
et dans celui de votre rang. 1) Le chaix etaiL habile
double point de vue: l'Empereur, en plaQanl Ie dernier
Ie plus odieux de l'intrigue it Valencay, l'l'jetait la respon
bilile sur Talleyrand. Le lI1bnorz'al Mablit ce calcul. Et
plus tard son confident essayait, apres 1'avoil' blame,
reparer Ie tort fait aux Bourbons, leur prison lui repon
de sa fidelite.
Tout etait bien regIe: il ne manql1ait plus qu'un roi
l'Espagne. Le iO mai, Joseph recevait son ordre de
« Les affaires d'Espagne vont bien et vont t3lre
terminees, J) ecrl vait Napoleon Ie 16 mai 1808 it
Et il ajoutait quinze jours plus tard, en reprenant au
vite avec Caulaincourt l'examen de la question oricn
que rien ne l'empechait plus elllln de resoudre : « les
pagnes sont tranqnilles et meme de\'ouees I) (31 mai
Dans l'intervalle de ces deux letlres, Ia nation es
Mait entree en pleine revolte. Lo 22 mai
25 mai la Junte des Asturies et Oviedo, Ie 23 et Ie 24,
lence, Saragosse et Mnrcie, Ie 26 Santander et Seville, Ie
1a Corogne, Badajoz et Grenade deciaraient a l'Em
une guerre sans merci. Il n'y a aucun doute que ce fut
nouvelle publiee par la Gaceta Ie 20 mai 1808 des evenem
de Bayonne qui determina ce soulevement general. Deja
Ie 2 mai, comme s'il avait pressenti Ie sort de la faillill~
royale, Ie peuple de Madrid s'etait soul eve, it l'appel
emissaires de Ferdinand, pour sauver son frere cadet
dernier Infant, Don Fra"ncisco. On avail commence'
massacrer les officiers et les soldats franQais. Sur l'
de Mnrat, Ie general Grouchy ayaH repl'ime 1
par la force et des executions snmmaires. « Le plus
moyen d'ernpcchel' une nouvelle r~volle, c'est de faire
naitl'e sans delai Ie nouveau roi d'Espagne, )) re
toujonrs Murat avec la me me insistance, Ie 16 mai,·
l'Emperem. Le jour ou la nation apprit qu'elle n'avait
tie rois, que Napoleon n'en designait point, elle se crut
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et prit Ia cause des Bonrbons comme la sienne meme.
arut dMendre ses rois : elle crut Iutter pour son propre
« La patrie est dans Ie plus grand danger, )) criaient
cliefs de 1'emeute qui l'appelaient aux armes contre les
LA POLITIQUE DE MlJRAT.

grand malheur ponr Napoleon fut que cet appel surson lieutenant en Espagne plus encore que lui-meme.
fin de mai, trois jours it peine avant 1a revolte des
:Murat se louait en toute con fiance des disposihenreuses it Madrid, et en general dans toute l'Espagne
IIlai 1808). Son aveuglement, sa faiblesse qn'explique
ambition personnelle, acheverent Ie mal que les fr.eres
pereul', par leurs rerus, avaient canse. Elles deterdefilliti vemen t la crise.
'il elait venu en Espagne, Ie grand-due de Berg
de Ia deception que lui avait procnree Ie traite de
L'elevation de Jerome au trone de Westphalie Ie
reduit it sa pelite principaute. Son commandement
ouvrit de larges perspectives it son ambition
e 30 janvier 1808, Napoleon ecrivait it .Jerome, en
esperer Ie grand-duche de Berg : « Un temps_,
venir ou Mlli'at sera place ailleurs. » Comme on n'igno-"1#i
pas dans la famille imperiale les refus de Joseph, de
et bien lOt de Lucien, Murat se vit ou se crut necesappele au trone d'Espagne.
Ie premier jour, il avait pris ses megmes en consecelles que tous ses pareils auoptaient, it la Haye ou
. Ii s'altacha it seduire Ie roi Charles IV, les grands,
Par une intrigue secrete, qu'll forma a vee 1a 1'eine
apres la revolte du prince des Asturies, il gagna
uu vienx sou verain, il'ritc contre 1e fils qui Ie
t. II ecartait ainsi du trone Ie seull'ival qni put Ie
avaH l'air de servir les uesseins de Napoleon, et s'apit se faire designer sans secousse comme roi par Ie
au moment opportun. II lui sembla deja, Ie
, que Ie peuple ue Madrid ratifiait la dMerrninadu souverain. ({ Le delire Hail general,» ccrlvait-il
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a l'Empereur. « Vo!.re AItesse Impel'iale, lui rann,,,n<n"
general Grouchy ala meme date, a Me tpmoin de
-0ible enthousiasme excite par sa pre:3ence 11 Ia
D'autres causes accroissent ge::eralement les
qu'elle inspire, notamment I'accueil 11 la f'ois digne,
rant et paternel qU'elle fait aux grands comme aux
gnols des differentes classes qui lui portent l'expression
leurs hommages. ))
Dans ce premier mois, Murat chercha Ia popularite
U'ut la lrouver. « II y a dans tout cela de Ia faiblesse, je
pas reuni de si grandes armees en Espagne pour
les caprices de la populace, » lui faisait observer nne
miere fois Napoleon, Ie 8 avril. A la fin de mars,
croyait loucher au terme de son ambition, et se
11 faire arrete!' les meneurs du parli de Ferdinand,
gouverner au nom de Charles IV, en attendant mieux.
vary vint l'informer de la part de l'Empereur que la
ronne d'Espagne etait reservee 11 un de ses freres. Il
force de « tra vailler non sans regret un autre plan »
,
'
pour d autres.
Cependant, it ne changea pas de methode, cuHivant
jours l'amilie de Ia reine et du vieux roi, veillanl pour
plaire sur la vie et Ia liberLe de leur favori; il offrait
bals aux femmes, des combats de taureaux et des
d'artifice au peuple dont il payait leti frais. « Je veux
ruiner. )) Il se metiait aussi en frais d'amabiliLe pour
Junte de Regence, les ministres, les capitaines
Ie peuple et se payait a tort de leurs promesses
Interieurement, il 5e rejouissait d'apprendre a 1
que les Espagnols, impatients d'avoir un souverainde
main,se precipitaient chez Ini pour Ie proclamer roi.
qu'au dernier moment OU Napoleon exigea de Ia Junte
llegence qu'elle lui demandat pom roi Ie roi de I
"Iurat a vait cerlainernent compte sur cette IJUIJUHlln"
l'avait entl'etenue. L'emeule du 2 mai ne l'en
meme empeche.
« VOl.}S avez, lui ecrivait Ie 13 mai alorsl'.c.LHlJtatlul.
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trop gl'ande confiance. C'est votre defaut. J'anrais
vfm:;t hommes de moins a Madrid si vous aviez insun pe~l de mefiance aux Frangais. Vous avez, en verite,
confiance d'enfant. VOllS flaltez trop Ies Espagnols et
noUS conduirez bientOl it nne nouvelle revolution qui
etre plus dangereuse que lapremiere, qui n'a ete
par personne. J'ai plus d'experience que YOllS. )) JOUI's apres illui repetait : « Ce soni des gens qui
trompent constamment, en vous bergant de compliet de flatteries. Vons ne les menez pas assez rondeVous ne failes point de cas de mes ordres, et des
arriveront... » Qunnd Murat regut eette lettre,
roalheurs avaient commence, en partie par ~a faute.
etait trop tard lorsque, a ceUe meme date, Napoleon
. mJ,,,,;-VUH· son ministre des affaires etrangeres d'adresser un
energique a son agent a Madrid, Laforest, pour corrilema!. « 11 doil eclairer Ie grand-duc de Berg et non Ie
, servir de contrepoids et non l'entralner a faire
sottises. Ii n'y a pas nne voix pour Ie grand-duc. La
est encore flans la situalion de haine et d'huIl1iliaou les derniers evenemenls l'ont mise. Qu'il appelle
esprit au secours de son caraclere. » Devant Ia resis- _
de la Junte qui se refusait it accepter la royaute de
pour faciliter l'elevation de Murat, Napoleon avait
vu clair dans Ie jeu de son beau-frere, devine Ie sect'et
. son indulgence, et marque en termes prophetiques Ie
de sa popularite apparenle. Plus tard, il disait avec
n au redacteur du Memorial, en deplorant ceUe malguerre d'Espagne, Ia plaie de son regne : ({ Murat
beaucoup gtlte tout cela. ))
Murat pourtant n'etait pas seul responsable. Tonte la faavail contribue a faire de ceUe entreprise Ie gouffre
fortune des Bonaparte devait s'abimer, les uns par
refllS de la soutenir qui fit craindre a l'Espagne de
. une provincefrangaise, d'aulres par leur desir' de
ter, qui fll lromer it ce peuple inquiet et fier un
de s'afIranchir par leurs concessions, NapoJ&\on luio
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meme, qui rendit l'Europe, eblouie de sa
fascinee par ses victoires, attentive aux exces de la
d'Etat. Les actes de Bayonne n'Maient pas accom
Metternich ecrivait de Paris a sa COUl' Ie 2i avril 1
« Les catastrophes qui font crouler Ie trone d'Espa
assurement faites pour combler la mesure de la
astucieuse, destructive et criminelle de Napoleon,
qu'il n'a cesse de sllivre depuis son avenement. Le
leversement de l'Espagne n'est, sous Ie rapport du
cipe, pas plus que la reunion de la Ligurie, l'
actuelle de la Hollando, les cent une destrllctions
nous avons vues. )) Elle n'etait pas plus, 11 ce point de
sam, doute. que lit ruine de la Pologoe, ou de Venise
quelles l'Autriche avait participe. El pourtant
avail raison de dire au martretout-puissanl : {( Vous
plus perdu que gagne aux evenements de Bayonne.
Talleyrand a-t-il pll, alol's, lenir au maitre Ie Ian
qu'il prelendit plus tard avoir fait audacieusement
dre: « Qu'un homme dans Ie monde fasse des
Ie blamera sans doute, mais s'il est riche, puissant
il pourra renconll'er les indulgences de la societe. 'Que
• homme triche all jeu, il est immediatement banoi de
bonne compagnie qui ne lui pardonnera jamais. )) S'il
pas ele prooonce en 1S()S devant Napoleon, Ie
n'eluit pas moins fonde, et Ie Aiemol'iall'a accepte : «
confesse, l'immoralite dut se monirer par trop pate
l'injustice par trop cynique, et Ie tout demeure fort
puisque j'ai succomM. Car l'attentat ne se presente
que dans sa hideuse nudile, prive de tout Ie gra
des nombreux bienfaits qui remplissaient mon in
La posterite l'eut preconise, sij'avais reussi. )) En
comme en Orient, et 11 la meme date, Ie systeme de
lence et de ruse que Napoleon a trouve elabli en E
dont il a profile, se brise par l'abus qu'il en fait. II ne
plus l'appliquer au partage de la Turquie; et les nations
Ie subissent trouvent dans la resistance de l'Espagne
motifs et l'espel'unce de Ie detruire.
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Les nouvelles de l'insurrection espagnole, parvinrent a
vel'S Ie Sjuin IS08, au moment OU l'Empereur so
,
il faire rcconnaitre Joseph par nne assemblCe
aordinaire convoquee pour Ie 15 juin et chargee de donune conslitution a l'Espilgne napoleonienne. Le gouvorent i'ranQais dans celle insurrection ne vit d'abol'd
des reyoltes locales dont ses armees auraient vite raiun mecontentement passager que l'arrivee d'un roi
ai a Madrid dissiperait. L'evenement Ie detromp:l :
gspagnols s'etaient leves en masse, animes par leurs
dans tOlltes les provinces. Quelques sncces partiels
,;~nm'rp~ par les generaux Verdier et Lassalle ne les at leient pas. Une vicloire plus complete de Bessieres a Mec,f1Hm-,Jvcrio-Seco ne leur 1Jrrflcha qu'une province (14 juil)8). Ce fut enfin au milieu d'un peuple hostile que
, ({ condnmne a regnor sur lui », arriva a Madrid.
I o'y a pas un Espagnol qui se montre pour moi, ))
vniL-ii Ie 12 juillet a ]'gmpereur. A peine etait-il a
qn'il se "it oblige do s'enfuir precipitamment a
Loria. Le 23 juillet, Ie general Dupont deja reduit ala
ve en Andalousie, dans les positions de Baylen et
aI', a la porte de In Sierra-Morena, s'y laissait enveer pal' les troupes de Casianos :decourage, it capitut. Les trois qnarts rle l'Espagne etaient perdues. Le Porallait l'etre par la capitulation de Junot 11 Cintra
aoul 1808). Comparant Ie mouvement espagnol ala
I.ion frangaiso et Baylen a Valmy, Joseph disait 10
juilleL a son frere : « Votre gloire echouera en Espagne. ))
Plus grave que la perte d'Ull corps d'armee fut l'effet
de ceLle vicloiro dans la' peninsule et en Europe.
25 septembre 180S, toutes les provinces espagnoles,
par un particulllrisme ancien, s'unissaient d'abord
constiluer un gonvernement national, nne Convention,
Junfe supreme d'AranjnGz. Appeleos a une vie nouvelle par
ution franQaise, puis opprimees par el!f~ et par Ie chef
taire q~e la France s'elail donne, demembrees, partaconqlllses selon un code politi que que leurs souverains
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acceptaient, les nations emopeennes se reprirent subi
en -j 808. Un second mouvemenl aualogue a celui qu
determiue 1a Revolution, et dirige ceHe fois d'Es
conlre Napoleon, agila l'Europe et houleversa les
de son genie: « Les evenements d'Espngne, eerivait
Ie grand patriole allemand, demonlrent a quel point
aller la finesse et le desir de dominer, et ce que peut
nne nation qui a de la force et du comage» (15 aout 1
Par un singulier retoUl' des choses,c'et:.lent les vaincus
Valmy qui exaltaient les mcrites des vaillqueurs de
ella puissance du sentiment national contre les exccs de
raison d'Etat.
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LES NATIONS EUHOPEENNES
DE 1789 A 1809

1.808 un corps d'armee frnn<;ais
capitulat
a "U f II~ qu'en
.
•
, ,
fond de l' Andalousie, devant des troupes 1I11prOVlsees
l "ernemenl frno'ile et sans reSSOl1l'ces, ponr que
un gOL,
"
d ' , 1'
..
1
alP o!1lU [I'e et plus tnI'd la fortune . e 1\l1pO eon
E en
"odi(ices 'les fondements de sapmssance en urope
m l
,
•
'd' 11
Un pareil
changeme.l1~, S1 conSl el:a) e,. ne 5e
'>
"
pas
si
l'on
n'ptudHut
comment,
a travers
prenOUllt
,
,
1"" les
des de 1a conquete fran<;aise serVle par egOlsme
O'o~~ernements, a des profon~eurs ou Ie regnr,d des poo
souvent n'atteint p'oint, I arne et la C?nSClence der,
ent'opecns, lentement, par des reaclIOns ohscures
t dermis 1789 transfo:'mee.s,
.
,
.
Lorsque eclala In RevolutIOIl, Il y aVaIt e~ Em ope blCn
de nations, au sens propre du mot, qu: eussent COIld'un passe cummUI1, de leur aveu:r ou .de leurs
Is. Morcelees par Ia feodalite, pal' Je parLlc;ll~r:sme des
et des provinces, hnhituees a confier -l bentage de
loire on Ie soin de Iems progres, sans leur e~ deg compte aux familles souveraines, les peuple~ Igno. t our la' plupart les conditions de leur eXIstence
raleu p
. . '
1
t
ort pen COl1narss,nen t co qm, mora emen ,
a1e. F
. .
I . d
lue UI1,e nation, Ie souci. de leurs orlgmes, ce UJ. e
destinee6.
. '
La ryhilosophie franr;aise du dix-huitieme slecle les avatl
j

"

345

347

341} LA. Pl!ILOSOPHIE DU XVIII' SIEGLE ET LES NA.TION

L'INl"LOENGE DE ROUSSEAU.

cependanl alleintes par Je contact d'une langne et
litteratme devennes presque europeennes, qui repandi
dans tout Ie vienx continent tres vile ses doctrines. Et·
ces doctrines, de Voltaire it Montesquieu el it
elaient Join de former un corps, dans to utes pourtant
principe commun se retrouvait que la Re\;oJution
degager, Ie droit des nalions it la liberte, et par Ia
au bonheur. {( 11 raut, disait Voltaire, meUre Ie peuple
etat de s'apercevoir qll'il a un esprit. )) Les reformes,
plupart de detail qu'il a reclamees, etaient celles qu'il j
geait les plus capables, au nom de la raison, de rendre
nations conscientes et hemeuses, de leur procUl'er leurs
titres perdus. Pen lui importait la forme du gouvernement, pourvu qu'il fut eclaire et soucieux d'eclairer
nation. - Quoique Monlesquieu ait pal'll viser plus loin,
fait avec l'Esprit des lois un livre de critique poliLique, son
systeme, ou toutes les formes de gouvcrner trou
place, eut surtout pour objet en derniere analyse de fou
nux nations Ie moyen d'exprimer lems VCBUX et leurs
besoins. « Dans une nation libre, il est tres souvent indirfl~rent qne les ciloyens raisol1nent bien ou mal. II surlit
qu'ils ridsonnenL De III sort la libel'le qui garantit des effels
de ces memes raisonnemenls. )) L'jdeal de Montesquien est
11 peu de chose pres celni de Voltaire, quoique plus precis
par certains details. Le bonheur, l'existence et les
des nations, pour tous les deux, sont attaches au
pementlibre de leur esprit, de leur raison, de leur conscience.
El ch~z to us les economisles, c'est Ie meme sOHci de corriger les abus dn passe, moins par un systeme polilique que
par l'enseignement public general de la justice et de 1'0rdl'B
naturel. 11 suffit it leurs yeux que les nations pensent,
soienl instruiLes et puis sent se faire enlendre pour qu'eHes
soienl heureuses. Turgot, leur interpri:te, dim it LOllis XVf:
« Dans dix ans votre nation ne sera plus reconnaissaLle p.ar
les lumieres,les honnes mr:eurs, ]e zele eclaire pour voice
service et eelui de votre patrie. ))
Cel appel it la conscience des nations ne pouvait

odame a\'ec tant de force et d'unanimiLe qu'il ne rut enr:ndu. n Ie fut, m.em,e et surtout pa: les,Pl'i,nees ~ttentif? it
Ia puissance des litterateurs .rra~~nls: Et Ion V.lt au dlXhuitieme siecle les monarcIlles s eelaIreI' plus vlle que les
eux-memes. Les plus grandes, celles de Frederic
catherine II, attirerent les philosophes et parurent
en pratique leurs doctrines, pour fortifier l'Etat pnr
une bonne administration. Les princes allemnnds l'ivaliavec eux d'ardeul' pour lems peuples ; les ministres
ell Esp;Jgne, en Portugal, en Halie, en Danemark pousleurs mailres dans la meme voie, Ce despotisme
eclail'e, comme on 1'a appele, fllt loin de repondl'e 11 l'ideal
des ecrivaius francais: il pouvait contribuer au bonheur
nations. Il etait aussi mal fait que possible pour leur
donne!' conscience d'elles-memes. Ce ne fut pas une banqueroute, mais une deviation du principe essentiel proclame par les ecrivains du dix-hllitieme siecle. La philosof'ranQaise n'aurnit pas en ameliorant la condition des
eveille leur conscience, si avec Ie temps, les ciret Ie renouvellement incessant des CBuvres, elle
it trouve d'aulres formes et ouvert it son influence
d'autl'es voles. Le genie de Itousseau a brise, par l'imitation
des Anglais qui sMull son temps, Ie moule trop elroit,
classique et franQnis OU s'arrClent les doctrines
nouvelles, limitees, appliquees seulpment « 11 une repubUque d'esprils cultives, de princes et de seigneurs eleves
ala francaise )). En crennt Ie cosmopolitisme litteraire qui
te de lui, l'auteur du Contrat social a plus agi sur les
nations elll'opeennes qu'en retrouvant Ie fondement theorique de leur droit dans « Ie consentement mutuel)). Son
inspire de la nature et des litteralures etrangf)l'eS,
'''M-",w,',ule it taus hors de France, y a porle plus loin que ses
cories formulees seulement pour Ia nation genevoise I'in.fluence de l'esprit franQais sur les consciences nationales.
L'action fut d'autant plus profonde et etendlle qll'it leur
, disciples de Rousseau, les ecrivains etrangers mirent
service de cette propagande, a vee leur genie, la langue
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de leur pays respectif. Les Allemands d'abord, et parmi
eux les plus grands. Kant a rendu a Rousseau cet hom mage
qu'ill'avait rmnene da~ls Ie droit ch:min, e~ ~ui apprenar:t
« it ne pas meUre tout I honneur del'humamte dans la SOlf
de savoir, it honorer les hommes.)) Neophyte passionne,
Kant a converti Herder au cnlie de Ronsseau. Herder,
ensuite, a converti Gcethe. « C'est un saint, un prophete, ))
s'ecrie Ie critique allemand aupres de sa fiancee qui it
vingt ans apprend des phrases du philosophe comme les
versets d'un livre sacre. Tandis que Gcethe ecrit Hermann
Bt DOl'otMe, ce poeme des cceurs simples ramenes ida verite
par la nature, Schiller cont1'e les tyrans exalte, dans les
B1'1'gands, dans don Carlos et Fiesque les vertus republlcaines, appelle les descendants d'Arminius it la liberte.
C'est un mot d'ordre, une croisade dont la formuleest
dans Ie beau livre de Ficllte, veritable commentaire du

Contrat social, « Rectification des jugements touch ant fa
IUvolution (ran raise )).
L' Angletene a pl'oduit un livre du mome genre et de
mr)ll1e portee: fa Defense de fa Revolution (ranraise, par
Mac-In tosch, l'ami Ie plus devoue de Fox, Ie cbampion
avec lui des doctrines nouvelles conll'e Bur-ke, l'avocat
inratigable du particularisme anglais. C'est un monument
en l'bonneur de rauteur dl! Contrat social, ou re,'il la pensee de Locke, fondement des libertes natiomtles. « Ce ne
sont pas Jes moqueries de Burke qui m'em pocberont de citeI'
Rousseau, I) declare Mac-Tn tosch, et il Ie prom:.e par de"
citations abondantes. El de meme qu'en Allen'lagne, Ie reslaurateur du lyrisme en Angleterre, Wordsworth, pal' Je
commerce ramilier de Rousseau, se preparail it aimer la
Revolution fral1Qaise. Southey, il vingt ans, avait la tOte
pleine de Rousseau, elait l'epublicain et « panti-socrate)).
Pour cons, en Angleterre, ecrivains, poMes et philosophes
de ce qnart de si8cle, pour les vif'ux, Tllomas Day, Edgewortll, Godwin, comme pour les jeunes, « l'Emile. est II?
principal reservoir de pen see qui existat dans Ie monde. )
Tout pr8s, et pour d'aulres motifs, l'IrlaDde attend de
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~seau Ie bien fait de sa delivrance. Grattan, Ie grand
Rou~
..
J
., f'
1~80
orateul' irlandais, celm qUI, pour a 'prenllere OlS en . I ,
d 0[1 pav s fit un peuple, empruntalt au Contrat soczalles
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grOt1p
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d'ociple immediat de Rousseau, et LnZCOVlSC qm proe ame
a.~ec lui les droits universels de l'homme e~ du citoyen. ~e
Suedois Thorild, emprisonne pour sa hardlesse, Ie Da~Ols
Steffens, iniiie dil'ectement ou par Ill. culture germamqlle
aux ecriLs du pbilosophe genevois, adresse~t aux pellples
du Nord les appels « it la liberte de la raIson ». que les
Allemands recueillent de Ia bouche de Kan~ et de FIChL:,
En !Lalie, Loule une societe de poHes natlOnaux, habItues
par Beccaria it la philo sophie du si8cie, s~ forme Sl~l~~OU~ it
l'inspiration de Rousseau, p'est une r~nal.ssanc: It eralre
qui p['ceCde et Pl:epare l'evml du pen.pl~ Itahen. ~~ndemonte
retroLlYe la poeSle dans la nature, ecnt ses poes18s charnpetres el cel8hre dans La Francia l'heUl'cusc inl1uence .de
l'art et des idees de Rousseau. Ugo Foscolo, dont Ie patnotisllle el Ie genie illustrent les derniel's joms d.e Venise, a
puise aux mem,es s?L1l'ces les e:ements de sa glOl~e .durable.
Pierre Verri, 1 ann de BeccarIa et des encyclopcdlstes, au
culte de Rousseau qu'i] a connu it Londres au pros de Fox
prodigue ses adeurs de neophyte, C?l1 vertit (~i~lja Beccaria
et la mat'ie a Manzoni Ie p8re, qUI, convertl a son tour,
vient chercher it Paris Ie bapteme definilif et Ie donne it
son fils, heritier de cette pleiade de patriotes et de penseurs.
. I\ul, diL-on, n'esl prophete en son pa~s, Rousseau a fait
exception a la regIe, Ce ft:t meme e~1 SUIsse que l~ ~osmo
politisme litteraire, CreatIOll essen tlelle de SOl: gcme, .fondement de son autorite, retrouva, apres 1a reaCliOn classlque
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qui lui disputa un instant les Frangais, un champion beureux, Mme de Slaet genevoise comme Rousseau, com me lui
protestnnte, son plus fidele disciple. Dans Ie pays de Vaud;
consacre par la Nouvelle Hetoise, it Lausanne, l'influence de
Rousseau demeura toute-puissante sur des hommes com me
Gibbon, Laharpe, Ie pere de Benjamin Constant, l'abbe
Raynal, Mme Necker, jusqu'au jour ou Laharpe, enfant de
Rolle, precepteur d'Alexandre Ier, appela, au nom de ces
souvenirs, les Vaudois it la liberte. A NeucMtel, aulour
de Mm e de Chal'riere, meme culte pour HOllsseau, chez des
gens qui l'avaient connu el approche, cornme son het'itier
Du Peyron; meme amour de la liberte avec lui et par lui
chez Benjamin Constant. Tous les Suisses, collaborateurs
de Mieabeau plu~ tard, Dumont, Reybaz, Duroveray, avaient
it Geneve embrasse la cause qu'ils servirent it Paris. La
Revolution 5'en souvint 10r6qu'elle voulut les melli'e it la
tHe du cortege qui conduisit tl'iomphalement au Pantheon
Ie corps de Rousseau. Mais Ie vrai triomphe de 1'ecrivain,
ce fut Mme de Stael qui 1'assura, completant et couronnant
son CBuvre, nourrie de sa substance, interprete in fatigable
de son genie aupres de lous les ecrivains, de tous les peupJes ~
de l'Europe. « Esprit enropeen dans une ame frangaise )),
« nee en France avec un caractere etranger, » la fille de
Necker proclamait en 1800, dans un livre qui fait epoque,
la Litteratul'e consideree dans ses l'app01'ts avec les institutions sociales, l'importance de Ia doctrine et de 1'art nouveau qui avaH rallie autour de Rousseau les poetes el. les
philosophes de l'Europe dans une inspiration et comme
avec une &me commune.
\( La grande nouveaute n'est pas, ecrivait Tocqueville,
que 1a Revolution frangaise ail congu et repandu les idees
qU'elle a produites, c'esl que tant de peuples fussent arrives
au point que de telles maximes pussent si facilement ett'C
admises. » Le cosmopoliLisme litleraire, abaissant les
harrieres entre les hommes, faisllil une sOl'tede coslllopoliUsme international, fayorable it la propagande revolution'naire des premieres annees. « 11 n'y a pIllS aujourd'hui,

Rousseau en 1772, de Frangais, d'Allemands, d'Esd' Anglais meme, it n'y a plus que des Europeens.))
dis1iil et semblait Ie regretter: « Tous ont les memes
les memes passions, les memes mceurs, parce
n'a regu de fOl'Ule nationale par une institution
. )) EI; il ajoutaH : Ce sont les institutions
qui forment un peuple, qui Ie font eLre lui et
un autre. )) L'auteur du Contrat social n'etait pas
par l'influence de ses doctrines, par l' eclat de la
sophie frangaise, au point de n'en pas yoir les limites.
revointionnaires Ie fment, et de bonne h81l'f'e entre eux
Enrope qui leur paraissait 8i docile un malentendu se
(t

Les apolres de leurs idees, sur les frontieres du Rhin,
Flandre, en Italie, ll'etaient pas en majorite des Alledes Belges, des Bataves, des Italiens. La Revolutiun
~aluaienl; nvec enthousiasme n'elait pas Ulle CBuvre
. ,c'etait In Revolution. Cosmopolites, ils oubliaient
patrie et venaient ch~rcher I\Paris, et d~nsJes villes
Ia frontiere, une terre libre. «, Nous a vons, ecnt Herder,
patriotisme plus eleve ~u'Hor~tlus ~ocles. )) ~t cet ecriqui, de tous les glorleux, decl.ara~t Ie glol'l8~x ~e sa
lite Ie plus sot, se proclnmmL O1toyen de 1 nmvers.
ssantla liberte it Mayence It vee Forster, Hoffmann
Jean de Muller travalllaienL it la regeneration de l'hut1ln, . Des Allemands, comme Anacharsis Cloutz, deputes de la
on humaine, reclamaient it ce titre leur place it la ConVJJLlHVl1. D'autres voiaient dans une assemhlee germanique
reunion de l'Allemagne libre it la l\epublique frangaise.
meme en France, l'Anglais WOl'dswot'lh devenait « pale du monde)), et c'etaient justement ces Lendances des
canx, Paine, Priestley « it releguer a la seconde place Ie
lriotisme ou il doit elre modestcment )), que combatlil
Irke avec passion, qu'exploila Pitt conlrc les Frangais.
Halie, Ugo Foscolo se consolllit de la chute de Venisc,
cherclmnt nne autre patrie plus digne d'un homme libre.
eLait it la liberte que les patrioLes veniiiens llvaient
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prete sermel1t. )) Pierre Verri est demeure toute sa vie
cosmopolite. Les Bataves sont des repuhlicains plus
des HoJlandais. Leur banniere est « celle desdroits
l'homme. )) Et jusque dans Ie floI'd, Steffens, qui, plus
precha contre Na poleon la croisnde germanique,
en 1789, « avec un enthousiasme sacre et pm)), les e
ments de 1789 « com me une revolution europeenl1e
les racines poussaient dans des millions d'ames)).
Dans cet elan qui amenait it la Revolution les
dus, sans distinction de patrie, qui reveillait les
pom les jeter, les arrachant it lems mailres et it lem
au creuset OU devait se faire une Europe regen'eree,
Frangais tronverent un encoLlrngement it ressaisir, au
traire, it develop per 1a chaine de leur grandem. Les
ile tres bonne foi, convaincus qu'elendre les frontieres de
France, c'etait elargir Ie domaine de ses bienfaits;
par politique et par calcul pour se payer de ce que I
cipation des peuples pouvait coulel'; quelques-uns enfio
les generallx vainqueurs parliculieremenL, par intrigue'
enviede se tailler des principauLes, dans une crise OU
les conditions Malent bouleversees. Le desinteressement
nns, la grandeur et la fievre de la propagande lllasq
pendant un temps les cakuls des nulres. Elles
d'ahord ces entreprises d'un pntl'iolisme surexcile,
yeux des peuples qui avnient voulu la Revolntion, sans
sacrifice total de leur uniLe It leur liberte. Mais assez
les Frangais parurenl ce qu'ils elaient, des conqueranls
lieu de freres, it mesure surtout qu'ils imposaient les lois
les coulumes, les sentiments meme de leur nation particu~
liere it des hommes qui les avaient acclleillis, comll1e
repl'esentants de tontes les nations en general.
Dans leur premiere 00nquCie en Belgique, ou Ce[lel1ldant
Ie mOUVe!llent d'ind6penc1ance avail precede la Revolution
fraIH?tise, des resistances nationales Lrahirentdfljit ce inalentendu entre laFrance et ses voisins. Aux Jacobins
en janvier 1793, Ol'ganisaient l'annexion sous pretexte
reunion librement volee, les palriotes belges opposerent

d'une Convention nationale beIge qui leur fut
Leur vceu Mail celui de la majorite des Flamands:
""!U~crv'e'",nt franQais Ie reconuuL La minorite, hostile aux
,<to
S institutions du pays, garanties de son indepenmais incompatibles avec la liberte nouvelle, se rallia
c~nquerants, en proclamant la Republiqne universelle.
y <t moins de difference entre Paris ,et Bruxelles qu'~ntre
• et Marseille. )) Bruxelles ne devmt pas nne capltale,
consf'ntement des Jacobins belges, mais par Ie droit du
fort surtout. Ce droit rut bienti'lt assez flur pour que,
IDois de mars 17931es commissaires se vissent obliges
e1' la Convention « qu'it la moindre defaite les Vepres
sonneraien t en Belgique contre la France)). Si
81(011
,'·0Chal'les, en rentrant au mois d'avril 1793 en
avaH su 5e degager de la faction ari"tocratique et
ale, pOUl' appuyer c~u~ deo B~lgAes !lui v?ulaient .un
parli national et hbel'nl, qill revment dune nation
te et lransformee, la conquete I'rangaise eut ete
difllcilement acceptee apres Fleurus.
Mais alors, la defaite el l'eloignel11ent des Autrichiens,
ho:;tilite it des reformes qu'on sentait necessnire5, la
des troupes franguises, la fiscalite des cOl11misqui comme Tallien metlaient Ie pays en coupe rel'exces du malheur, l'impossihilite de concevoir un
avenir firent desirer aux Belges leur annexion it la
en 1795. « Ceux memes qui n'etaient pas pour Ie
repuhlicain sentent que Ie salut de leur pays depend
reunion, )) ecrivait Haussmmm. - « Vous nous avez
s si malheurellx, disaient leurs deputes, que nous
aimoos l11ieux encore etre it la France. Et pourtant no lIS
n'avions pas pris les armes contre nos vaioqueurs, disons
nos freres et amis. i) Association forcee qui ne poupas ne pas laisser des rancunes.
Elles s'aigrirent. au lieu de s'ClUenuer, par la politique
Directoire : il traita la Belgique divisee en departements
e nne province de France qui n'auraitjamais connu qUB
lois frDllgaises et la Revolution. Aucun effort pour adapter
1VU
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aux coutumes anciennes Ie droit nouveau. Les vieilles
rations nationules, les institutions municipales furent
primees ou transformees brutalement. La maladresse
procedes nuisit a ce que Ie regime nouveau ap
malgre tout, de lois utiles, de progres reels. Le peuple
surtout cboque des violences contre les prell'es. Les
miers administrateurs du pays engagerent Ie
ne pas appliquer les lois reJigieuses de la Repuhlique :
17~6 on se contenta de dissoudre les ordres monastiqu
Pms en 1797 on exigea Ie serlllent de tous Ie"
La Belgique devint alms une Vendee. " L'egolste
disait un fonctionnaire, ne yeut etre ni autrichien
franQais. )) L'hostilite commenQnit a se manifester '
les trihunaux OU les jurys acquitlaient toujours, dans
municipalites desertees par les Belges, au theatre ou
fuyait les pieces jacobines pour applaudir les
d'Edouard Bi vort contre les FranQais. « L' espl'iL de Brux
meme n'etait pas bon. » L'etahlissement de la conscri
de 1797 a 1799, provoqua dans les campagnes, dans
de Soignes, Ie Luxembourg et la Cam pine des insur
encouragees sans doule par les prMres persecutes
dirigees surtout conlee J'arLiLraire de la conquOte dans
qu'elle avait de pIllS odiellx. L'attnchement a III rpli
des allcCtl'es devinL, dans ce pays OU Ie regime
les divi~ions provinciales, desol'flJllis abolies, perm
1'e880r d'une nation, Ie premier fondemenl de sa consci
Illui fallaiL un passe: ce fut la qU'elle Ie retrouva,
que les plus eclaires des Belges commenQaienL a in
contre la violence elrangere Ie droit nature!. Par les
de la France en partie, par sa politique religiense
a son insu une nation se formait contre elle.
Le danger n'echappa point a Bonaparte del'enu
Consul. El, comme H avait besoin de compteI' sur la
gique autant que SUI' la France, iI lui oITrit Ii la ravenr
Concordat des concessions religiellses. « II eut resla temple de Jerusalem s'il a vait gouverne des juifs. )) Au
de juin 18(13, il par'lit avec sa femme pour les Flan
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entendre en grande pompe la messe it la cathedrale
. Ill'entendit a Sainle-Gudule de Bruxelles avec la
devotion. Il inangllrait aussi avec l'al'istocratie bejO'e
politiqlle de c?quetleries, formait Ii Bl'llxelles un se~
de cour, offl'arl des places dans ses administrations aux
belges. Pell it peu, Ie pen pIe lui-meme, rassure sur
igion, sedllit meme par 1ft gloire imperiale, se soumelIi In conscription: les clepartements belges donncrent
et en 1807 mOi.ns de refl'acLaires que cerlains pays
Fran~e., Les ,souv~l1Jr~ de la conquMe s'efra~aient par
admlmstratJOll reguhere, respectlleuse des CI'OVill1CeS,
d'lln coup, yers 1809, iIs se reveillel'ent. 11 ava.it
de la rupture nonvelle de la France avec Ie Saintde,S Yiol~nces ?~ l'Iapoleon contre Ie pape en 18118
rnm,!1:er 10pposltJOn d~s Belges. El1e se marqua it
wtlque ou les Anglals debarqucrent a Walcberen
l'absence de Napoleon. Les ouvriers d'Anvers, le~
s de let Flandre 5e revoltaient on faisaient des
pour l'Autricbe. On entendait dans les caba:ets des
COl1Jme celles-ci : (( Pourquoi se faire casser Ie cou
un amhitiellx comme Bonaparte. Qu'avait-il, besoin
~n Espagne detr?ner un roi? )) Apl'es la conquete re, l~s entrepl'lses napoleoniennes, surtout quand
aUelgnalent Ie pape,}ISveillaient et formaient Ie pa,
beIge, La premIere nouvelle d'une resistance en
gne, l'exode de la papaute it Savone )e t-ouverent
pret Ii s,'emo~voil'. (: Ce reup]:, c!ira trois ans plus tard
11 est 111 Hnglars 111 alltl'lclllen, mais il est belO'e.
," e Ii sa qualit~ de franQais~ si ceHe qUIlITte
t d Immenses sacnfices en fnn1l1Ie en fOl'tunes
religieuses. lIOn ne pent PIlS di're pIllS nelte~
que la conqllete, son esprit et ses clwrbes Ilvaient fini
111:8 par creer en Flandre une nation, prodllit sindes Idees de la France et de ses exces, fa vornhle a ux
5, hostile Ii celles
qui menacnient sa reli bO'ion ,. nee U.1 n
'
,?U des con fl Its avec l'administration republicaifle
perHlle.
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LA CONSTlTUTIO:l HOHANDAISE DU Fr MAl 1196.

Le sort de la Hollande, apres la conquclf' qui avait s
de quelques mois l'occupation de la Beli'ique, avait
d'aburd bien different de celui que la Revolution a vait
aux Flarnands. Il y avait la une nation qui avail procla
et defendu ses titres depuis deux sierles. Ce n' elait
pour S8 constituer une patrie que les patrioLes ba
comme les Belges soumis a une domination elra
Daendels Kraijenhoff, Gogel avaient appele les F
En a ppli~uant a leur pays les principes et la legislation
Republique universelle, ils cherchaient ei croyaient
la solution d'un prohleme interieur que par ses seuIes
sources la Hollande jusqne-lit n'avait pas resolu : l'
sa lion d'un goUYernement central qui ne flit ni la di
mililaire du slalhouderat, ni Ie regne d'une hou
fermee, appuyee par le particlllarisme des provinces et
villes. La Revolution avait repondu a leur appel, chasse
staLhouder, et refuse d'intervenir dans celLe cenvre
reorganisation inLerieure : « ]\ous ne sommes pas, a
dit les representants de la France, des vainqueurs, les
querants du pays. )) n se trouva des Hollandais que
declarations decurent. Pour une fois que 1a France
compte du pru;s'e et des droits d'une nation particulicre,
Ie lui repro chait. On amaH youln qu'elle elablH un
1'6volutionnaire, charge de faire tahle rase des insLi
hollandaises et d'en consLituer de nouvelles. Mieux
l'un des hommes en qui s'incarna la nouvelle Rep
Schimmelpenninck, chef de la municipaJi te d' Amslerd
formula Ie programme des refol'mes essentielles : «
generenx pour le passe, inflexible envers toute
contre In souverainele nationale. )) Son collegue
president des Elats de Hollande, annon<;ait des in
analogues de concilier avec les institutions tradition
la reforme du pouvoir central et de la societe.
Leurs efforts a vaient ahouti aune Constitution
1a fin de 1796 par la Convention hollandaise qui
reunie Ie i er mai 1796, it la Haye. Agreee pal' Ji~
cette constitution qui procbmait l'unile, l'indivisibilite
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t, et lui donnait, en brisant les autorites proune base legale Mail un bienfait pour la Hollande,
progres decisif dans son hisloire. « Trop longtemps,
avec justesse Schimmelpenninck, celle na Uon a senti
nce d'une constitution biltie sur Ie svsteme fetardif et faihle dans l'execution. )) Les lIollandais
repousserent ce bien fait et rejeterent l'ceuvre de
convention it nnc enorrne majorite. Elle avait it leurs
un grave defaut; ene portait malgre tout la marque
conquNe.
..
tail ell vain que la France a vait affiche son intentiun
aux Hullandais leur liberLe. Elle avaiL commence
prendre une partie de leur territoire, ce pays de la
lenlement acquis sur l'Espagne autrefois, les
de I'Escaut, Flessingue, Mncsll'icbt, tout leur pa::se,
leur i'loire. Ace demembrement, eIle avait ajoute, Ie
1.790, Ie poids d'une alliance qui se traduisait par
liell d'nnc armce de vingt-cinq mille hommes, Ie
td'une indenmite. La Zelande avait prolcsle conlre
des prorinces du Sud; les bourgeois de Hollande
. altcinls dans leur commerce par les contribulions
e gllel'l'e qui livrait <lUX Anglais [outes leurs colonies:
ce l1e songeait-elle pas deja it t18gocier la paix au
de leur empire colonial? Singulierelihcrte qne celle de
des lois, quand la loi de.1'alliance eluit la guerre
ellt inutile, mais onel'euse et fatale a l'unite de
El que] profit pour les Hollandais dans ceLle constisoi-c1isant supericul'e au slalhouderat ou au fcde, ('n realile marquee par la perle cles domaines que
uvel'l1clllenls imparfaits a vaient procures a la palrie?
exigences croissanles du Directoire, In duree de Ja
,1'impuissal1ce du parli unilaire a imposer la loi de
<lntrell1ent que par les coups d'Elat avecl'aide des
rt'iln~aises, en ires pen de temps rnirent a nn ceUe
d'aborcl asspz cachee : «( On ne llOUS aime pas, on ne
nOllS aimee, )) (lisnit en 1799 l'envoye de France,
• « Ces gells-lit ne nOllS veulenl plus, » repetait
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Semon ville en 'lS00. - « Nons avons Ie deoit et Ia
pour nous, )) repliqua TalleYl'alld, all nom dll
Consul. La Batavie se soumit a la force: en fait de d
elle reyut une dicta lure civile que Bonaparte Ini impooa,
faveur de ses creatures, de Schimnwlpel1ninck seul ala
La paix d'Amiens consacraiL Ull an apres (lSU1-1S02)
perLe de Ceylan. Et to us ces sacrifices ne procuraient
pas a la Hollande 1a paix rompue presque anssit6t.
fois, ce fut la conquete a peine deguisee, le IW111tollllll
de l'ELal et la ruine prochail1e; tOllS les maux ala fois.
On pent dil'e alors que des 1S05 la Iutte est enga
entre la Hollande pour son inMpendance et Napoleon
les besoills de ,;a conqueLe. Lutte tellement inegale
Hollandais se gar dent hien, avec la prudence et la
de leur race, de la pousser jusqu'a l'eclat d'une
Avec insistance pourtant ils invoqnent leurs droits a
gouverner eux-memes. « Leur effort a lutter eternelle
cOlltre un element auquel ils ont arrachC leur pays,
fait meltre un haut prix a leur in dependance, )) dit
l'amiml van del' Huell a Na poleon, qui des 1S04 v
les annexer. Ce langage d'un des partisans les plus
des idees frant;aises marque l'evolution des
Dans ce qu'eHes ont appris de Ia Revolution, elJes
des ressources pour resister a ses violences. Le
taire et l'ancien parti i'edel'aliste se rapprocbent
p2ril commun : on a note que cetle epoque ou la
domine a la Haye, « Ie temps franQais )) (de fransclze
est celIe ou l'imilation de sa litlerature, jusqu'alors
honneur, cesse tout a conp. La Hollande retrouve
Wilhem BilderdiJk et '1'o11ens des poetes nationaux qui, .
sa langue, exprlment ce qU'elle ressent au contact de
conquele. Quoique mesuree dans la forme, In
fond est s1 forte qu'elle fait reculer Napoleon, 1'e
d'Ctahlir In conscription, de fl'apper les fortunes
par Ia reduction des rentes, et l'ohl!ge, au lieu d'
Hollande, a proclamer son independance 24 mai -1
lui dOImant un roi de sa famille. L'esprit hollandais s'
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memo it co prince. elean.gel' qui groupe aulour de lui tous les
atriotes, revolutJOnnmres et oranglstes, defend contl'e son
.fl'el'e lacause de ses sujets, et tombe en roi national Ie jour 011
Hollande est enfin demembree Cillillet 1S1O), annexee. Ce
. fnl pour la France Ie moment glorieux OU eIle aUeijnsqll'a Ia milr les fronLieres de la vieille Gaule, pour
Hollande Ie relour des epreuves qui avaient autrefois
son patriotisme. Deux traditions nationales se heur. . terent : on vit un ancien revo]utionnaire, le general
Kraienjoff, etuflier Ie moyen d'inonder, comme en :1672,
pays pout' Ie sauve~. (( Mieux vant, disait-il, faire sauter
vaisseau de la patne que de Ie rendre. )) Ce ne fut pas
vis des patriotes hollandais : ils attendirent l'heure qu'ils
"'''"v""",t procbaine OU la tempete menacerait it son tour la
nne de Napoleon pour se joinure a ses ennemis: assez
pour garder les bien faits de la Revolution, assez forts
se dOllner une monarchie nationale.
On a dit qu'en1806, aPl'eS Austerlitz, Napoleon preparait
. Suisses les memes destinees qu'aux Hollandais. n avait
mieux inspire, lorsqu'illeut' donnait avec l'independance
de Mediation (19 fevrier 1803), en les menaljant, s'ils
l'acceptaient pas, de les reunir a Ia France. Par cet
celebre, Bonaparte avait repudi6 les docli'iues conquede la Revolution, reCOllnu les droils d'un peuple
et tenu compte des conditions histor'iqnes de son deppement. Appele a choisir entre les Ju.cohius, Laharpe,
d' Argovie, Ochs, qui, puissants a Bide et a Zurich,
ient les idees nouvelles a la constitution d'un Etat
.se, et les defensellrs du passe federal, AloYs Reding,
cures Herzog et Paul Slyger entoures des montagnards
i, de Schwyz, dn Valais, Ie Directoire avait conquis la
au profit des premiers, it son profit aussi. Comme
Belgique,la poliliqne religieuse ayait fourni aux pades montagnes ligues contre l'etrangeJ' des motifs
ent sacres de resistance. Comme la Campine, les
d'Uri et de Schwyz a\'aient eu en septembre 179S
Vendee « au nom du Christ et de Guillaume Tell »,
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Etouffee dans Ie Eang, elle repril a l'arri vee des A
ralliant les patriotes de Berne et d'anciens am is de la
volution, comme Jean de Muller ou Louis de Haller,
sante surtout dans les montngnes, excitee et soutenue
les prHres, mais par des republicains aussi.
n avaitfallu moins de temps aux Suisses en somme
revenir de leur premier entbonsiasme ala crainte de com.,
promettre tout leur passe d'independance par Ia T'''f',n'''''''h~
d'une meilleure constitution. (( Notre devoir, disait en 1
Ie Zurichois Esche!', est de dire si nous sommes libres,
independanls. » On expulsa les unit-aires inlransigeants,
Ochs et Laharpe. Un parli modere, forme de patriotes
comme Fresching de Berne, Ie Lucernois l1uttimann, Dolder, se constitua el fit effort pour concilier Ies formes nouvelles que Ia Suisse derait a la Rel'Olution avec les exigences d'un patriotisme justement soupyonneux. Son ceuvre
(acte de la Malmaison 1801) fut un progres decisif : la
Suisse arfirmait son independance a une epoque OU de pIns
gran des ne l'obtenaient pas: Ie Premier Consnllui accordllit
la neutralite. L'acte de 1801 donnait a ce peuple, dont l'tmite
morale elait faile, pour la garantir et l'achever, l'unite politique qui lui faisait defaul. Par ses idees, parses menaces,
la RevoluLion avail fait une Suisse plus solide que jamais,
toute nouvelle: trop nouvelle encore au gl'e de quelquesuns, qui avec Reding cberchaient rame et les garanties de
la liberte dans les droits des cantons, representants de
l'hisloire en face des disciples de la Revolution tOlljOurS
portes de leur coLe a l'exagerer.
En 1803, Napoleon eut Ie meriLe de com prendre qu'il
fallail ceder aux exigences de ce paLriolisme ombrageux,
que c'etait Ie meilleur moyen d'.assurer sa fronliere. La
Suisse lui dut l'acle de Mediation congu dans l'esprit elu
discours qu'il tint comme mediateur aux differents parlis :
(( La Slli::se ne ressemble a aucun autre EtaL La nature a
fait volre pays federalif. » Les canlons reprirent lellr vie
politiqlle et leurs droits, avec la reserve d'une voix en plus
tlccordee aux cantons depassant WU 000 habitants. Un
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uvoir central subsisla, p1l.ssant snccessivement au bourg'i:esl re de Fribol1l'g, Berne, Soleu;~, Bitle, Zuric}1 et .Lucerne qui fut Ie 11lndamm~n, Ie preSident d? la.r{epuLhqu~
. helvelique. Et dat:s Ia p(l]~ que cetl~ constJtu~.!On do?na a
Ia Suisse, les anCI' ~s paI'tl~ ~e \ondlr~nt? AIOlS R~dlllg et
lespatrieiens bernOls aux cotes Ges umtatres assagls, Ruttiman n eL Doldet'. Ala seule condition de fournir des regi• <llenls Duxiliaires a l'Empel'eur, les eantons demeurerent
:ndcpendants. Ils celebraient Ie8 anniversnires de Sempach
~t opposaient fierement a Nllpoleon leur liberte.
Fut-ce celte nerte qui, l'jrrilant en 1HOG, Ie poussnil ala
leur retirer? Se repentait-il de sa moderation? Un mot de
Jean de Muller qu'il interrogea sur ses projets d'annexion
montre bien que Ie patriolisme suisse avail re<;u de Ia Revolution com me un bapteme nouvean et un nouvel essor. ({ Les
vrais Suisses ne veulent pas d'annexion. Un changement
de ce genre n'aboulirait qu'a faire d'eIle une Vendee. »)
Napoleon se Ie tint pour dit. II annexa .en 1806 Ne~cMtel
et la Valteline, plus lard (18iO) Ie Val1l1S et Ie Tessm. Les
Suisses, aussi sages que lui, se resignaient aux sacrifices
llecessaires.
Ce qu'ils gardn.ient Ie valail bien: ils ont jOlli quinze ane
.de la paix, alors que persorme ne la connaissait plus en
Europe. Hs ont eu l'honnem' et. Ie moyen de conserver
"nux libres esprits un coin de terre respeci e par Napoleon jllsqu'en 1810. Sans combattre l'Empereur, ils ont
"offert un asile a Mme de Stael, B. Constant, Sismondi,
1\1. de Montmorency, Schlegel, qlli s'llnissaient R Coppet
re Ie maILre de l'Europe. Par sa baine et ses persecuNapoleon a bien fail voir ce que valaient, scIon Ie
de Stendbal, « ees Etats geilliraux de l'opz'nion eul'o». Contre la conquHe frnnoaise, dont la force et
s'incarnaient en lui, Mme de Slael retollrnait les
de Rousseau. « n y avail deux nations hors de
les Haliens et les Allemauds. J'ai enlrepris, diSllita un Suisse de ses amis, de leur rendre la reput:dion
sinceriLe. ) Dans Con'lIne, en effeL (1805), elIe celebrait
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lil grandeur passee et· l'unite prochaine de la nation
lie;lIle. « Les It,~liens so~t plus gt'[ll1ds par ce qu'ils
e~e, et par ce qu lIs pOllrrawn t elre, que par ce qu'ils sonl.
Cmq an~ apres, elle repl'ot:hait al'Allemagne de n'BLre
une natIOn, ~yant tous les titres a l'Olre, Kapoleon
meUre ses hvres au pilon; trop tat'd. La conscience
l'Halie ne pouvait plus Olre etouffee. Les romantiques
lemands ont devance les nppels de leur amie de
Et l'un de ces philosopbes a qui MIDe de Stael rep
~e ne ~as savoir ecrire sur la politique ni formel.' une
tlOn, Flcbte avait deja donne ses ruscours a la fl.'l.tion
maude.
.S~r n~ll penple, peul-Blre, plus que sur les Italiens, ne
S,USlt 111leUX la double action successive et conlrariee de
Revolution frangaise, de ses idees, de ses conqueLes.
~rance leur a restitue leurs droits, donne une patrie,
CIte commune. En devenant citoyens, ils Stl lasserent
sHot d'Bire snjels. Le sentiment de leurs droits
c:elui de leurs inierels. Et leur baine contre la France
resullat fatal des progl'es qu'ils devaient a ses idees.
L'Italie, en eITet, avait ete a la fois delivree et
Tal1dis que toutes les classes de 1a population saluawnt
Milan Ie vainqueur de Lodi, et jetaient des fleurs a
soldats, les libCrateurs levaient des contributions
trayaient « les manuscrits de l'Ambrosiel1ne les t '
de maitres des eglises ). « Toute l'Halie sera ~olre
eCl'ivait Bonaparte a ses chefs, Ie 17 octobre 1796.
compril deja, et des insurrections reprimees d'nne
sanglanle marquerenlle debut de celle ere de lioerle.
les chefs de la garde nationale lomhal'defondaient 1a
ciele secrete des Rayons pour creer avec les forces
leur .av~it donnees la France, nne n~tion qui lui dis
son 1l1dependance. 1£t Bonaparte formulait ces as
et ces haines quand il ecrivait a Talleyrand : « C'est
peuple f~ncierement ennemi des Fmngais par prej
pal' l'hahltude des siecles, par Ia haine. ))
C'est alors <.i ue It) general devint, par son amhition
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COJ11plicite des ltaliens qui retronvaient en lui un compa{riote, un mediateur entre les deux nations. Lorsqu'il fit
de l'Italie SOIl domaine, des 1797, it les mit d'accord
comme Ie juge fait les plaidenrs, en imposallt a l'une et ~
l'autorite de ses victoires. Mecontents de la conquete
se, les Itatiens l'acceplerent quand Us comprirent
Je profit serait pour lui, et non pIns pour Ie Directoire
ses agents. C'etait nne faQon d'independance qu'il leur
donuait. S'il demeul'ait Ie maitre, du moins « il Hail de la
famille. )) Comme les republicains exaMs, journalistes du
'fherlnomelre poidique, patriotes des clubs, prelres defro£lues, par leurs :nen.aces contre Ia .noblesse e~ l'egiise, favorisaien 1 lit domll1atlOn des J acobms de ParIS, ce fu t entre
model'es et Bonaparte que l'entente se fit. On a conservt~
un appel anonyme adresse au general et qui auraH pu Blre
signe de Se1'he11oni, Melzi, Visconti ou Morosini, tous
bres de l'aristocratie libel'ale de Milan: « Formez de
Halie un grand empire, soyez-en Ie chef en gardant a
votl'e solde une grande partie de l'armee fr(lngaise. )) La
versation de Bonaparte avec Melzi a Montebello fut la
se it cet appel. « II y a dans votre pays moins qu'en
d'elements de repuhlicanisme. Nous en ferons tout
£8 que nous vOlldrons. ))
. En attendant, pour menager Ie Directoire, Bonaparte
lit Ia Repllblique cisalpine « libl'e et indepel1dante lJ,
juillet '1797) dont les Directeurs, Serbelloni, Moscati,
. Paraclisi et Contarini, les ministl'es Birago, Ricci,
si, Tesli fnrent en realite ses interpretes, ses auxiCe premier germe de nation ilalienne ne fut pas
pl'oduit de la Revollltion franQaise. On y cruL recOl1nallre
marque a 1a forme repnhlicaine, 8. l'abolition des pI'ivifeodaux, de la dime, des majornts, al'egalite parton!
En rea1ite, c'elait comme Bonaparte Ie dil it Passe« l'alllvre de l'armee d'Italie )). - « Je n'ai point
, ajontail-il, depuis que je suis en Italie pour auxiliaire
des peuples pour la liberte, mais la bonne discipline
nolre armee, Ie gmnd respect que nOlls a vons ell pour la
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religion porte j usqu'it la cajolel'ie pour 8es ministres, de
justice et une grande aclivite a reprimer les malin
nes. Voila l'hislorique. Tout ce qui est bOll it dire dans
proclamations, des discours imprimes sont des romans.
~a France s'en tint, longtemps abusee, au roman jusqu .
Jour ou !'invasion autl'ichienne et l'absence de Bonaparte
la ramenerenL bmtalement ala realite.
L'etablissemenl de la liberte it Gelles lui procura la m .
illusion. Au delJUt, ce fut vraiment l'effol't, cOlltenll
1792 it 1796 par la politi que du Doge, de hardis republicains attaches aux idees frungaises, Morando, Vitaliani
d'amis et de di5ciples de Robespierre, les freres Serra:
Gaspare Sauli (mai 1797). Ma.is de bonne beure Bonn parte>
qui avec Faypoult Ies avail encourages, les abandonna. l1,.
obligeait sans doute l'arislocatie it proclamer l'egalile et
l'abolilion des privileges. Mais il se pronon~ait aussi contre
les exces des democrntes qui jetaient it la mer Ie Ii vre d'or
de la "ieille cite, et dans les egouts Ia statue d' Andre Doria.
«( Andre Doria, disn:it-il en verilablo Halien, dMenseur des
gloires mlionales, fnl grarid marin el homme d'Etat. L'aris-.
tocratie etaH Ia Huette de son temps. )) Avec ( les patl'iotes et
les,gens sages )), il faisail un gouvernomenl (7 juin 1797)
qUI, conservanl douze senateut's et Ie Doge, unissaH encore
Ies inslitutions et Ia gluire du passe, l'independanco aux 1'8formE'S. Un hOl11me d'Etat, ami de son pays, n'aumit pas
mieux agi pour garantir son bonheur. Lorsqu'it Ia Iln de
cette meme annee, des disputes religiellses provoquees
encore par I'imitation de Ia France cOlllpromirent l'unite
et Ia surele de Genes, Bonaparlr, reprimant Ies insurges
qU'excilaient les pI'Ctt'es, intcrvint pour recol1lmaniler Ia
tolerance aux nouveaux cl18fs de la RcpuLlique. «( Vous ne
devez pas gouverner par des exces. )) Il leur donnait
l'exemple et Ie conseH de se concerter avec l'archeveque.
«( Ne perdez jamais de vue, ajoutait-il, que si vous mellez
Ia religion aux pl'ises avec In. lilJerLe, la premiere l'emportera toujours dans l'espril du pouple. )) II Ies engageait Ii
ne pas exclure des fonclions pulJliques Ies nobles: « L'illjUS-
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serllit revollante. )) Langage et politique qui d'un ge-

tlce
.
'
" qUI exp l'lquen t
.. republicalf1
ponvment
surprenc1
re, malS
ori"ines et Ie caractere de la Republique ligun"enne con"Ie 19 janvier 1798, Etat itaIien comme sa voisine,

fag on de Bonaparte, docile it ses ordl'es, reservee

ason

Le sort qu'il avait trois mois auparavant inflige it Venise
prouvail-il pas qu'il Hail, comme il avait "oulu l'etre, Ie
de tout en IULlie? Son interet exigeait qu'il Ii vral Ii
teicbe les patriotes veni liens, tandis qn'il arracbai t ceux
Milan ot de Genes it Ia conquete frangaise. Dans son
o tout se tenait : par l'abandon de Venise it l'Au,,'mu<o. par une paix con forme it ses calculs, il prevenait
nne negociation procbaine entre les Habsbonrg et Ie Direcfoire qui l'elit oblige a !'endre Ia Lomhardie, rangon de la
've gautbe du Rhin. « Venise, selon ses peopres paroles,
la limite du Rhin. )) S'ill'eut epargnee, il perdaitla
pine, Mais, apres tout, la respomabilite du sacrifice
n".'''"u'u sur la France: et ce fut illui que revint l'honneur
. de reunir en 1807 it l'Italie 13. Venetie. Tandis
obligeait Ie Directoire it partager une nation, et notre
~.gent VillelaI'd a. trabir les democrates, ces « rrJpllblicains
.univel'sels)) qui avaient cru un instant, apres la ruine du
. . il la liberle et aux promesses de la France, Hleur
ffrit un' asile dans Ia Cisalpine, l'Italie fibre. Foscolo fut
81 eonsole de la ruine de sa patrie, Dandol0, donl remotion patriotique arracbait des larmes au vainqueur,
de lui plus tard Ie gouvernement de Ia Daln1fLlie, et
y restaurer 1a gloire de Venise. La baine fut pour Ia
8, et Ie pardon pour lui.
usque dans Ie Mem01'ial, on rerrou ve la trace de celle
. ue hahilo it detacher de la Revolution les provinces
«( L'administraLion du Direcloire et celIe du
en chef de l'al'mee d'Italie semblaient deux gonver,'hArn"nl~ differents. )) Elles l'etaient: on Ie vit biena Rome.
les mauvaises traditions du gouvernement pontifl, l'absoluLisme ella routine, la Revolution ayait groupe
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ct excite la bourgeoisie lasse de la surveillance des UICU<,",
particulierement des artistes comme Milizia, et .
des hommes de loi. Mais cette opposition n flVRlt pas
nombre pour elle : Ia populace, fortement travaillee par
prHres et les agents de 1a cour romaine, s'etait jeiee en I
sur l' envoye de la Repubiique, Basseville, au premier en
ragement "qu'il avail donne aux meneill'S du parti r
Elle demeurait dans les memes sentiments, lorsque Ie
rectoire ordonna a Bonaparte, Ie 3 fevrier 1797, de
11 Rome Ie gouvel'l1ement des prCires et d'en chasseI'
pape. Pressentant la fragilite d'une entreprise qui n'
pas d'uppui sur les lieux memes, Ie general se conten
d'occuper les Romagnes, pays de tradition
.
Ancone, necessaire a ses plans sur Ie monde
fit ceder les legations par Ie traite de Tolentino (19
vrier 1797). Mais ilr-ef'usait, en detruisanlle pouvoir
porel, « de toucher en aucune maniere it la religion n.
(' Une revolution complilte en Italie selon moi est im
sible. Elle serait terrible parIes t'xces et sans avanla
pour Ie bonheur de Ia sociele. »
. Contrairement aux ordres du Directoire, aux esperan
de Gregoire qui se flattail le 13 janvier de voir naltl'e
Republique romaine, BonapnrLe comptait sur le co
du pape dompte, mais epargne, POUl' s'altacher les po
lations italiennes. La Republique se fit le 15 fevrier 17
mais Bonaparte etait parti. Son fl'el'e Joseph, laisse
ambassadeur pour suivre sa politi que conciliante,
pu emp~cher le meurtre du general DU[lhot qui
l'entree des troupes frangaises a Rome. Le gouver
libre etabli par Berthier ne fut qu'nne parodie de I
tiqnite, imposee par les balonneltes de ses soldats,
pretexte it rapines pour Ie Directoire, ses generaux
leurs troupes. Les chefs ne la RepubJiql1e commellQaieol
s'apercevoir qu'ils avnient ete conqllis et non a
EWe disparut en un an, Iaissantpllltot de mauvais sou
nirs. - Adoptee parIes hautes classe" de Ia societe
lilaine, bourgeois et nobles, desavouee par le peup]e
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'"eur surtout, Ia RepubJique parthenopeenne fondee
LerI
.
. 1.• '"'99
dura m?ll1s
. enc"r
0 e . les
Cbampion net en Janner
i b
· t
_~,nn"C'''"''vC sanglantes des Bour ons, servles par "elsO.n e
Ie chef de Ia populace, pro~verent ce qu'il ~urait fall?
f f' S it la Republique frangalse pour soutemr ses adheor ns l'Ilalie meridionale. La, moins encore que dans
elle n'aurait point du compteI' sur l'amour des
pour la liberte. ,L~ cOl:quele elait sa seule reset ceLle cooquele etalt odwuse.
.
e q~i parut egalement, dans les an~ees ?U la ~cp~bhque
r""nr,1I1!',3e se mit en contact avec les repubh~ues Itahennes,
t entre ces Etats nouveaux une perslstance remarde l' esprit pal'ticulariste, des jalousies ~utuene~,
eveodications tres apres. « L'espt,it'de localIle, a dlt
r
plus tard, fut Ie gra~d ob~tacle a~ ret~bI~ssement
nation ilalienne. )) Le DirectOll'e de MIlan eta:t de son
travaille par eel esprit. La Republique ligurlenne. et
. bIique cisalpine convoitaient les depouilles du Plereclamant l'une Ie MO!ltferrat, l'antre Ie pays de
et d'Alexandrie. Les patriotes de Turin, avec Carlo
demandaient pn i799Ieur annexion it la France pour
au moills Ie parlage. A leurs yeux, l'italianisme elait
i~ grand danger. «( PoIitiquement l'Italie, disaient-ils,
pas d'ici quelque temps. )) Dans Ie centre, Pal'me
la Toscane, et NlIples voulait depouiller de Bela Repuhlique romaine. PIns d'un CisaIpin pre~ipita
la ruine de Venise, pour lui prendre les Etats touJours
soumis de Ia Terre ferme.
la conqucle autrichienne succeda en 1799 tout d'nn
a la conqucte frangaise, et ce fut alors Ie retour de B?apres Marengo. La durete. des gouverneu.l's autn,dans Ia periode des « (,'elze mOis », Ie tl'wnna, l.es
des troupes alliees firent regretter non pas les Fl'anQ.als,
Ia nohlesse Ie cIerge, d'anciens amis de Ia RevolutlOll,
Parini, s~Iuerent Ie depart avec joie, ma.is les instipl'ecedentes. Celle courie periode dont l'importance
au Directoire, oblige de songer surtout It la France
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menacee fut decisive pour l'Italie nouvelle. (I C'est de
epoque que date vruimenlla naissance du parti Halieu, ))
quelques anoees plus lard un agent dll Consulat. Entre
HevoluLion, dont ils detostaiont Ia politique
et Ia coalition dont ils avaient espereleur d61ivrance ex
sive 11 son tour et brutalo aussi, les ltaliens ne Tl'n,,,' "A .• _
de salut que dans des concessions mutuelles des
des petits Etats. La Societe des Rayons fut l'ime de
resistance nalionale 11 une double conquete elrangere.
groupa des hommes qui de la Lombardie, des Roma
du Piemont ou de Ia Ligurie, Birago, Pirabelli, F
Manuconi reclamaient it la foi" l'independance et 1
POUl' appuyer ces VCBUX, Ugo Foscolo prenait avec P.
todi la direction du Jionileu}' italten.
Ces VCBLlX eLaient 8i forls qu'cn 1802 Ie Premier
dut reunir a Lyon une assemblce de patriotes italiens.
leur donna, en leur imposant des lois de son choix, Ia
messe toutefois de ne pas les reunir it la France (26
vieI'1802\. Et pour mieux faire accepter l'union
qn'il entendait realiseI', en posant sa candidatLlre it la
sidonce, en la refusant it lV/elzi, il salua la Republique
pine du nom de JlrJpublique italien1te qui a lui seul con
tuait uno large promesse.
:!.\iais de simples promesses ne pouvaient plus SLl
it une nation qui avait prisconscience d'elleL'Italie n'acceptait une conquete deguisee que faute
miellx, et pour se faire sous Ie joug un antre avenir.
Cisalpins se virent refuser Ie Piemon t annexe a lil
(21 septembre 1802), la Ligurie qui recevait un doge de
main de Bonaparte et de 8alicetti, Ie duche de
transforme en departemenls frangais, lorsque son
devint roi d'Etrurie (i801) : le Premier Consul . .
maiotenant l'ltalie avec les Bonrbons. Au lieu de s
di!', III Republique qu'il avail fondee demeurait « Ie jeu
proconsuIsavides et de pilles magistrats )). Dans ses
cours it Bonaparte, Foscola avail eveille les esperances
ses conciloyens. Degll, illeur adressait ses leltres de J
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Ie Werther italien. Le capitaine Cervoni, officier
Foscolo attache it Napoleon, atLaqnait les Barbares.
rOlllanLisme faisait lit comme ailleurs son CBuvre natioS'il ne provoquait pas dans taus les ccems la meme
Melzi, bon juge et bien renseigne, declarait que
osile passive contre les Frangais etait absolument
"OT''<''''':.)) Les mesures lllemeS que Melzi prenait avec Ie
Prina pour organiser les services publics ne serqu'a constituer plus fortement la nation pour la
En vain Bonaparte pretendait-il que (lies reua la France n'etaicnt que temporaires, et faites pour
1es barrieres entre les peupJes et accelerer leur
a vec leur education. )) (I II me fallait vingt allllees, ))
plus tard. Les Italiens ne l'aisaient plus credit
par force: c'etait it leurs yeux Ia conquHe et Ie partage.
designation d'Eugene de Beanharnais comme viceet peu de jours apl'es Ia creation du royaume d'Italie
mars f805), l'annexion de la Venetie qui effaga l'hudu premier partage dissiperent quelque temps les
accl1illulees par la domination etrangere, caImeles revoItes de la conscience natiol1ale. Jamais aussi
n'avait connu a ce point les Lien['aits d'ul1e admi·
I'8pal'atrice, equitahle pour tous, active e1 feL'egalite et la justice s'affirmaient par la legislation
. La route du Simploll, les canallxdu Rino et du
les embellissemel1ts des villes, Milan, Venise, Bo(Hes, assainies, (ittestaient la prevoyance et Ie
de l'empereur pour ses peuples d'Ilalie. n semmeme que ceux-ci se flssent honneur de son genie,
par ses origines. Le pape Pie VII n'ayait-il pas
cette le~on, en Ie couronnal1t avec ses caJ'dinaux
il disait : (( Apres tout nous somllles venges des
C'est une familleitalieun8 que nous imposons aux
))

tout, c'etait enCtJre 1& conqnele. Pour etablir
ts It son aise, Ie maitre ne convoquait plus les as·
du royaume. Et surtout Ia levee de consc['iptions
24
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chaque annee plus nombreuses, l'obligation du service
les Ills de famille, dans les gal'des d'bonneur il est
l'organisation toute militaire des colleges et des uni
rappelerent aux Italiens, de la ragon qui pomait Ie plus
atteindre, que In disciplinR des armees n'etait point la
berte. Napoleon ar1liL raison de penser qll'elle etait
moins une bonne ecole, un moyen puissant pour
vite nne nation. « La garde et les regiments
ecrivait-ille 14 juin an prince Eugene, on cLllrait
tionne les meeurs; on auraH organise la nation. »
italienne, bien constiLuee et brave, fut un foyer de
tisme. Mais elle se recrllta toujOUl'S avec peine dans
peuple qui la considerait comme un instrument de dom'
tion. - Puis on vit Ie conquerant distribner it ses
cbaux des fiefs en Italie, partager les ducbes eL les
entre ses seems, frel'es et beaux-freres, l\aples a I'll
Toscane it Elisa Baceioehi, et toujours annexer des
beaux de la patrie a son domaine imperial. Les lou
largement payees des poHes officiels, Monti, Giordani
reussirent pas a soumeUre an joug les poetes patl'iotes.
sa chaire de l'Uni versite de Pa vie OU Ie prince Eugene
installe, Foscolo lance, au del a de l'andiloire de jeunes
qu'il passionne, des appels a ses conciloyens, des
voilees contre les maHres elrangers. Son discours
role et l'origzne de la litterature, son Ajax, ou Bo
n'a pas contre Moreau Ie beau role, Ie firent re
Pampblets, doctrine et revocation lui procurerent
une popularite qui le reduisaient a l'exil encore, mais
eclairent d'nne vi ve lumiere la force et la poussee du
timent national contre les Franvais.
Avec les persecutions de Napoleon contre l'Eglise
Rome, ce sentiment est definitivement forme d
presque religieux qui, comme en Belgique, en Sui$se ou
Espagne, sontiennent et doublent la force du patrio
dans les ames populaires. Dans des notes qu'll dicta
tard aMontholon it Sainte-Helene, l'Empereur a
affirme que sa rupture avec Ie Saint-Siege n'avait pas
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motifs antireligieux, mais une cause d'ordre politi que,
lion du pape a ses desseins sur la peninsuie, en
nne question ilalienne. Le Concordat de 1801 al'ait
':."V'U>--- d'une fay

'11

definitive la querelle de Ia Revolution

iram;ill'''''' ot de Ia Papaute. Sans donte, cet acte n'avait pas,
Bonaparte l'a tonjours .repete, (( fait. sortir de. ses
l'Eglise catholique )). n n'avait pas releve des autels
lesquels depnis 1796 pres de quarante mille pretres
la messe. Cepcndant, malgre l'intel'et politique que
Premier Consul a vait a conclure ceLte ConlJention avec
il recmter parmi ces pl'etres des partisans et des
, Ie tl'aite n'etait pas nniquement un accord poC'elait Ja fin d'un schisme, une pacification sociale
les suretes donnees aux possessenrs de biens ecc!eune paix religieuse.
, pas meme les articles ol'ganiques, promulgues par
Consul de sa seuie autorile, en vertn dudroit
que semblait lui accorder Ie Concordat, rejetes
Ie pape Ie 24 mai 1802, sans autre reclamation nJtene troublait l'entente retablie entre Napoleon, ses
et l'Eglise de Rome. Elle parut meme defiliitivement
, le jour ou 1e nouvel El1lpereur re<:llt de Ia predu pape il son couronncment Ilne sanction qui lui
'tune autol'ile eUl'opeenne. Ce fut cependant Ie lenn meme que Ie conflit se rouvrit sur un terrain exent poliliqne, et plus italien qne frangais.
invitant Pie VII a negociel', en lui faisant .savoir (Ie
1800) par Ie cardill1l1 Marliniana que vainqllenr
il vonlilit et pouvait lui restitner ses Elats,
avaH pris l'engagement de retablir Ie domaine
du Saint·Siege. Cette promesse pouvait sembleI'
plus SLu'e que Ie general avait deja preserve ce doTolentino: elle fte pOllvait avoir qu'un sens, l'abanprovinces detaehees en 1797, des Legations ilnnexees
Cisalpine, de Ferrare et Ra venne, breI' une restitntion
. Le pape y tenait d'autant plus qu'Imola, son pays,
dans la Romagne. Il n'en fit pas unf' condition du
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Concordat, affaire religleuse : c'eut ete de Ia simonie.
Ie debut de la negociation (7 mars 1801) .i
fin (24 octobl'e), il ne cessa de reclall1er du Premier
l'execution de cette promesse essentielle; invoquant
parole donnee, la misere du Saint-Siege, les liberaiites
Constantin et de Charlemagne. « Le pape doit avoir
fiance en moi, )) repliquait Bonaparte. Au lieu de
offrit quelques millions; all liel! de restitution,
mane.
La deception fut grande pour Pie VII : il
deux ans, trouvant que malgre tout Ie Concordat
l'Eglise, rendait In France allX congregations d'u"'ll"',iiH(
d'enseignement, ou de propagande, SeeUl'S de la
freres des Ecoles chretiennes, Lnzaristes. La restitution
Benevenl el de Ponle-Corvo, de Pesaro et d'Ancone (1
etaient d'ailleurs un acheminement : Pie VII m8dit~it
attendant, ces paroles de BOn:lparte it son legat Ca '
« Saint-Pierre rre s'est pas fait en un jour. )) LOl'sQue
nouvel Emperellr lui demanda de Ie couronne:' (10 mai "
it Cl'llt l'occasion venue: In restitution des Legatiolls fu
raison determinante de la faveur qu'il accorda it Na
Ie 2 de?embre '1804. Il demanda, attendit la reponsej ,
4 aVrIl 1805, et n'obtint rien. (I Les Legations
pa~,tie de la Republique cisalpine, Elat etranger, ))
dalt Napoleon. II ne pouvait depouiller un pel1ple
dant qu'il avail constitue, dont il devait respecter les
tieres. La verite, c'est qu'H n'avait jamais eu 1'in
refaire une papaute puissante au centre do sa
Maitre de l'Itulie, il pretendait au contraire devenir
de Rome.
Lorsqlle Pie VII, aigri, cleQu, l'eut enlln compris, ii
gagea la lutte sourdement d'abord, refusant it 1
la faveur do prononcer ]e divorce de son frere Jerome ef
lillIe Paterson. II entra secretement en relation avec
enneIllis, la Russle, l'Angleterre et l'Autriche, it Ia
d'Austerlitz. Pour l'intimider, et completer son dom
italien, Napoleon fit OccuIJe,r Ancone et ne Ia rendit
~ppuis
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LA QUERELLE DU PAPE ET DE L'E1!PEREUR.

en eifel, quelle res source restait au Saint-Siege contre
vainqueur de deux empereurs? La tradition:
l'inyoqua une fois de plus dans nne lettre du 29 jan1806. « Toute l'ltalie sera it moi, )) repondit l'Empe3 renier. Le pape voulait demeurer un souverain
11 Ie l'eduirait it n'etre qu'un eveque. L'arret fut redeuX ans par la guerre et les negoeiations avec la
-. :Mais l'insistance du pape it ne pas ceder, les delai;;
la COUI' de Rome apportait it instituer les eveques dans
rendaient l'execution inevitable. So us pretexte
, l'armee de Naples, douze mille Friln(jais en_ij,J!',W"'"" it Home Ie 2 fevrier 1808 sons Ie commandement de
en l'ealite « pour supprimer sans qu'on s'en aperQut
jJuissance temporelle du pape )). Le pape etait prisonnier,
malO're ses appels aux catholiques, l'Europe en partie
" . Alors Ie 10 juin 1809, pour en finir, Napoleon
it Savone, incorpora ses domaines it l'empire, fit
it Fenestrelles son principal ministre, Ie cardinal
L'Empereur etait excommunie, et, bien que les
pontificales eussent perdu de leur valeur, il devait
bien tot qu'il avait rallume, comme la Revolution, une
religieuse.
qu~relle politique pdt une extension qu'il ne prepas. Entre Ie pape et l'Empereur, elle ne pouvait
une affaire itnlienne. lWe fit perdre it Napoleon Ie
de la pacification religieuse : « De l11eme que Ie
lui avait, selon Talleyrand, mllie les sympathies
catholiques dn monde entier, )) la destruction du poutemporel, surtout la deportation du pape, bien tot toute
serie de violences, Ie trouble jete dans les consciences
cette persecution et Ie refus du pape d'administrer
s'il n'etait point lihre, formerent en Europe Ull
courant d'opposition. Les penples, avertis par Ie
de Bayonne, s'alarmerent de ceLte entreprise
, dont l'effet les atteignait davantage. Leur reinquietee soutint leur patriotisme de jour en jour
conscient, plus ombrngellx. Il semblait, ell 1809,
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qu'une SOl'te de coalition se preparat dans l'elendue et
les fl'ontieres de I'Empire, de to utes les puissances
foulees, meprisees parle conquerant.
C'est l'epoque OU Manzoni, en qui s'incarne desormais
patriotisme italien, fils de repllblicain, disciple de la
lulion, passe tout d'un coup avec sa femme
Blondel, protestante convertie, en 181O, au catholici
Ses hymnes, religieux et democratiques, marquent une
dans l'histoire du sentiment national en Italie, et
pourrait-on dire en Europe: et ce n'est pas sans
qu'on entend alors Ie general autrichien, l'archiduc Charles
dans sa camp3gne conlre Ivlassena, lancer aux ItaJiens
appeJ: « Levez-vous pom rendre "otre frontierellwLVV(j~~]
aux etrangers. Quel que soit Ie parti auquel vous
niez, n'en craignez ancun pour devenir vraiment I
A la meme date un autre archiduc, Ie palatin Joseph,
nait anx Magyars Ie meme langage : « Il s'agit de
si nous garderons noire constitution et nos lois, si
amons a deplorer la perte mcme dn nom magyar. ».
Hongrie qui, dans les gnerres precedentes, avait
Ies demandes des Habsbonrg au moins autant que
menaces de la conquete frangaise, ,,'est im;ensiblement dis~
posee a recevoir, a snivre cet appel.
On avait pu croire, en voyant les Hongrois se
en 1796 contre Bonaparte, a la YOlX de leur poete
laire, CsokonaY, que la Revolution leur etail des Ie
odieuse. En realile, c'etait uno levee de la noblesse
a vait rallie ses concitoyens par une haine commune c~ntre
Ie cosmopolitisme. Servie par des litterateurs, qui a l'admiration de la France unissaienl ponrtani l'amoUI'
leur patrie, comme Kazincski, disciple de Herder et de
Klopslock, Verseghi, Ie traduclenr de la Marseillaise. In
Revolution contribuait a ce reveil de la nalion hongrolse.
La diete de 1807, ou l'orateur Paul Nagy combatlit pour
franchises, la langue hongroise et dMendit contre la fis
Ie pauvre peuple, mOlltra Ie progres des idees liberales
nationales. An contraire, la diete de 1808 accorda

.
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tout co qu'ils demandaient : plus de resistance
enlaire. Paul Nagy, volontairement, s'est retire dela
D'apres Ie temoignage d'un etranger, les Bvenements
e ont excite en Hongrie un enlhousiasme tres vif
l'Empereur habsbonrg, resultat des craintes que 1'\ainspire aux patriotes. C'est « un tyran universel )),
Ja guerre doit se faire sans merci. Et landis que
Habsbourg oxploitent ce sentiment, un poele n:ltional,
Tyrtee de cetle jnsu~reclion ratriotique, Kis.ralud~, aJ:cien
.
. des Frangius, admlratem des lyl'lques llahens,
aux Hongrols un autre Evangile qne celui de Rous: ( Vamour de la patrie est un sentiment, non une
de connaissances. )) Les doctrines politiques avaient
les Hongrois : Ie sentiment nationalles a rapprocbes
1809 contre Napoleon. Verseghi, jacobin converti, fit
Ia Fidelite magyare. C'est en vain que de SchrPnbrllnn,
5 aout ! 809, Napoleon adeessait un appel a In nation
. ,redige par Ie vieux poete jacobin Bacsallyi. Paet catboliques, les Hongt'ois vinrent 5e heut'ter en
aux troupes frangaises, a la puissance de l'homme
etait apparu, en Espagne et a Rome, comme l'engeneral de toute foi, de loute loi.
la meme epoque, et pOUl' des motifs semblables, les
es revenaient aux Habsbourgqui, apres Ia chute
. ,les avaient gOllvernes neuf' ans. Des 1.807, Ie
tout-puissant, les franciscains sUt'tout, avaient fail
en langue slave au pat.riotisme morlaque contre les
. « jacobins et juif'sl). n dMendait ses privileges et
des nobles. Mais il n'avait trouve d'appui que dans In
dalmate des pandours : excitee par des Italiens, menobles liberaux: meme, ]a population a vait marque
une veritable jacquerie sa haine des privileges, son bed'egalile. Les Aulrichiens amient dnrement reprime
dalmate, fait albance avec les classes privilequi desiraient Ie main lien de leurs droits et leur
ce politique, nne situation semblable a celie des
et du clerge hongrois. S'il n'elait point liberal, ce
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parti, s'appuyant sur l'histoil'e et les traditions
d'union avec 1a Hongrie, etait du moins une sorte de
national et pen Ii peu ramenait Ii lui les hommes
du parti populaire, comme les freres Garagnin, grands
prietaires de Tran.
Lorsque la Dalmatie fut cedee a 1a France, l'
tration imperiale fit cholx pour la gouverner d'un
tien, Vincent Dandolo. Le choix etait bOD, son titre
Provediteur general meilleur encore : i1 rappelait
Dalmates une partie de leur histoire. Dandolo creait
journal, Ie Royal Daimate, et Ie faisait rediger par
franciscain, en slave comme en italien : s'il se
Ii 1a reforme des alms, c'etait en invitant Ie cIel'ge Ii
preteI' son concours. Juste et integre, liberal aussi,
dolo habituait les Dalmates Ii des idees et des mCBurs
velles. Mais ce qu'il ne pouvait faire oublier, c'etait
conquete, un regime militaire que l'Empereur jugeait
cessaire dans une province fronticre, Ie pouvoir et les
des generaux Molitor, Marmont, consideres Ii Paris
ses superieurs. Tandis que les deputes du pays
recIamer Ie rappel des troupes franyaises, et se vo
durement repousses, Ie 15 mai 1806, l\apoleon prescri
1a conscription. Les paysans s'insurgerent. Le clerge
campagnes, les religieux, dont les troupes franyaises
paient les convents et les eglises, poussaient it la
menaQaient les personnes qui se soumeLtraient.
desertaiellt; Ie provincial des franciscains, Doroticll,
conrait Ie pays deguise, et Marmont reconnaissait Ii
ordre plus de credit sur Ie peuple qu'a son propre
au Ii la crainte de ses troupes. Toui cela se passai1 au
meme de l'occupatiol1. Trois ans apres, Ie mal n'avait
que s'eteudre : en 1807, Ii l'approche des Russes, un
110mbre de foncLionnaires indigenes, la gendarmerie
pandours, Ia noblesse avaient forme nne vaste .
A la fin de 1808, l'Autriche etait assuree de la
preparee. En quelques mois (mars-juin i ~-:09) to us
mates, cenx des coles, des iles, se Ii Vl'llienL a elle, par
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O'ouvernemenL qui, sans tenir compte de leurs tradide leurs aspirations, voulait faire d'e~x simplement
conscrits ou de parfaits contribuables.
concoit qu'il. la vue de ces soulevements popuecl~tant snr to utes les frontieres de l'Empire, en
temps que la Vendee espagnole, Metternich ait pu
it son maitre en 1809; « Les dispositions des peuples
pour nous. )) N'etait-ce pas encore une revolte vraipopulaire q?e celle qui se. prep,arait en 18~~ au Tyr?l,
nom de l'archlduc Jeall, pnse d armes loyanste, nallOet religieuse, protestation contre la conquete qui avait
en 1806 Ie pays il. la Baviere? FideIes aux Habs«( les peres du pays)), catholiques irrites des reformes
du ministre bavarois Montgelas, les Tyroliens ne
pas que la conquete et des idees qu'ils rejefussent pour eux des bienfaits. Ils envoyaient des
en secret a Vienne, l'auhergiste Andre Hofer, Ie
Haspinger dont l'enel'gie et 1a foi devaient un an
arrete!' les corps d'armee de l'Empereur. Dans to utes
Alpes Ie mot d'ordre passait : les gens du Vorarlberg Ie
.. t du Tyrol et se disposaient il. chasseI' les Bavarois
voix du patriote Schneider.
s doute, il y avait entre tous ces peuples d'Autriche,
qui MeLternich cherchait contre Napoleon un appui, bien
barrieres de race, de langues, de coutumes. n yen a vait
assnrement qu'entre des Belges, des ILaliens, des Espa. Un palriotisme autrichien 811t He aussi singalier
patriotisme europeen. Milis c'Hait un fail consideque Ie cosmopolitisme auquel inclinaient, vers 1789,
adeptes de la Revolution dans toutes les nations,
ces nations avaient accueilli les bienfaits comme d'an
nouveau, eut fait place, avec les exces de la cana une sorte de concentration des peuples sur enxLes peuples se detachaient, sinon de la Revolution,
moins de la France; ils se raLtachaiellt Ii leurs cou~
, a leur religion, it leurs traditions, cberchant en ded'ellc, contre son Ellloereur, un sort meilleur par 11l1e
I?
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ullianee feconde de leur genie hereditaire et des reformes
proclamees en 1789 pur les penseurs frnnQuis et leurs dis;.
ciples a l' etrnnger,
Chez tous les Allemands, Metternich conslatait ce
d'evolution. Il se trompait lorsqu'il Ie croyait acheve,
debut de 1809, « duns tous les peuples jusqu'au bord du
Rhin )). Mais l'erreur etait excusable: au moment
ou Napoleon venuit triomphalement a Erfurt, salue par les
princes eUes peuples encore, Slein ecrivait Ie 15 uout 1808:
« ragitation en Allemagne augmente tous les jom's. )) Na-'
poIeon, qui Ie fit expulser d'Ellrope et d'Allemagne, « raillait son sublime projet de lever des masses n. Le projet
etai.t premature. L'eiat moral des sujets de la confederation
germanique l'expliquait cependant.
Si Ia conquMe franQaise avait fait en deQa et au dela du
Rhin des heureux, les princes d'abord, et leurs peuples
qui d'eux ou de la France avaient reQu des reFormes appreciees, elle avait fait des meconients et des victimes, certains souverains depossedes ou depouilles, l'elecieur de
Hesse, Ie duc de Hrmovre, Ie roi de Prusse, leurs courtisans, leurs conseillers, les officiers congedies, Ia noblesse
d'Empire, dont Stein fut Ie type, implacables dans leur
rancune, les individus ruines par les requisitions e J les passages de troupes, de nobles esprits enfln attristes, irrites
de la d, ciliie de leurs conc toyens.
Entre tous, la grande vicLime, c'etait la Prllsse demembree, Sa chute profonde en 180ti, l'etat ou on Ia vit apres
lena, vaincue, occupee sans effort, c0l11pare a la situation
morale. qu'elle avaH tenue a la fin du dix-huitieme siecle,
furent I,our l'Allemagne comrne un brusque avel'tissement. Dans ce pays prussien, ou la royaute et ses fonctionnaires avaient paru absorber to utes les energies, il y
avaiL cependant ce qui constitue une nation, l'unite muterielle, des sentiments communs, un heritage ancien d'efforts et de gloire, des traditions. La conquete etrangere,
en precipitant la rlline d'une administration decrepite,
aUeignait d'alltre part un peuple qui tenait a sa dynastic,

'.

Lb }\EYEIL NATIOl'lAL EN PRUSSE (180'7·1808).

379

, son unite, que lu defaite humiliait. C'est alors seulement
·8,10 la con<}uele apparut aux Allemands ce qn'elle etait,
q~ e depossessioll violente, une entreprise l11tereSSee et
U
I
.Jusqu'a
'1ors IS
'I I' a:alen.
' t cons!'d"
brutale.
..eree c?mme. l' e ITet
de contreconp souvent blenfa!sants d'une reyolutlOn euCopeenne. La mine du Saint-Empire n'elait pas la fin de
~Allemagne, mais celle de Ia feodalite : dIe a~aissait les
baJ'rieres qui separaient les interets et les conSCIences. La
ouvell e Confederation de 1805 devenait plus germ unique
~ue l'ancienne unite romaine. La ruine de Ia Prusse au contraire, les procedes ~ue N~poleon e,mpluya pon,r l'uche.ver,
tnutilation des prOVInces, msultes a 1a royaute, contributions de guerre ecrasantes pour l' Allemagne inqlliete, revelerent des appelits, des intentions qll'elle ne sonpQonnait pas.
Ce fut en Prusse nnLurellement que d'abord Ie reveil se
fit. « Jamais je n'ai 8U que j'aimais autant mon pays, »)
, t Rahel, l'amie de Schlegel. La petite noblesse de
~_'''''''f'i', Ie nerf de l'Etat en tous les temps, vivant au
des paysans, respectee d'oux, associee an gouvernet local, Ia premiere « offrit son sang ot ses biens pour
de la patrie la honte et la ruine j). Indignee de1795 des progres de l'egalite, elle avaiL toujours garde it
de ressource pour la crise supreme, comme Ie hobereau
'lz l'interpreLe de ses sentiments et de son patriotisme,
baine de l'elranger. Le peuple, en Silesie snrtout et en
dans les dernieres provinces que les troupes
os eussent essaye de disputer, refusait l'impol,
evait les convois, fournissait me me des conseils, des
aux partisans. Les of(iciers de Napoleon, Clarke,
, signalent alOl's (( l'excessive douleur vraiment nat£ode 1a perle que fait 1a Prusse j) (1807). La pilie des
S pOUl' leur roi depouilIe, pOUl' leur reine qll'ils
t depuis 1805 en communion de sentiments avec
,contl'ilma, comme en Espagne, au reveil du pa lrio« Ils me halssent taus, J) dit Napoleon, apres Tilsitt.
La nouvelle de l'insurrectiol1 espagnole, de ses SllCCeS, fut
ces haines comme un signal, tout au moins une leQon
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pour les patriotes, une occasion de se ressaisir et d'
« Pourquoi ne nous ,estimerions-nous pas autnnt
Espagnols?)} s'ecriait alors Blucher (aout 1808'. «
disait Stein Ie 11 aout, suscILer les idees
vv',,iVl.lilt"W'"
apprendre it chacun comment on peut faire naitre et
un soulevement national.
Les evenements d'EspaO'ne
b
.
une gran de sensatlOn.)) - « Nous serions indignes
fondateurs de l'Etat, ecrivait Scharnhorst Ie 6 aout
si nous uhandonnions sans courage Ie patrimoine si
rement acquis. »
Pour ces hommes d'ailleurs, a cette date, Ie moment
co~mencer la guerre ne semblait pas encore venu.
ava18nt travaille depuis 1806, d"ns Ie domaine restreint
Ja conquCte ft'angaise avait laisse ala Prusse, a une am
de reorganisation, a la constitution d'une force morale
materielle, supreme ressource qu'ils ne voulaient pas
q.tlef a l~ legere, Une premiere revolte du patriotisme
Slen a,vaIt determine Frederic-Guillaume III it renvoycl'
consmllers du pal'ti franr;ais, Haugwitz Lombard' .
autre, apres Tilsitt, a prendre comme ~inistres Stein
apres Hardenberg (10 juillet 1807). Une commission '
nale, composee de patriotes et de refo1'maieurs
Har?enber?, Nie~uhr, Allenstein, Stiigenman, a~ait
pose ,au rOl une reforme totale de la Prusse it laquelle
devmt mettre sa marque parlieuliere.
~esolu, en~rgique, Ie 9 octobre 1807 Stein publiait
q~l proclamalt en principe l'abolition de 1a sujMion .
talre en faveur du paysan, et « faisait luire un Eldorado
yeux des classes ~gricoles )), sans Ie leur donner. Car, si
paysans des domames royaux recevitient Ie droit de TIl'fm"iM,!;c
(27 juillet 1808), ceux des seigneurs affranchis du CD""~Nn
p~rsonnel res taien t soumis aux charges des tenures feodales.
Dune fagon moins absolue, moins complete qu'Hardenbc
e~ ses ami,S decides a proclamer les prmcljJeS
tzques, Stem empruntalt aux idees de la Rf5volution
mo~ens de lui resister. Ce n'etait pas chez lni
mms calcul de politique. Pour relever la Prusse, i1
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......~c;O(:ler touies les classes de la nation It la gestion des afpubliques, reveiller en eUes Hl' esprit de collectivite)).
qu'it fllisait du paysan un citoyen, sinon un propriepour ml'nager la nohlesse dont Ie con 'ours Mait ne~~"0ql"'''. il offrit it la bourgeoisie Ie 19 novembre 1808 Ie
d'administrer les villes, Et, par la meme politi que que
•."u,,,.c.".~.·- aussi sa rancnne de feodal contre les serviteurs
princes ~cll~TI1~S ?epuis de~x cenis ans it la ruine de
pareils, 11 redmsa.lt .le 16 decembre 1808 les pouvoirs
Ie nombre des adlmmstru.teurs et bureaucrates prussiens.
avait pu voir en 1806 qu'il y avait en Prusse les eled'une nation : Stein degageait ces elements, sans
, des enlraves historiques ou adminislralives qui
encoreempeche de les employer, de les connait1'e
Sans imiter en tout la Revolution, il faisait ce
avail fait de Ill. France, une nation.
nation, Scharnhorstaupres de lui l'armait aide
par nne commission de patriotes OU ent1'e1'ent 'Gnei, Grolman. Le roi sans doute se refusait It autoriser la
tion d'nne levee en masse, analogue it celle qui avait
tue les armees revolutionnaires. Mais, Ie 6 aout 1808,
horst et Bulow faisaient decider que to us les Prusvienrlraient un mois s'exercer au regiment, que les
trop nombreux pour l'armee sur pied, iraient aux
~I)ries leur rapl?elel' c.e qu'ils avaient appris au corps,
sOldats d:un mOlS touJours exerces, ces Kl'limpel', cent
e mIlle hommes formaient les elements solides
armee nationale .. Anime des memes intentions que
Sclmrnborbt anrall voulu en outre assoder toutes les
it la direction de l'armee, enlever a la noblesse Ie
de la eonduire, pour qu'au jour de la revanche un
national entrainat it la meme CBuvre offlciers et
G6lzen de sa pro pre aulorite l'avail fait en Silesie:
obtint la suppression du privilege jusqu'au
de lieutenant seulement. Avec von del' Goltz et beaud'autres, il affirmait du moins et realisait ce principe
la Prusse se releverait par les causes qui avaient fait la
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puissance de la France, l'eveil des forces sociales, leur
ploi assure dans Ie cercle d'action ~ui leur etait
« L'utilisation ne to utes les puissances morales et 111
rielles d'une nation, disait von del' Goltz, voila ce qni la
grande, on, quand elle est affaiblie, la res Laure. ))
La prudence que ces ret'ormatenrs apporLaient it
muvre de reconstitution nationale la rendait plus.
reuse encore pour Napoleon: sa conquCte les obligeait
silence, comme la poliLique de Frederic-Guillaume III
depuis Tilsitt ne pouvait plus compter sur la Russie. S
Scharnhorst, la haine dans Ie ernur, escomptant 1
etaient d'avis qu'il fallait au besoin servir Ie
accepter ses conditions, jusqu'au jour ou on pouI'l'ait
trahir, et demasquer pour une lutte supreme l'appareil
lencieusemeut mis en reserve. Une letire de Stein,
ceptee Ie 15 aout, revela a Napoleon ses projets. L
reur exigea Ie renvoi du ministre patriote. Il ne
qu'a frapper un homme : Ie systeme suhsista et
l'ombre se deveioppa contre lui.
La leUre de Stein all prince de Witlgenstein reveluit
autre danger, des intriglles avec les Allemands de Hesse et
de Westphalie. Le grand honneul', dont la Prusse de puis
tire un grand profit, pour tous ces adversaires de la conquCte
franftllise, fut d'avoir eu conscience qu'ils travaillaient POUl'
l'independance de l'Allemagl1(l entiere. Tous Alle
d'ailleurs en majorite, et non Prussiens, quoiqlle plies a
discipline de l'Etat prussien. Hardenberg est hanov .
Stein, de Nassau; Niebuhr, dn Danemark; Arndt, de Rugen
Scharnhorst, de Bordenan sur Ie Weser; Gneisenau
Scbildau en Saxe; Blucher, de Silesie; Allenstein, d'Ans '
avant l'annexion a la Prusse. Victimes comme
transformations de l'Allemagne, humilies comme
ou Gneisenau par les vicLoircs de la France, im
comme Harclenberg a lui opposer un sysleme pl'Uliqlle,
se tt'ollverent reunis a Berlin, puis a KCBlligsberg, pal'
carriere ou leur disgrace, dans un meme sentiment de
triotisme. Gucris du particularisme, OU leurs conci
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dans les pays soumis a la Revolution, ils deAllemands en devenant Prussiens, en defendant
asile que la Prusse leur avait procure. Intermedesignes entre leur patrie adoptive et la patrie alle. envahie par les Franftais, ils reveillaient dans rune
sentiments de nationalile, ils appliquaient a l'autre les
de Jiberte et de progres dont 1'union devait faire
Allemagne nouvelle et libre. Nationaux d'abord, liberaUX aussi, ils rapprochaient l'Allemagne et la Prusse,
oorriO'eant rune des erreurs du cosmopolilisme, l'autre des
+:nrl\iU",geS et de l'infatuatiou de la bureaucratie berlinoise.
Ce
enfin une epoque decisive que celIe OU ces hommes
tion, gens pratiques et patriotps, et les ecrivains d'auLre
enthousiastes de la Revolution et cosmopolites se comet se fil'ent des concessions mutuelles. Ce fut un
ent plus fecond encore. Scharnhorst et Stein
« Ie peuple des savants)), I{ant et ses disciples,
de la discipline, les mesquineries de l'admiprussienne. « Ce fut, s'ecriait Arndt, lorsque l'Auet la Prusse eurent succombe dans les combats que
eCBllr se prit ales aimer, eltes et fA llemagne, d'un
I' veritable, it ha'ir les Welches de toute lit passiou
tt'ee d'une haine pro~'onde. » Chez Fichte la trans forfut eclatante, anterieure au des0.stre de 1806.
Ie ramena en 1805 de la philosophie cosmopolite
tala predication patriotique. Dans l'hiver de
disait encore a Berlin: « La patrie d'un EUl'opeen
c'est d'une fafton generale l'Eul'ope, en parliculier
l'Etat qui se trou ve a la tete de la ci vilisation. Avec ce
cosmopolite, nous pouvons assister tranquilles aux
et aux catastrophes de l'histoire. )) En 1806, il
it servir dans l'armee prussienne comme « aumilitaire Ja'ique )) pour enflammer les cceurs des
et epargner a let Prusse la catastrophe a laquelle il
cru indifferent. En 1807, il ecrivait dans le Patrioet son contl'aiJ'e: « La distinction entre la Prnsse et Ie
de l'Allemagne est une distinction arbitraire, tandis
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que la distinction entre les Allemands et les autrespeu
.
de l'Europe est f'ondee en nature. )) Plus de
mais bienLOt un appel eloquent, ses celebres discours Ii
nation allemande, it tous les Allemands sans exception,
« peuple qui doH etre », au Peuple meme par ~A'Cv"C1J,l:p'_
Avee Sehleiermaeher, la religion vint aehever eeUe
mation de Ia pensee allemande. L'Espagne a ses pretres
triotes; la Prusse ses theologiens et ses pasteurs. «
une crise supreme pour l' Allemagne, dit celui-ci deux
avant lena: l'enjeu sera notre existence morale, notre
gion. » Et dans l'eglise de la Trinite en 18u8,
manl son auditoire de Berlin jusque·lit seeptique,
macher prMit et sollicite une Allemagne nouvelle dont
confie it Dien les destinees.
S'ils prechent et eonvertissent, ces penseurs uwvU'OvltJIll_:
ment se transforment en hommes d'aetion. Ils
« Ie eliquetis de mots metaphysiqnes, de formules
giques )) qui irritaient Stein et les hommes d'Etat. Le
timent precis qni les anime les reconcilie avec les sold
les administrateurs, moins eloignes apres tout qu'il
pourrait paraitre de leurs enseignements. Stein a
l'intluence de Kant: « il y a une conscience qui juge, ))
dit un jour de colere. Le gcneral Boyen a suivi les cours
philosophe de Kcenigsberg. Scharnhorst, dans Ie cercle
litaire qu'il avait cree en 1803 it Berlin pour red
des officiers, avait fait place it la philosophie. Plus.
enfin, parmi les collaborateurs de Sleinau ministcre,
souvenail de l'enseignement de Fichte it Berlin. Fichte a
prononce la formule de l'ceuvre commune: « Que ch
nons la pen see et l'action soient d'nne senle piece et
un tout inseparable. Alors nous serons ce que sans
nous serions l'eduits a devoir etre, des Allemands.
Schleiermacher et Hmnboldt, en constiluant de 1808
1810 l'Universite de Berlin, creaient, a cote de lit
Ia forme reelle, Ie symbo1e sensible de 1a reconciliation
finitive entre l'Allemagne et la Prusse, entre les
et les hommes d'Etat. Dans la Prusse encore UCO'HvL,LH,Il
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fondaient la premiere institution nationa1e allemande,
·1a science, la philosophie, pour l'action patriotique, et
disaient: « Par sa force interne, eUe ponna dominer sur
domaine plus vaste que les frontieres de l'Etat prussien.
·deviendra Ie centre de l'activite seientifique de l' Alledu Nord, de la partie protestante du moins. ))
er. )
eLte coniiance dans l'avenir, ceUe fievre d'ambition et
m"l'" III0to". en pleine defaite, devaient paraltre presomp,tlll3U::;tJ", imprudentes meme. Dans l'etat ou se tronvait In
pouvait-elle pretendre it disputer l'Allemagne it
? Les evenements en 1809 prollverent en appaIe contraire. On vit alors de quoi etaient eapables
et la resistance)) du patriotisme allemand.
lieutenant prussien, Von. Katt, Ie 3 avril '1809, avec
vingt hommes, essaya de soul ever Ie pays de Stendal
echoua. Puis, un officier du roi Jerome,
(( au Tugend-Bund ») en garnison it Marburg, le baron
, entrainant soldats et paysans, menaga Ie rai
Westphalie dans sa eapiLale de Cassel, Ie 22 avril. En
jour's il etait reduit it !'impuissance. Le 28 avril, de
, u, Ie major Scbill qui avait reuni un petit corps de
volontaires sortait de Berlin sous Ie pretexte d'exercer
troupes, occupait Halle, recrutait des paysans mecons, puis in quiet de n'etre pas soutenu, gagnait Ie nord,
bourg, la Pomeranie, et couronnait sa campagne par
ise de Slralsllnd. « Ce devait etre une antre Sara, )) ecrivait it l'archiduc Charles ce chef de partisans
Ie 31 mai 1809, quelques troupes frangaises el danoises
rent it mettre it la raison. L'effort du due de Brunswick,
par l'AuLriche et l'electeur de Hesse, fut plus se. Ii avait reuni les aventuriers des han des precedentes,
mille hommes environ, occupe Dresde et Leipzig avec
. de reprendre it Jerome ses Etats, et de trouver seanpres des Anglais. Il ne put qu'echapller aux armees
. , se sauveI' snr nne flolte anglaise etse retirer it
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En somme, c'etaient des equipfies, des efforts
rents et steriles. Dans 10 peuple epuise par la
tion et les impots, ces avenlurie1's 1'encontraient des
pathies, quelques 1'enfo1'ts. L'effet moral etait inll
plus grand: les martyrs ont toujours servi les
naissantes. Ces prises d'a1'mes isolees, sans portee
taire, « comme autant de Vendees », preparaient 1
magne du Nord Ii comprendl'e la portee, Ii suivre Ie
gramme de la propagande patriotique de Stein et de
Elles encourageaient en Prusse les auteurs de cette
pagande Ii la poursuivre. Et, pour l'histoit'f', aujou
eUes demeurent des temoignages certains de l'effet que
instantanement sur les peuples de l'Europe centrale, las
la conquete franr;aise et de la domination
Ie soullwoment du peuple espagnol.
« Ce ne sont pas les peuples qui ont ete mes ~'"''V.'.U'''
c'est l'oligarchie, )) disait Napoleon a Montholon plus
Ii Sainte Helene. Illusion de conquerant et de
dans les mouvements populaires n'a jamais vu qu'int
qu'anarchie, qu'reuvl'e d'aristocrates et de brigands.
cet orage qni se forme, les lacunes de ses conceptions
litiques deja se marquent. « En sa qnalite d'homme d'E
iI n'admettait aucun sentiment. n ne se decidait ni
affection, ni par baine. » II allait a son hut, indifferent
haines qui s'amassaienl antonr de lui.
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XIV
L'ENTREVUE D'ERFURT
ET LE

SECRET DE TALLEYRAND

(1808)

Si Napoleon avait en 1809 trouve chez les FranQais
generall'opposition que sa conquete en Europe rencon
5a ruine eut et,e cerlaine. Mais quoique Ia France
la paix, elIe lui demeurait attachee, convaincue qn'il
dait et servait sa gloire. n lui prenait ses fils, mais pOll I'
faire des vainqueurs dont il celebeait les exploit,; dans
allocutions enflammees, les Bulletins de Ia Grande
La nation armee et vlctorieuse lui repondall de la
des FranQais. Sa police attentive faisait Ie reste,
lait la presse, les etudiants, lui signalait les
les conspirateurs royalisles. Les fonctionnaires, dan
provinces, concouraient a empecher les manifes
en fa veur de la paix. Comme l'archeveque de B
se permit de dire et de laisser dire a ses cures que
repos, objet de l'esperance chretienne, meritait
sacrifices passagers, )) il fut rappele a l'ordre, et ses
frappes de fflQon exemplaire (janvier 1809).
troupes, apres trois ans de campagne en Allemagne,
dirigees a travers la France au dela des Pyrenees
prefets des depal'tements, it Nancy, Reims, Sens, Sa
Tours, Bordeaux rOQorent de la mnin dll maitre
instructions· speciales pour organiser sur leur route.
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et des triomphes. « Des harangues, des couplets,
spectacles gratis, des diners, voila ce que j'attedds des
pour les soldals qui renlrent vainqueurs. Les
parleront de la gloire que l'armee a acquise, de
qil'elle va acquerir encore et de la libel'te des, mel'S qui
Ie resultat » (seplembre 1808). Par ce melange
lion militaire et de surveillance etroite, J'Empel'eur
toujours a enlretenir Ie zele, les illusions patrioet 111 resignation des FranQ11is.
toutes ces precautions, il fut trompe lui-meme el
empecher une sourde opposition de se former, d'auplus redoutable qu'elle elaiL l'ceuvre de ses collaborales plus intimement associes a sa pensee. Nul doute
pal'tir de 1808, Napoleon ait ete irahi par les chefs
a vait places a la tete des grandes administrations de
et principalement par Talleyrand, par Fouche. Apres
fait leur fortune avec lui, desireux de la con solider
jouir, a l'exemple de sa famille,ils s'inquietaient de
de l'Empereur, et ralliaient tous ceux qui comt a douter de ses succes. « Vous "oilabien content,
en 18iO Ie ministre de la marine Decres a Marmont
que vous venez d'etre fait marechal. Vous voyez tout
Voulez-vous que moi,je vous dise la verite? L'Emest fou, tout a fait fou. Il nous culbutera tous tant
nous sommes. » C'elait la pensee commune a beaude fonctionnaires.
la nouvelle de Baylen, l'Empereur invila TalleyIe 26 odobre, a reunir les deputes au Corps legisavec ses ministres et ses conseillers d'Etat « pour
leurs dispositions » dans des diners frequents.
s'adressee mal: Talleyrand etait homme a leur indes dispositions toules contra ires a celles que Ie
exigeai t. Le grand chambelIan etait rame de ce parti
ts qui avail d'abord espere reduire Napoleon ade
es boenes, Ie dissuader de ses entl'eprises trop vastes,
r de l'Espugne. Le mauvais succes de ceLle
affaire el peut-eire aussi Ie depit d'en avoir He
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de force Ie complice, a vaient fonrlli a Talleyrand l'uccmslon
['en vie de passel' des conseils a la resistance. « L'Esp
et tonjours l'Espagne, les desastres, la destruction
grande et belle aImee, voila les grands moteurs, »
MeLtemich le 24 septembre 1808. Dans Fouche,
trouva un complice qui disposait de l'opinion par
san ts moyens, quoique oblige d'en user discretemenl.
s'arrangea, simplement en laissant sa police
.
que la conduite perfide de Napoleon a l'egard de
et les defaites de l'armee franQaise retentissent dans
les coins de ia France. Ayant l'antorite de leurs hautes
tions, les deux complices travaillerent avec succesle
des fonctionnaires, des hauts dignitaires de l'armee,
emigres rentres en grace, enrichis ou amnisties
generosiLe et l'indulgence calculees de l'Empereur. «
hommes, dit MeUel'llich, qui 1'ecueillait sur place en '1808
elements de ses informations precieuses, voulaient jouir
Itur fortune et n'entendaient pas risquer tous les jours
biens et leurs vies au milieu des vicissitudes de la guerre
On peut discnte1' les declarations dll meme observa
lorsqll'il affirme que cette opposition formait un
national, et que la France maudissait les conquetes. Ce
Ie theme de Talleyeand, pour se faire ecoutel' de 1
gel' : il avait besoin d'affirmer qu'il avait avec lui
France, la France raisollnable: « Ie Rhin, les Alpes,
Pyrenees sont la conquete naLinnale; Ie reste est la
qucte de l'Empereur. La Feal1ce n'y tient pas. )) Ou
ces mots: (lIe peuple frangais est civilise, son sonverain
rest pas.)) Ou bien ces paroles de Talleyrand qu'
repelait It son minislre Roumanlsoff: « Mon
celIe des hommes les plus eclaires et les plus sages. ))
ternich voyait les choses plus justement lorsqll'il co
tait la docilite persistante du peuple franQais. « nne
et ne doH entrer dans nos calGuls gu'en tant qu'il
moins de resistance aux efforts que pourraient
hommes tires de son sein et animes d'un esprit
mteuI'. »
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Cen'en etait pas moins un fait grave pour l'Empereur,
ui l'apprecia trop tard a sa valeur, que la formation d'un
q
d'oPposition dans son entoUl'age; qU'llll anlagonisme
entre lui et son principal sen'iteur. Ils etaient de
Ii se mesnrer, et en fait d'intrigue, Ie servitenr valait
eut-etre plus encore qc18 Ie maHre. « Des hommes 1'eiors
Jel" que 1\1. de Talleyrand, ecrivait encore Mettel'nich, sont
-.,,'v»"--- des instruments trarrcbants avec qni il est dangede jouer. Mais aux grandes plaies il faut de grands
'l'flf1100,O:;. )) « Nous sommes arrives, ajoutail-il, a une
epoque ou des allies semblenL s'offrir a nons dans l'interieur meme de l' Empire; des hommes qui peuvent representer la nation reclament notre appui. Cet appui est
notre cause elle-meme, notre cause LouL entiel'e )) (4 de1808).
pour immobiliser l'Empereur et lui barrel' la route de
il ne restait a Talleyrand d'autre ressonrce que de
faire appel a l' Autriche, et la solliciter d'intervenir dans le
~ partage de l'E~1pire ottoman. Elle ~e~le pourrai~ enc~;'e ~e
prevenir pent-etre, en tout cas le lImIter. Le caicnl n daIt
pas mauvais : place entre deux ambitions rivales, qui depuis
an sous couleur d'aliiance 5e querellaient,l'empereur
utricbe pouvait devenir l'arbitre tout-puissant, capable
les opposant de les enchainer toutes deux. Des Ie debut de
. 1808, au sortir d'une conference ou Napoleon venait
lui apprendre sa decision prochaine de commencer 1'afd'Orient, Talleyrand cOUl'ait chez Metternich, lui reveles desseins de son maitre, pressait l' A utriche de
une decision. « Il faut que nous devenions allies, lui
disait-il, et ce bitmfait sera Ie resultat du traite de TilsiLt :
quelqlle paradox ale que puisse paraltre ceUe these, Ie tiaite
met dans la meilleure position parce que chacune
parties COl1tractantes a besoin de vous pour surveiller
. C' estle plus vite possihle qu'il faut vous en meIer;
peu de mois on ne vous saura plus de gre de ce qui
ce moment vous maintieni au rang que vous occul) On ne pouvait pas dire plus clairement au cabinet

392

1!ETrERNICH APPREND LES PROJETS DE NAPOLE

autrichien que, meme apres Tilsitt, il etait l'arbitre de
question d'Ol'ient.
Cette
date.
. confidence deux fois renouvelee,
. a cetle
.".,
pouvml encore passer pour une lmhIson. Metternich
trouva meme une teinte offlcielle marquee. Il put croire
l'Empereur l'avait ordonnee, lorsque Ie 21 janvier
nolifiant a Napoleon Ie mariage de Frangois II, il
ceIui-ci (I Ie faire sauter a pieds joints dans une U"uVU;'~H
sue Ie sort de 1a Porte ottomane et l'inviter a y
part ». Mais lacommunication de Napoleon n'avait
. qu'un incident, une ouvertuee faite en passant, au
ou il cherchait les moyens de retarder l'impatience
de la Russie. La confidence de Talleyrand fut au con
1a preface d'un systeme forme contre celui de l'Em
Dans une troisieme entrevue qu'it eut Ie 25 fevrier
Metternich, il fit cette declaration qui ne laisse plus
doute : « Je detesLe l'idee du partage de la Porle; je
dirai meme plus explicitement qu'elle est en desrrccord
mes principes politiques, mais rien ne peut en frrire
l'Empereur. At'rClez-vous a cette verile, tenez-Ia pour
taine et que votre coue entre tout a fait dans rna ma
de voir. Si j'etais empereurd'Aulriche, je dirais ce qll'a
Frederic II du roi de France: aucun coup de canon ne
tirera en EUI'ope sans ma permission. Voila comme
vous soutiendrez, comme vous sortirez victorieux de
luite dans laquelle ont peri [rrnt d'rrutres. ))
Reveler au gouvel'llement autrichien un projet que
pereur n'avait encore communique a aueun autre
dent constituait un abus de confirrllce; Ie reveler
qu'une puissance elrangere eut Ie temps de s'en
et d'y trouver peut-Mre un motif et des moyens de
lance, c'etait veritablement trahir.
Les evenements d'Espagne au mois d'avril 1808
couragerent Talleyrand a poursuivre son intrigue. Ce
aussi cette nouvelle conquCle de Napoleon qui decida l'
triche a appuyer contre lui l'oppositiol1 de ses fo
:qaires. Pour oblig-er l'Empereur a compteI' avec elle,
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. Depuis la paix de Presbourg, l'Archiduc Charles
reorganise les forces d~ l'Autriche qui se montaient
pres it qua re cent mIlle hommes : on les cantonna
frontieres de l'Empire depuis lrr Silesie jusqu'au
Le 12 mai 1808, Ie ministre Stadion faisait apa son maitre Ie principe d'ulle milice nationrrle qui
doubler en quelques mois celte force de premiere
Le 9 juin, tous les Autl'icbiens de dix-huit a vingt~ns elaient rrppeles a s'exercer sous Ia direction des
qui leur adressaient des proclamations patriopour la defense du territoire l18lional. Pour les
d'Elrrt rrutricbiens, ces mesures militaires n'etaient
pas Ie signal d'une guerre immediate: Ia declarer
n (I leur eut paru de la demence )).
spar Talleyrand que l'Empereur se preparait a
d 'Orient, ils vonlrrient s'y associer de tout
, puis l'affaire une fois commencee, d'accord
Russie prendre des positions militaires assez fortes
serreI' Ie sac dans lequel on aurrrit fait enLrer les
frangaises )). Ce double caleul demandait un grand
ment de troupes: l'Autriche n'y pouvait suffire qu'en
appel au sentiment national surexciLe par l'exemple
. Ses finances ne lui auraient pas permis 1a
mmeaiale d'une armee de huit cent mille hommes
rru coup de partie qu'elle meditait.
penelrer encore la trahison de son collaborateur,
devina les arriere-pen8ees de l' Autriche. Au mois
1808, il dita MeLternich : « Est-ce par vosarmeque vous youlez un jour etre de moilie dans nos
relutifs a 1a Turquie. Vous VOllS trompez;
je ne m'en Iaisserai imposer pur une puissance
jamais je ne traiterai rrvee celIe qui voudrait m'en
. )) Un pen plus tard, quinze joms apres il entreavec Sebastiani Ie piege que lui tendait les HabsPour frapper la Turquie, la France seraH obligee
sa ligne d'operaLions de Paris it Alhenes, de
autour de l' Adriatiquc. CeUe ligne se irouYerait
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etranglee entre la mer et .1' Autriche: au ri~que d'etre
a la merci d'une surpnse que l:iranQols n
medilait. Le genie de Napoleon lui montra Ie sac ou 1
pereur d'Autriche avail dessein de ~:enfermer: .
Pour arreter les armI:TI1enls qu II redoulalt, 11
tour it tour 1a menace et la persuasion, cajolant Me
aParis ordonnant an general Andreossy de parler
Vienne~ Les evenements se precipitaient : les des'
Espacrne en meme temps Ie desir pressant du tsar
regle~ la' queslion d Orient:. « .en septembre it El'furt,
octobre les mouvements, )) dlSaIt Alexandre; en fi l1 une
volution de palais a Constantinople, Ie massa~re
de Selim III et de Mnstapha IV qui au mois de juillet
venait justifier les impatiences de la Russie. Au
d'aout 1808, Ie moment semblait designe pour l'actio
Orient dont l'empereur des FranQais avaH donne
Ie programme it Tilsitt.
Comment l'entreprendre, avec l'Autricbe sur ses
prete a s'allier peut-etre aux, An.gl~is installes
dans la peninsule espagnole, a revelller en outre les
mands et les nations europeennes? Autant d'obstacles
se dre;saient un a un devant son ambilion, pour la
miEwe fois conirariee. Napoleon avail reve la inCUll,en
librement ouverte it ses floltes : Ie peuple espagnol
d'en remettre les clefs aux Anglais. Et maintenant,
sur Ie continent des menilces encore, un piege p
dans l'attitude de l' Autriche. Comment d'autre part se
traire aux appels de la Russie, decourager Alex
renoncer it ses projets ponr jamais peul-Clre? L'.beure
tique etait venue ou Ie conqucrant 5e trouvaIt
demeure de choisir et de fixer sa destinee. C'etait
ou Talleyrand avait voul~ l'ame~er; i~capable. de Ie
suader, it la place d'objecllOns vames, 11 dressaIt des
tacles assez forts pour l'obliger it reflcchir, a l'eculer.
pretendu depuis que ce fut it ses yeux la mcilleure
de Ie bien servir, en servant dll meme coup la
l'Europe. En fait, son intrigue n'eul d'antre resultat
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Napoleon et l'Europe aux resolutions extremes. Le
de Talleyrand envenima la plaie qu'il ayaH voulu cirLa France paya aussi cher Ie remede que Ie mal.
'8 menaces de 1'Autriche, sur une ambition comme
e de Napoleon, n'agirent pas comme nn frein, mais
me des piqures qni l'exasperel'ent. Si Ie 15 aout 1808, il
une derniere fois it MeLternich avec calme, dans Ie ton
lequel il1ui dit: « Vous "oyez combien je suis .cal.me, »
grondait. IlIa laissait eclater devant ses mtUl:es :
it Sebastiani de briser l'Autriche, et sur les rmnes
l'Europe de ne laisser que deux Empires, deux colosses,
France et la Russie. Le bruit de ces coleres parvint it
jusqu'au tsar informe par son envoye TolstoL
del'Autriche n'etait pas decidee au point ou
J'ambassadeur russe. Mais Napoleon, irrite, avait
de l'obliger a un desarmement.
fut avec cette intention qu'il pat>tit pour Erfurt Ie
septembre 1808. Le plus presse n'etait plus,. it ses yeu:,
disculer avec Ie tsar la question de Constantmople, malS
vaincre la l'e"istance nouvelle de l' Autl'iche au parta!!,'e
. A Metternich, Ie 15 aout, il avait fOl'mule son prome : « Vos armements deplaisent egalement a Saintourg? Sa vez-vons comment cela finira? L'Empereur
YOllS fera declarer qu'il desire que vous les ceset yons Ie fel'ez. Je ne vons admettrai plus aJors it
1 de tant de questions auxquelles vous etes
; je m'entendrai seul avec la Russie, et VOllS n'en
les spectateurs. )) L'execution de cette menace,
la demander an tsar, it Erflll't. Certain qu' Alexandre
it de lui autre chose, et que son desappointement
pl'ovoquer un refus, illui prepara, il lui offl'it des
premier sera d'evacuer la Pl'usse, que ses troupes,
au traite de Tilsitt, occupent toujours. Des
aoul il fait parvenir a Caulaincolll't cette agreable nou« C'est il1appreciable pour moi, )) repondit Ie tsar,
d'assurel'le salut des Hobenzollerti et de voir les
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FranQais s'eloigner de 1a Vistule, abandonner la
De plus, Ie 11 aoul, Cbampagny propoHait au ministl'e D:
sien Brockhausen un lraile d'evacuation qui fut '
el signe, Ie 8 aout 1808, malgre l'hesitation du roi
encore une contribution de 140 millions. I.e 5 doce
l'exception des villes de l'Oder deslinees It la garanLie
cet im pot de guerre, Glogau, Slettin et Cust!'ill, la
redevenait libre; elIe reprenait son rang parmi les n
s?n indepclldance preejense a plus d'un liLl'e pour la
tIque russe.
Napoleon rese;vait it !cle~andr~ u~ au.lre temoignage
sa bonne volonte : depms SlX mOlS 11 lUI refusait les
vinces roumaines, il subordonnait l'evacualion de la P
it l'abandon de ses conqueles sur Ie Danube. Pour lui
it evacuait let Prusse immediatemen l et lui a
Errurt la prom esse de lui bisser aussi Ie Danube. «( La
sie, disnit-il, fait des conquetes sur let Suede, elle
~,l:r la Turquie, elle n'evaeue pas les Pdncipaules, et
J evacue la PrUSSA. )) II est vrai qne c'etait une nn"~,,oo
seulemenl, mais de nature it convaincre Ie tsar de son
d'entenle. Elle avail son prix.
Circonvenir Alexandre, et Ie bien disposer ne pamt
it Napoleon une precauLion suffisanle. II fallait
cet enlhousiasle au moment decisif. «( I.e prestiO'e ne m
quem pas, Il dit-il it Talleyrand, et Ie grand ~hamh
no us a conserve plus d'une preuve cnriense de ce
genic aUenLif aux moindt'es details. « n faut que mOll
SOIL ires beau.- Quels seront les chambellans de
Je veux de grands noms. Ii faut rendre justice it la
franQaise. Elle est admirable pour representer dans
COUl'. - II me faudra tous les jours un spectacle.
court, jc voudrais la Comedie Francaise, nos plus
pieces. A Paris, des doublures suffil'ont. II faut em
{out ce qu'il y a de bon. )) I.e cortege militaire devait
fortbrillant, Ie marecbal Sonlt d'abord, Ie marechal
~annes, Bertbier, Morlie!', Oudinot Sucbet, Savary,
1'lston. Chaque jour, il partit quelqu'un pour Erl'urt.
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elait couverte de fOUl'gons, de chevaux de selle, de
de gens it la livree imperiale, de troupes aussi
toute l'Allemagne pour former la haie en tenue
nelques jours, pal' la volonte souveraine du maitre)
ville allemande se transforma en une capilale
de l'hOte qu'on y atlendait. Le palais du gouvernedevenail par sa decoration renonvelee un pnlais frandans Ie gouL du temps: par'tout 1a marque de Napoleon,
igics et les abeilles semees sur la pourpre des ten tures.
bronzes, des vases, les tapisseries des Gobelins transde Paris donnerent aux vieilles demeul'es boUl'l'aspect somptueux de palais destines aux hOtes de
pereur.
docilite ou la cnpidite des souverains allemands firent
teo Empresses de plaire au chef du nouvel Empire,
de Ie voir, ou desireux de lui arracher qnelque
t,les rois de Saxe, de Wmtemherg, de Bales ducs de Cobourg, de Weimar, de Mecklembourg
multitude de principicu1es accoururent it Erfurt
en heure, avec leur suite feoclale d'ecuyel's, cle
ns, de conseillers. Grace it eux, 1a cour improcl'ErfurL fut telle que pouvait la souhaiter Napoleon,
vue pOllr donner au tsar l'impression de
de l'Ctendue de l'empire francais.
y arriva « plus vite qu'Utl courrier \l, sans sa
complant absolument sar l'hospitaliLe de son allie,
sa cuisine, sllr son vin dont il elait fort appreciateur.
. jours, du 14 au 27 septembre, avec un detonr et
journees de reception it Kcenigsberg, il avait franchi
de sa ca pilale Ii Erfurt. Tan t il a vait de hate,
un an d'aitente, de donner aux projets de Tilsilt, it l'afreel de la Turquie, Ii la conquCte decisive
devait assurer la gloire de son regne, la consecration
entente definitive! Napoleon venait au-devant de lui,
septembre it l'enlree de la ville, suivi de son cOJ'tege
marechaux, de fonctionnaires, salue par les salves d'ar-
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tillerie,les cloches des eglises, des beffrois, au milieu
foule innombrable de curieux. H,Je veux avant de
cer que I'Empel'eur soit ebloui par Ie spectacle de ma
sance; il n'y a point de negociation que cela ne rende
facile. )) A la hate de son allie, il opposait un systeme
mentane de lenteur. Longs dejeuners, vi sites aux
ments du pays, receptions et spectacles prirent
grande partie des premieres journees. Avant de ~V'UU"UI
ses batteries, NapolCon attendait l'effet de sa
par sa diplomatie, comme a Ia guel're, esperait
son adversaire.
Mais qnand il se demasqua, il etait trap lard: et Ie
de l'hisloire en fut chan2;e, comme celui de sa destin
Alexandre avail pris position. Passant it l'ennemi d
fa~on definitive, Talleyrand l'avait mis en garde.
Par l'habitude prise depuis Ionglemps de dissimuler
ses ministres les secrets essentiels de sa diplomatie,
besoin peui-eire d'employer ses plus adl'oits serviteurs
l'amvre lit plus delicate de son regne, Napoleon
qua a son grand chambellan seulles negociations avec
Russie, ses desseins. « Je veux etre sur que l'Autriche
inquiete el contenue, lui avait-il dit. L'article contre I
triche est Ie point essentiel. )) C'etait ordonner it
en somme de J'enverser l'obstacle que ses calculs
avaielll fail surgir devant llne entreprise condamnee
prudence. Par une nouvelle trahison, Talleyrand ne
pas l'ol'dre; il vint it Erfurl, decideitfaire reculer son
une seconde fois, it empecher « l'esprit d'entreprise de
miner dans ceUe singuliere entrevue)). Il arriva deux
avant Napoleon: apres l' Autriche, c'8tait la
allait lui opposer. Alexandre n'etait pas favorable it
rand, ni ses minislres qui Ie tenaient en mediocre
Le grand chancelier employa les deux journees qll'il Ii
d'avance sur les Empereurs it se procurer aupres du
des garants et des avocals. Du premier coup it mit
main sur Caulaincourt, et Ie con quit it son intrigue.
trahison etail complete: les deux hommes it qui i,GjJu"eVl
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: nfie son secret s'accordaient pour Ie liner. « Jl
c~ien qu'un jour on lui rende justice, )) a ecrit Talleysa gratitude paUl' Caulaincourt. Le temoignage
d n'y aidera guere.
fut en elIet Caula~ncourt qui, charge d'aller cherch~r
, it 'Weimar, Ie dlsposa aux confidences de son amI.
fut pris Ie soil' meme chez lit princesse de Tour
« une excellente pelosonne )) doni Ie salon fut tous
]a coulisse ou se noua l'intrigue, derriere la grande
sur larmelle NapoIeonetalait inutilement sa puisTandi~ que l'Emperem menageait ses effets, son
devenu decidement son ad versaire, aUail droit au
et se dccouvrait. Aussitot il dit au tsar: « Sire, que
faire ici? C'est vous de sauver l'Europe, et
n'y parviendrez qu'en tenant tete a Napoleon. Le
fran~ais est civilise. Son souverain ne rest pas. Le
de Russie est civilise et son peuple ne 1'est pas.
douc flU souverain de Russie d'etre l'allie dn peuple
» On ne pouvait plus netlement poser la question.
avaH desormais it choisil' entre 1a politi que odende Napoleon qui pouvait Ie servir, mais Ie gener aussi,
de ses ministres qui, aunom de la nation franyaise,
un role moins onereux d'arbitre en ire la France,
eL Ie eonquerant trahi par son entourage. Sacrifier
ou tout au moins la menacer pour ouvrir a Na. de l'Odent; s'allier aux Habsbourg et it
pour Ie lui fermer. Entre ces deux diplomaties
qui Je solliciterent it Erfurt, Ie tsar ayaH la partie
et il raut avouer qu'illa joua superieurement.
ne Ie vit plus insister aupres de Napoleon pour Ie
t immediat de la question d'Orienl. Mais il parut
et toujonrs determine pour l'avenir avec son allie
t. A ce prix peu couteux, il obtint I'evacuation de la
et du grand-ducM de Vdrsovie, les depouilles de la
la Finlande et les Principautes du Danube, l'extengl'aluite et Ia securite de ses frontiel'es. Cela valait
qu'un vaste systeme de conquetes combinees OU Na-
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poMon -se seraH fait Ia part du lion. Une simple
et des marques d'aUachement n'engageaient pas
Napoleon qui croyait Ie tsar £i3duit par ses
reconnut Ie m~nege trop tard, quand Ie moment vint
ger Ie prix qu'il avail voulu y meUre. II lui deman
raider a intimider l'Autriche, pour qu'eUe reconnut
1'ois d'Espagne et de Naples, desarmal, consacrat. ses
quetes, ot lui permit d'en realiser d'autres en Orient.
avail combine un article menaQant pour les Hab
il pressa Ie tsar de Ie signer: « ,Dans Ie cas OU l'
dOl1nerait des inquietudes d la Fl'ance, 1'empereur de
sur Ia premiere demande qui lui en sera faile s'en
se declarer contre l' Autriche. )) Pour refuser cette con
Alexandre prit Ies co11seils de Talleyrand, etle parti
Habsbourg represente aErfurt par un de leurs meilleurs
plomates, dans Ie secl'et de 1'in [rigue, M. de Vincent.
ne raut pas de mesures inquietantes pour l'Autriche,
soufflait Talleyrand. Ne devait-on pas craindl'e que
ne passat aussilOt des menaces au coup de force? 8i
lui opposer des barrieres, la Russie avait travaille a
laPrusse, devait-elle maintonant laisser detruire l'Au
La grandeur de l'Empire depuis un siecle s'etait fondee
la I'ivalite des Allemands et des Frangais. Pour l'
meme que Ie tsar avail entrevu depuis Tilsilt, cette ri
deineurait precieuse. Les prieres des FranQais I'aisonn
et senses qui lui demandaient d'epargner l'Autriche se
vaient d'accord avec les calculs de sa politique. {( Il
qu'il existe une balance entre les forces de 1a Russie,
France et de l'Autriche, et la Russie n'ayant I'ien a
ter pour elle-meme de I'AuLriche peut voir avec une
de tranquillite l'accroissement de sa force comme moyen
parvenil' a l'etablissement de ce sysieme. ))
Malgre les instances de Napoleon, Alexandre
donc en terme8 tres nets et tres fermes toute ~n,'nr>o,'
qui contraindrait l'Autriche adesarmer. Arguments,
tions, rien n'y fit. « Volre Empereur, s'ecriait N
devant CaulaincouI't, est tetu comme une mule. ))
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. a 1a colere, jeta son chapeau aterre et Ie pie tina. II
trouv€' son maitre. Le tsar sourit. « Vous etes violent,
entete. Avec moi la colere ne gagne donc rien. Cauon je pars, )) II ne partit pas: c'eut ete perdre ce qu'il
gcquis. Les deux allie5 s'en allerent chasseI' a lena,
o;tobre amis comme par Ie passe. Ils porlerent leurs
~u genie allemand represente a Weimar par Ie
et sa com d'hommes de lettres, Wieland, GCBlhe. Navoulait seduire la nation allemande et la preserver
lions de la Prusse et de l' Autriche. De retour it
il ecbangeait avec Alexandre les cadeaux, les
, d'un mutuel devouement.
tsar lenait aux avantages qu'un traite prepare par
vet Roumantsoff etait sur Ie point de lui con. po~r prix de son alliance contre l'Angleterre fordans les quatre premiers articles de la Convention
il oDtenait par les articles 5, 7, 8, 9, sous la mede la France, la Finlande, la Valacbie et la Mol« provinces russes Il. Comme il n'avait pas voulu
tontc satisfaction ason allie, illui prometlait, II dans
seulerncnt au 1'Autriche se meLtmit en guerre avec
)) de se declarer contre elle. 11 esperait bien que
urg ne l'obligeraient a tenir cette promesse, Lien
grave que celle qu'il ayaH ref,usee. II L'Antriche, dine sera jamais assez folIe pour se faire l'agresseur
nt;·er seule en lice. » Encore prit-il ses precautions:
d'ecl'ire a l'EmpereUl' FranQois pour Ie tranquilliser
Ie renseigner sut' la portee de son engagement. « Je
prie d'eLre bien persuade de l'inleret que je prends
MajesLe et a l'inlegrite de son empire. ))
precaution etait sage: a defaut de meimce, Napoleon
compte sur l'effet de son entrevne avec Ie tsar pour
, l'Autriche. Au moment ou l'emoye autrichien
venn trouver,illui avail dit a dessein, la calero dans
'Veux : II f.':Em pereaI' Alexandre est et restera mon
-; il remplira scrupuleusemellt ses obllgalions, j'en ai
et dirigera contre vons toutes les forces de
26
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l'Empire. Votre verItable interet n'est-il pas de
vos milices et de reduire vos troupes de ligne? -Nul
Ie droit, repliquait Alexandre au meme en voye, h la fi
l'entrevue qu'il eut it son tour avec lui, pour bien pre
ses obligations, d'intervenir dans les affaires in
d'un autre ElaL )) L'Autriche ne pouvait plus ignorer
defaite diplomatique que la Russie avail infligee au
queur de Presbourg. Elle en reportait le merite et
neur sur Talleyrand, dont l'entrevue d'Erfurt
affermir les desseins et Ie systeme. « Son appui, s
Melternich enthousiaste, est notre cause tout en licre » (4
cembre 1808).
La diplomatie sect'ete de Talleyrand avail en effeL
valu contre les desseins de son maiLre. Apres avoil'
l'Aulriche, il avait obtenu de la Russie qu'elle ne J'
pointitdesarmer. Mais it quel prix? Si Talleyrand
l'ambition de Napoleon les routes de l'Orient, HIes
toutes grandes it la Russie, ella menait comme par Ia
jusqu'it Ia mer. La cession dela Finlande livrait au tsar
Baltique. Delivree de la France, Ia Prusse lui procurait
alliance precieuse, dont Ia Pologne, cinq ans pIns
devait etre Ie gage. Par sa trabison, Alexandre a vait
que lui vaincu it Et'furt. Talleyrandle reconnailra plus
lorsqu'it Vienne il sera contraint en 1814 de disputer
Russes l'Orienl qu'il yient de leur livrer, depuisla
jusqu'it Ia mer Noire. II verra bien alOl's que ce n'elait
l'inlel'et de Ia posLerite et de l'Europe d'abandonner
les Etats faibies comme Ia Suede et Ia Turquie aux appe
des grandes puissances. ({ Je deteste, disait-il, Ie
de l'empire ottoman. » Au moins Napoleon qui le
tail n'en eMait-it depuis un an a son allie de
aucune parcelle qu'il ne filt, assure d'avoil' sa part.
ambition tenait en suspens les progres de Ia R
Pour limiter les conquetes de son maitre, Talleyrand
vorisait celles de son adversaire. Entre Ia diplomatie
l'Empereur qui lui resislait et les intrigues de son
chambellan qui Ie servaient, Ie tsar dcmcuraill'arbilre;
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lui fnt avantageux. En voulant ruiner ou fortifier
lances de l' Autricbe au partage de l'empire turc
et son confident consentaient it un premier de~
dont la France etait exclue. Nul do ute que
ne filL responsable du tout, puisque son intrigue
determine Napoleon, en arm ant l'Autl'iche, it ces
du moins procure il la France, it la nation donL il
devant l'etranger, devant la posterite, ce bienfait
la paix qu'elles eussent en effet apprecie? Quelqnes mois
El'furt, it la guerre trcs lourde que Ie reveil de la
espagnole et les menaces des Anglais nous obliit soutenir, s'ajonLa un conflit entre Napoleon, l'Au··
et la Turquie qui fail!it etre Ie signal d'une grande
d'armes des nations en Europe contre Ia France.
Iutte, ruineuse pour les Frangais, dangereuse pal'
iversion qu'elle procnra aux Anglais et les exces ou
Blllraina Napoleon, c'est Talleyrand qui Ja provoqua.
confidences perfides au cabinet autricbien apres et
Erl'urt, l'illusion qu'elles donnerent it Metlernich et
. II d'une revanche facile avec Ie concolll's de
des nations ouropeennes, et des Frangais euxdeiet'minerent l'Autricbe it combattre Napoleon
quatricme fois. TaUeyrand s'en allait rep6tant anx
que la cause de la France n'etait plus cello de
. Elle n'en fi t pas moins les frais, jusqu'it la catasfinnIe, de cette guerre et de to utes celles plus
encore qui en sortirent fatalement.
eIlt, c'etait, chez cet homme d'Etat forme it Ia
e ecole de la politique nationale, Ulle vue juste que
condamner les exces de la conqueie imperiale, d'ell
Ie caraclere sterile et dangerenx. Lorsqu'it Erfurt
en faveur de l'alliance autricbienne et de la paix
tale, il opposait aux ambitions de Napoleon les
de Vergennes, en principe il avait raison,
OIlze annees plus tOt, il ne se trompait pas en propoau Diredoire une politique coloniale, une expedition
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en Egyple, plulOt que 1a conquete des frontieres
Mais Napoleon n'eLa.it pas moins justifie a lui
(( Il n'est pas question de cela, il faut prendre Ie
;)omme il est. » « Ce qui est, a riposte TalleYl'and dans
Memoil'GS, est presque toujours fort peu de chose;
les fois que l'on ne pense pas que ce qui est produit ce
sera. Dans les aft'aires de ce monde il ne faut pas s'
seulement au moment present. On accepte Ie pOllvoir
pour servir des hommes ou des choses qui deplaisent, m
pour les faire servir au profit de l'avenir.)) En depit de
justification, Q'a eLe constamment, de 1a parl de
1a meme erreur de pretendre realiser ses desseins
nels en servant des ambitions qu'il blamait. Sa
ambition fit ainsi plus de mal a la France que sa
voyance ne lui rendit de services. C'est ainsi qu'en 1
il a precipite 1a France dans les affaires d'Orient ala s
de Bonaparte, quand les hommes du Directoire ~Ujlll"tHe
it peine a regIer, au gre ues passions nationales, Ie
de 1a conquete avec les puissances allemandes
Et de meme en 1808 : pour ecarlel' Bonaparte de l'
ou ill'avait d'abor:d engage, ou son ambition s'
.
decbainait de'nouveau contre lui les coleres et Ie pa
tisme au dela du Rbin. Double faute, dont 1es effeis
ete incalculab1es pour la France, de Rasladt a
et d'Erfurt au traite de Paris. La diplomatie, l'intrigue
Talleyrand ont con1plique ce que 1a conquete et la
sance nationa1e simplifiaient. Conlraire aux
qu'eUe acceptait de servir, elle a epuise leurs l>acor",,'~'
en les obligeant a des efforts que l'ancienne
franQaise dont eUe se reclamait avaH, avec
condamnes, sur terre et sur mer a1a fois, ruineux
l'avenir qU'elle pretendait assurer.
L'attitude de Talleyrand, a Erfurt, condamnait enfin
diplomatie non seulement dans ses consequences,
dans son essence meme. C'est une CBuvre, qui poUl'
en principe nationale, n'en est pas moins en fait
tine. Elle a tous les caracteres et tous les defauts de
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secrete qui a coilte si cher a la nation et en defiroyaute au dix-buitieme siecle, L'intrigue de
avec Bonaparte contre Ie Directoire, avec l'Iietet Ie tsar contre Napoleon, de quelque etiquette
qu'il l'ait decoree, garde des allures loucbes
n. «( On ne peut que separer, ecrivait Metteren 1808, en M. de Talleyrand l'homme moral de
e politique. Il n'eilt point ote, ilne serait point co
est, s'il etait moral. Il est d'un autre cOLe eminomt politiqne et com me politique, homme a systeme. Il
etre, comme tel, utile ou dangereux. 11 est utile en ce
» n etait donc dangerellx pour Napoleon, et pour
ee, pUiSqll'il servait l' Autriehe par son sysleme et
ses trai1isons.

a la
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XV

LA GUERRE DE 1809
LA PAlX DE VIENNE ET LE REVEIL
DE LA POLOGNE

Lorsque Napoleon se separa d'Alexandre Ier a
lieues d'Erfurt, il revint seul vers la ville a'l! pas
parler. Savary raconte meme qn'il Ie vii s;absorbe;
une meditation nuancee de tristesse. A l'apogee de Sa
sance, il en touchait pour la premiere fuis les lirGites.
saisissait meme Ill. fragilite. La resistance du tsar
rait. « C'est un sysLeme de faiblesse que vons me
lui .avait-~l di: un jour en colere. Si j'y accede,l'Enrope
traltera blentot en petit gar~on.)) C'etait Ie contre.coup
se:,; embarras d'Espagne, HIe sentait: {( Ces diables d'
d'~~pagne".elles me coutent cher. Cela m'oecnpeloin
v~lla ce qu II leur faut. )) Contre l'avantnge incertain d
~hr.Joseph,. a Ma~dd,y abandonnait an tsar une partie
I.OrIent qu 11 avalt pretendn partager avec lui. La COn
hon d'Erfurt reservait ses droits pour l'avenir. Mais
cet ~venir s'ouvril'ait-il, en face de l'Autriche menaQan
TonJours de nouveaux obstacles a son ambition 8ll!'
ronte de l'Orient ou il s'imflginait d'abord ne ren
qu~ l'Angleterre. Sa volonte pourtant ne desarme pas:
qmtte Erfurt Ie 14 oetobre; Ie 5 novembre, il est a
a la tete de son armee d'Espagne, avec l'espoir
au bout de trois mois. Son echec it Erfurt sera vHe
par d'eclatants succes au dela des Pyrenees.
Ce qui l'attriste et l'emeut, c'est la cause plus inUme
406

il atiribue la tiedeur dn tsar et les maneges de
• « Savez-vens, dit-il it Talleyrand lorsqu'il s'est
it l'enletement d'Alexandre, ce qui fait qne personne
e droit avec moi, c'est qne n'ayant pas d'enfants
croil la France en viager f'Hr ma tete; voilit Ie secret de
. ee que vons voyez iei : on me eraint et ehacun s'en tire
il peut C'est un tHal de chose manvais pOUl' tont Ie
de. II faudl'a bien y remedier un jour. )) Et tandis
dre et ses ministres sont encore lit sons sa main,
i\apoleon charge Talleyrand de les interroger dissur un mariage avec une grande·duchesse « dont
lui convient. » II a prononce Ie gros mot de divol'ce,
avec nne agitation singuliere. Ce n'est pas sans dequ'il en a pris la resolution. Beaucoup de tenet comme une superstition, la crainte de briser sa
avec celIe de la femme qn'il y a depuis I'origine
l'attachent a Josephine. Les reflex ions qne lui sugl'entrevue d'Erfurlle detonrnent d'elle : illui semble
sa destinee exige une separation et que la stabilite de
France la demande. De lit ses tristesses, d'une part, et
e qn'il examine en s'eloignant d'ErfnrL
s connaitre les trahisons de son entourage, ni jusqu'it
point ses servileurs ont conspire avec l'etranger, Ie gede Napoleon a penetre enfin, dans cette flprenve decisive,
t's, el decouvert la source de ceUe opposition. Sil'on
son alliance, si en secret on Ie trahit, (( c'est qu'on
, ou redonte la date que rien n'eloigne, sauf la vie
seul homme)) ou son empire disparaltra avec lni. « 11
curieux, ecrivait Metternich Ie 26 juiHet 1807 pour conla patience it son maitre, que Ie genie de Napoleon
tant, modifiant les conditions de l'Europe entiere,
pas fait un seui pas qui tende a assurer l'existence de
successcurs. )) Anpres de Napoleon, Talleyrand et Fouche
. longtemps fait la mome remarqu'e et snggere Ie
rtWIIt,"e. le divorce que Ie ministre de la police osait meme
1a fiu de 1807 proposer formellement a l'imperatrice.
Il songe tant al'avenir, )) ecrivait un pen plus tard Na-
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poleon it Cambaceres. L'Empereur y songeait lui-meme
en parla it Josephine an mois de mars 1808. Les larme~
la tendresse de sa femme l'empecberent alors de
P~T~i. Cro~anl desarmer ses adveroaires, it Erfurt, loin de
vlctlllle, (!lIla sacrifJa it Ia politique qni n'a point de cce
(( it Ia loi d 'aimin )). De tous les sacrifices que Talleyrand
la Russie l'obligerent it faire, nul ne lui couta plus et
la suite ne lui servit moins. Le rem Me venait trdp
Ie mal elait faiL
Certes Napoleon se hale de vaincre en Espagne. Ses
sont ,aut ant de .bat~~les gagnees. De ViLtoria, tan dis que
armees ennelmes s elendent pour l'enveloppcr, rEml
a marclie sur leur centre et l'eufonce it Buraos Ie 20
vernbre. Ses lieutenants collaborent avec Ie n~en{e bo
it son plan de campagne, Lannes sur sa gauche it
Soult sur sa droite it Espinosa. Par Ie col de SomoNapoleon poursuit sa route victorieuse. Madrid capitule
5 dece~1bre. Et Jo~e~h est de n?UVeall roi d'Espagne,
un 1l10lS, par Ie geme de son frere (22 jlll1vier 1809).
Junte nalionale, obsLinee a ne point Ie reconnailre. s'
eMuie it Seville: une campagne decisive de 1
'
contre l'armee du general Moore, rejetee, pressee
montngnes de Galice pI'ive les Espagnols de leur d
reSSOUl'ce : l'armee a.nglaise. lIne resLalt plus a ce
que l'energie de son desespoir et la conscience de son d
Si rune et l'autre Ie servi;ent contre Napoleon com
elIes avaient servi Ie peuple frangais en 1792 et' en 1
contre l'Europe, rien ne Ie faisait prevoir an moment OU
Ju~te de Seviile adressait nn appel desespere it toutes
natIOns d'Europe. C'est une Iutle d'un genre nouveau
.Napoleon, gate par ses guerres d'Allemagne et d'ltalie
]1 ~'avait trouve qu'it desunir ce qlli n'avait jarnais'
um, it morcoler ce qui retait depuis Iongtemps deja, d
un pays paune et mal fait pour sa strategie ordinaire. S
diminuet·le merlte et les avantages de la nation es
il fant ponrlant COl1stater que sa resjstance fut Sill
ment aidee, aux heures decisives) par un conconrs de

PAGNE 'SAUVEE PAR LES AFFAIRES DE L'ORIE:\T. 400

analogue aux evenements qui baterent et favosous la Republique, Ia delivrance de la France,
180 meme histoire en sens in verse.
. Napoleon s'est jete sur l'Espagne, c'est avec Je
d'y prendre co~tre l'A.ngleterre d~s PO~ili?IlS qui
_·:~~.ont de regler a sonalse la questIOn d-Onent, de
qu'en faisant la guerre it la Revolution frangaise, les
ces allemandes songeaient au partage de la Pologne.
rivalite en Orient paralysait leur action sur Ie Rhin,
5 que l'energie .~ationale se de'p~oyait ~n France p~ur
se des frontleres. Les a1l11ntIOns ol'lentales de 1\aprocurel'ent en 1809 aux Espagnols Ia meme treve.
. it Benavente, Ie 10r janvier 1809, satisfait en deux
de leur a voir detmit trois armees, lorsqu'il regut la
d'une grande revolution 11. Constantinople. Le
vizir BamYdar, dont l'autorite s'etait substituee 11.
des snltans Selim et Muslaplia successivement assasit son tour a peri dans son pabis ineendie par une
sans loi, exeitee par les Oule111as. Sur ce seul
Na.poleon se rapprocha de France; Iaissant it Sonlt Ie
'achever l'armee anglaise en Galice, il arrivait it Valle 7 janvier a vee sa garde. « Les affuires d'Esn'eLaient plus dignes de l'occuper. )) L'anarchie de
lurc alLirait touLe son attention. -Le sort de
Lallnit.-il se regler sans lui, sans qu'il yeut la part
s'elait rcservee?
Aus~iL6t l'ordre est donne it Paris de reunir a Toulon au
mars une escadre de soixante-quinze voiles, et un corps
trente-deux mille llommes pou~ une expedition loinimportrmte: « Cette eseadre m'interesse au dela de
que yO us pourrez penser. )) Pour tenir les Anglais en
, des armements sont prescrits a Boulogne et aBrest.
l'enlreprise decisive de la Mediterranee, de l'Egypte,
se prepare. Comme il y faut Ia cooperation de III Russie,
de Valladolid envoie en mission speciale un oflide sa maison, M. de Ponton, it l'empereur Alexandre,
court. Exciter le tsar contre les Anglais, l'invitcr
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a terminer avec lui les affaires de Turquie, voila Ie
presse. Avec sa garde, Napoleon rentrait it Paris Ie 28
vier, convaincu que Ia soumission des Espagnols etait
sormais affaire de temps, de police et de fermete.
Sur Ie chemin que suit son ambition avec la meme
tience, et qui Ie detoUl'ne de l'Espagne, se deess e
Ie meme obstacle que Talleyrand a fait lever six
tot. Son insistance a Erfurt ne l'a pas abaisse. « Le
mement de l'Autl'iche, voila Ie principal. Si Ie tsar
voulu parler ferme a Erfurt, c'eut ete chose faite. » De
ris, it ce momelJt decisif Napoleon reprend pendant tout
mois de janvier de 1809 la cause qu'il a plaidee in
en 1808 aupres de son allie. Il s'effol'ce de seduire Ou
vaincre les ministres d' Alexandre, Roumanlsoff et K
par des distinctions, des cadeaux, des menaces aussi : «
donnerai des coups de baton it l'Aulriche. )) Son langage
appuye par des acles. Illeve une nouvelle conscription
cent mille hommes. II ordonne it la Confederation
nique une levee egale. Il a ramene sa garde; etcent
quante mille hommes d'HaIie, de Dalmatie n'attend
qu'un ordre pour franchir les Alpes. An premier siO'nal
France jettera qualre cent mille hommes sur l'A~triche.
L'Empereur semble prCt a executer celte menace qu'il a
lancee a Alexandre a Erfurt. « Je vais vider tout de
rna querelle avec l'Autriche. » Et sans treve, pal' chi!
counier, il Ill. repete a Saint-Petersbourg, ponr obliger
tsar aux mesures comminatoires qu'il souhaite pour f<tire
ceder l' Autriche, sans guerre. La guerre, en efret, il ne
veut pas: ce serait « se hattre sans raison». 11 a mieux a
f'aire que de poursuivre les « soldats tout nus » de l'Em
reur Frall(;ois. Alexandre, de son cole redoutait llne rupture entre la France et l'Autriche ponr les obligations que "
dans ce cas, la convention d'Erfurt lui prescri vail. Ce fut
l'Autriche qui la provoqua : les confidences de
l'avflient decidee a risquer une fois de plus la partie.
Le premier motif de cette decision, iJ raut la chercher
effel dans les con seils que l'homme d'Etat frangais ~
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e d'armer Ie plus vlte et Ie plus pOSSIble, Au
a 'lenn
,,'
d' ' d
t
.
ois FrancOIS II etall hors elat e suppor cr
de SIX m t" 'demes~res. « L'armee devoraiL l'Etat. ))
armemen ~
11
d
de det'ense recommandees par Til. eyran ,ne
me"ures
,
-,.
d'
de
~
lee soutenues qu'a la condItIOn e cnanger
et d~aboulir a une action offensive. A cour~ d'arg~~t,
auraH pour banquier l'An~l~te:re ~Ul, par ~ lllde son agl'nt Adair, la solllCllmt d:ntc:vemr el
Ifrait l'alliance des Turcs obtenue Ie ;) JanvIer i~09
o m
'leeagent
de Metlermch
Ie
n , Confident de Tallevrand,
""
Caulaincourt, Ie prince de Schwarzen~erg s est ex.cuse
aupres du tsar par ce moLIf de voulOIr la
: «( L'A~lricbe, lui a-t-il dil, ne pouvait rester sur 1(\
oil elle elait. ))
. .
.
Il10lifs les ministres autnch1ens Mettermch et
~,
ont ajoute, depuis Erfurt, d" autres esperances. lli
t imuO'ine que Ie reveil de l'Espagne, ses appels ,aux
sel~nt entendues de l' Allemagne, de l'Itahe :
ne devait pas bisser passer l'beure de ,ce grand
des peuples, Ils s'exngeraient Ie mal que 1 Espagn~
aNapoleon, et l'etendue M~eurs propres ressource~,'
La Providence, ecrivait Mettermcb, mar,q~e des ?o~nes a
puissance usurpatrice : l'Espagne a ete ap~elee ~ saul'Europe. Ces chances se seraient encore ecoulees en
si nous les avions attendues pon: repre~dre la s~~le
qui nous convient. )) Cette attltude; c est Ia reS18pal' une gllerre heureuse et pOpul~l~e? ,aux ~ntre
, de Napoleon sur l'Ol'ient, Ie moyen deCJ~ll de ,r,eparer
dCfailes passees, en tout cas de sauveI' 1 aveml de la
' ; \T'

<

ie.
Une esperance
encore pl~s ~orLe ,que toutes ce11 es- I'd'
a eina les ministl'es alllI'lchlenS a la fi~ de 1808, Ils Ja
vaient sinon dans les conseils, dn mOlllS dans les conde Talleyrand. Au retour d'Erfurt, Talleyrand
dil it MeUernich: ( Le tsar n'est plus eI:t:alnable CO?lre
» La resistance d'Alexandre it la pohtlque ?ommmade Napoleon, accompagnee de ce commentmre, a pal'll
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a Vienne l'equivalent d'une certitude de neutralite.
rand, Caulaincourt se faisant fort d'entretenir les bons
timents de Ia Russie, cette neulralite, sous la pression
evenements, ne pouvait-elle devenir « une intime
et la ruine de l'ceuvre de Tilsitt? L'alliance russe
retiree it Napoleon, c'eLait la Pl'usse acquise, l'
en derniere analyse, placee pour son honneur et son
a Ia tete d'une grande ligue des peuples et des
vengee, restauree. « La force de l'Autriche, les
momentanes mais bien reels de la France, l'etat de
brement de la Porte, la tendance necessaire de la P
reparer les pertes qu'elle a essuyees, la conyiclion
que la Russie sera forcee a changer de systeme; la
de la negociation avec l' AngleLerre, Ie ferment qui
dans les peuples d'Allemagne et d'Itn.lie )), iels
exposes par Metternich, Ie 11 janvier 1809, les motifs
les esperances qni deciderent In. cour de Vienne a
piler la guerJ1e. Ce fut l'effel fatal et immediat des
ou de 1a trahison de Talleyrand.
A cette date, Napoleon avait reconnu it l'ceuvre et
des delaLions la main du traitre. Sa mere, dont la tend
aiguisait la clairvoyance, avail slll'pris, pendant qu'il
enEspagne, desentretiens secrels en lre Talleyrande
chez la prince sse de Vaudemont a Suresnes. Elle
son fils: illui fournit les moyens de poursuivl'e l'
jusque dans Ie propre salon du grand chambellan. Il s'
sait, dans un bouleversement general de l'Europe, de
verser Ie maitre au profit de Murat et de l'Autriche. «
un insense; auraH dit Fouche. II faut en finir. » Le fail
que Ie secret fut connu de l'empereur, par un courrier
sa mere, Ie jour presque OU l' Autriche se decidait it 1
quer, Ie 17 janvier 1809. En six jours, Napoleon revint
cipitamment it Paris, faisant a chevalla route de
Ii Burgos, Ie resie en poste. Cinq jours apres, en .
de Cambaceres et de Decres, il faisait une violente
contre les hommes qui s'etaient donne pour hut d'
la marche de son gouvernement. Et aussitbt il '''',".'·~''iV
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.d 'eprendre 11 Talleyrand sa clef. II gardail Fouche
eI
.
fi' t
1
en,.vvL· 'HoPt et.roitcl11ent. n marqumL en 111 a ous es
. lace. par son irritation, qu'il avail deco.uvert Ie
en dp leurs
. espoirs et de leur tra1llson.
.
La d'Isgrace
, de
e lui pamt une leQon suffisante. Elle ne reparait
.
mal qu'il avait fait.
'cbe en fevrier organisa la guerre pour ~e m?lS ?e
d'atoI'd, puis deflnitivement pour Ie mOlS d avnl.
reQut l'ordre de declarer Ie 2 mars 1809 que la
tion de l'armee avait pour pretexte les. leve~s
it la Confederation germaniqu8. A Samt-Pecom me it Paris, les diplomates autrichiens
a se donner l'air d'elre attaques. Les genesont pas, moins a l'cel1vre, .tres activ,ement;
mille hommes de troupes actIves, de reserves,
vers le.s frontie1'es de Baviere, de la Pologne,
Le peuple les acchlme partout?~ elles passen~. Le
,l'ari stocratie excitent et dmgent
. ces paSSIOns
. De l'aveu de nos agents, c'est une guerre
Le genel'(llissime, l'archiduc Cbarles, en prenant
avri11e commandemer:t, a appele le~ Al1e,r~ands aux
. illes invite du Rhm au Danube ala dehvrance de
, e commune. Puis il se jetLe sur Itt B:lviere, et
]'Inn Ie to avril avec l'espoir de nous snrprend1'e.
dans Ie Tyrol, a son approcbe et it l'appel d'un paAndre Hofer les populations des montagnes prennent
cont1'e conquerant qui les a malgre eIles enala Baviere .
. au conLraire, avail altendu jusqu'au dernier
~r commencer cette guerre qu'il eut voulu eviler.
j disait-il, « devient de jour en jour plus hOte »,
1809),
ne desesperait pas enc?re du ?oncours
l'empereur Alexalldre pour la meUre a.Ia rIl:s?n .. Ell
nels, precis, enfievres par l'attente, 11 solhmtalt ce
le 23 fev1'ier. « Je puis enlrer s'ille faut en Anau mois d'avril avec des forces douhles de ce qui est
pour la soumelire. Neanmoins, je ne ferai rien

1;
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que mon accord ne wit parfait avec la Russie. Les .
armements de l'Autriche ont paralyse lous mes
II est temps que cela finisse. Notre alliance devient
sable. Les resultats que no us essuvons a Conslan
sont aussi deshonorants que c()ntrair~es aux interets de
peuples. II fauL done que l'Aulriche desarme
que je puisse dans Ie courant de l'ete faire retrograder
tr~upes, que j'aie la securite d'exposer vingt-cinq a
mille bommes sur Ia mer. » Desarmer l'Aulriche
conquerir l'Egypte, eviler une guerre ~ontinen lale
pour aUeindre en BureLe Ie but de son ambition, tel est
dernier effort de la diplomatie que Napoleon a eru e
Tilsitt et qui va lui manqueI'. «( Si je n'eusse pas
conelut-il; en Espagne les armements de l'Anlriche,
troupes n'eussent pas ete obligees de retrograder de
et de Lyon, mes escadres de Toulon seraient parties
vingt mille hommes de debarquement. »
Son erreur fut de croire alors qu'i] convaincrait .~.,-""uw,,;;.;_
Caulaincourt, a Petersbourg, 8lait com LIe de distinction
d'amabililes. Mais ilne gagnait rien et, pent-etre com
de Talleyrand en secret, ne desirait-il rien gagneI'. L
eat etait mauvais. Sa cause etait d'ailleurs eon~"'Hl!("'_
d'avance. Depuis qu'a Erfurt Ia diploma tie ruese avait
obtenu l'evacuation de la Prusse, necessaire a la seeurite
de la Pologne, la Finlande, et les principautes danubiennes
en perdant l'espoir de nous arracher Constantinople, elle n~
souhaitait plus d'ouvrir a Napoleon Ie chemin de l'Orient.
Ses veeux semblaient conformes aceux de Talleyrand et
l'Autriche, coniraires a l'alliance de Tilsitt virluellement
rompue. Peut-etre meme, dans Ia guerre qui se preparait
entre l'Allemagne et Napoleon, Ie tsar, fidele aux traditions
de Catherine H, entrevoyait-ill'occasion de s'elendre Vel'S
Ie Danube sans avoir de compte a relldre a
«( Changen t les circonstances, disait C0l111UC;llILl'''lC1JlJt;1111
Alexandre a 1'en voye de Prusse, Scheeler, a Ti1sitt
en 1807, la politique aussi pourra changer. )) II lui
!jait en :1.809 que Ieil circonstances avaient change. n
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sa conduile, avec un art des transitions vraiment
: il n'avait rien refuse, rien accorde a Nnpoquand l'AuLriche com~1enga la ?uer~e brusquement.
un autre adversmre que 1archlduc Charles, plus
d'en protHer, Ie manege de la poliLique russe auraH
fatal a l'empereur des Franljais et singulierement
.
deja a l'Autriche. L'armee frangaise n'avait
eneore opere sa concentration. Davout etait a Ratis, Olldinot sur Ie Lech, Massena a Ulm, les Bavarois
l'armee saxonne a Dresde, attendant sun chef
BerLhier enfin, Ie majol'-general de Ia Grande
aStrasbourg sans ordres.l\'apoleotl, lui-meme, tonParis, conservait l'espoir d'arrCLer l'Aulricbe par la
des Russes. Cette dispersion eut ele favorable aux
alltrichiens, s'ils ne s'etaient avances lentement
i'Isar.
verLi par Ie telegraphe, l'empereur eut Ie temps de
en posle pour Strasbourg ou il ani va Ie 15 avril,
1a sans aucun delai ponr Donauverth et Ingolstadt
5e mit Ie 18 avril la tete de ses troupes. Sa presence
a reparer Ie temps perdu. Par un combat sanglant,
d'Hausen, Davout rallie Ie gros de 1'armee concendesormais antour de Freising Ie 19 avril. Ce fut
d'une semaine. Des lors, maitre de ses forces,
commence avec impeluosile Ia maneellvre qui
fois lui a reussi. Il fond a AbensDerg, Ie lendemain
sur Ie centre de l'a rmee ennemie qu'il l'ejette en
Ii droite sur RohI' el Landshut OU l'attendent
l'ecraser Lannes et Massena. Il pousse les Aulrichiens
stlr Hatisbonne confie a Davoust. (20 avril)
est si sur de lui qu'il annonce deja Ie 21 avril a
In ruine totale de l'armee alllrichienne. POllriant elle
eneore autour de Ratisbonne, pour couvrir Ie
et se garder une relraite en Boheme. Lannes, ena l'aide de Da vout, l'allaque Ie 22 avril a Eckmuhl
tue ou lui pi'end vingt mille hommes.
entree en campagne etait veritablement un modeie

a
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de guel'l'e methodique, un cbef-d'muvre de
de p1'ndence tout a la fois. Elle decidait de la
La route dll Danube ouverte, « avant un mois, nous
Vienne ». L'armee frangaise y parut en efIet Ie 10
et y entra presque sans combat. Cette pointe hardie
ete accompagnee des precautions necessaires : I
Charles, qui s'etait retire en Boheme, devait trouver
face de lui 1'a1'mee de Davout et derriere l'armee
qui de Dresde descendait vel'S Ie sud commandee par
nadotte. L'a1'chiduc avait trouve plus prudent de sort"
quadrilatere, et, sans nOU8 in quieter, de venir it
meme, se 1'eservant les plaines de Moravie et de
comme retraite. « Nos ressources, disait-il, sont
grandes, no us les avon" sous la main. Celles de l'
sont moindres et eloignees. C'est par la temporisation
Fabius a sauve Rome et Daun l'Autriche. ))
Au point OU en etaienl les choses, Ie calcul n'Hait
mauvais. Cette methode, imparfaite pour arreter 1
au debut, offrait pour l'epuiser des avanlages certains.
armees fl'anr;aises de secours que l'empereur avail
d'Halie et de Varsovie avangaient lentement. Celle d
commandee par Ie prince Eugene, avait ete d'abord bal
sur l' Adige a Sacile par l'archiduc Jean. En Pologne,
chiduc Ferdinand a vail rejete Poniatowski et occupe
sovie. En Tyrol, eniln, ce ne fut qu'avec peine que
reprit Innspriick Ii l'armre iIll provisee d'And1'e Hofer.
Avec Ie temps surtout, l' Allemagne emue de la lutte
vait prendre parLi. En Prusse, Kleist l'eprochait au
inel'tie, sa lrahison. La creation du journal, la t.o,,,m,,n
etait une manifestation de patriotisme significative.
horst, Gneisenau, Blucher prepal'aient une revolte en
En Westphalie, Ie peuple de Cassel et de Dornberg se
levait Ie 22 avril, et fOfQait Ie roi Jerome Ii mellre sa
en surele it Mayence. A Berlin, Ie major Schill, Ie 2f!
prenait Ia campagne a In tete d'un unique regiment,
grossi, occupait Ie pays d'Anhalt, menagait Cassel,
lait a Stralsund OU il peril Ie 31 mai en combattant
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patrie all.eman~e. A~tant d'~tincelles d'un foyer pret a
un ll1Cendle qm pouvalt gagner la' France elleElle remuait inquiete. Nous en avons la preuve par
Menees de Napoleon a ses ministres: « Je vois avec
ecrit-il, Ie pen de consistance de l'opinion de Paris,
craintes perpetuelles et les effeis de 1a badauderie el de
. On a fait ce que l'on a pu pour alarmer Ie
; il ne faut pas laisser voir des choses que 1'art consiste
cacheI' (20 mai 1809). )) - « J'attaehe beaucoup d'impornf"llr-l1!11uv a ce qui regarde 1'interieur des depat'tements, ))
.',,,'O_T.·, a Fouche. Visiblement l'etat moral de l'Europe
de la France Ie preoccupe. De toutes parts, a Paris, en
en Allemagne, il BInoie des ordres l'igoureux contre
meconienLs.
La preuve 1a plus decisive, et l'effelle plus curieux de
craintes, furent les observations qu'il fiL parvenir il~ors
par Caulaincourt it l'empereur de Bussie: « L'Autriche se
des memes moyens que les gens qui avainnt fait ]..
n."".","fm franr;aise. l\L de Stadion attaque l'autorite sou, l'ordre socinl en Allemagne, ct, disant a la France
c'est a l'empereur i\'apoleon seul que l'empereur
's fait la guerre, il parait aussi jacobin que Marnt.
les salons qui l'appuient les gens bien pensants trat conlre celui qui a arrete Ie torrent revolutiollnaire
mel1aQait tous les trones ell'ordl'e social: ils ne sont
chose que des anarchistes comme ceux de 1793. La
arche que I'Autriche a sui vie fDit de ceUe affaire Ia quede tous les souverains. )) Langage singulieremenl
:.nr"n','Oll dans Ia bouche de l'homme dont la fortune s'elai t
au moyen des energies nalionales eveillees par la
. Il sent contre son (Buvre des forces analogues
S8 grouper en Europe, et, comme les souverains de l'Alleen 1792, pour les redllire aux lois de son ambition,
fait appel au droit monarchique, a Ja Russie. QueI 1'enent des roles, des situations! Ce n'est plus qu'en
nom que Napoleon peut parler ainsi aux souverains
'Europe. Appuye sur Ia Revolution, il parIaH en maitre,
POUT, ETn,\'SG"
T. II,
2i
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Lorsqu'elle se dresse contre lui en Espagne, en
vainqueur encore Napoleon prenel un autre ton.
Russie est son arbltre, comme elle l'a ete entre la Re
tion franr;aise et l'Europe mona['chique. C'est la crise
sive de sa deslinee.
On ne pent preyoir ce qui serait arrive, si,
'Wagram, Alexandre sorlant de sa reserve se ful
contre lui. L'Autriclle l'esperait au debut de la
Rabile n dissimuler, Ie tsar avail laisse entreyoir des
pathies pOUl' h cause des HabsboUl'g. Lorsqu'eu vertn
la convention d'Erfurt, oUaqne par' eux, Napoleon a
redame Ie concours de son allie, cellli-ci ayait lanc~
manifeste de gueI'I'e contre l'AutI'iche, et masse soixan
mille hommes en Gnlicie. Mais ce n'Ctait qU'une feinte:
prenant 8es passeporls, Sehwarzenberg rer;ut 1
qU'Alexandre faisait des vceux pour les "ucces de l'A
triche. L'armee rllsse en Galicie resta pendant tout Ie
cl'avril immobile. (( Marchera-t-elle sur Olmutz? deman
Caulaincourl. - Oui, dans 111 direction d'Olmulz,) .
Ie tsar. Si ceLie promesse eut Cte tenue, l'arehiduc
pris it revers en Mornvie, perdail sa derniere armee,
profit de sa temporisatioll. Si, au contraire, l'armee
eut pal'll dans la plaine de Marchfeld et appuye la
tance de l'Autriche, Ie sort de la campagne pouvait
cbange, malgre les eclatants succes qui en ayaient
Ie debut pour les FrallQais.
Les combats d'Aspern et d'Essling, Ie 21 mai 1809, ne
difierent rien n ceLte situation. Malgre ses instances et
tmite formel, Napoleon n'avait pas entraine Ia Rllssie it
prononcer. Et l'Autriche elait reduite, ma:lgre 8es
ranees, it se defendre seule. Le tsar jugeait les coups.
etaient rudes : Lannes et Massena ayaient franchi
Danube en face de l'i1e Lobau, eL enleve victorieusem
les positions qui en commandaiimL Ie passage. Mais
fois les ponts qui rattachaient l'avant-garde au gros
l'armee franr;aise furent ronT(lues par la erue du fleuve. Et
hos divisions de Lannes et rleJ\fasseIJ:I, isolees, durent Iutter

NE~TRALITE OBSTINEE DU TSAR: LA POLOGNE. 419

· heures a Essling pour repousser Ie,S attaques f~rieu~es
, heureuses encore de pouvOlr ramener dn: mIlle
etleur general Lannes frappe mortellement. Alexanait Ie mareehal tomhe au champ d'honneur, admi. FranQais, et se felicitait de n'a voir pas ~ faire sur ses
··l'epreuve de leur valeur. « Des compl1m~nls e~ d~s
ne sont pas des armees; ce sont des armees qu eXIla circonstance. )) Napoleon ne 5e faisait plus d'illu· 'ee n'est pas une alliance que j'aila, ) dit-il aSavary.
· ~ins filt-ce la nelltralile, et cela encore lui demeurait
111 Lage. 11 sutle conserver. Sa diplomatie, dal:s .cette
memorable, fut n la hauteur de son gel1le de
Jamais il n'a deploye plus de hardiesse el de
ence, plus r!'ardeur eL de sang-froid..
,"
auraH compris, dans cette grande cnse ou 1 allIance
ye lui manquait, a l'heure ou elle lui aurait suffi pour
l'Autriche, un acte de coH,re et de vengeance., La
geanee, il l'a vall sous la main, en Pologne. ,Son ,1.le~ant Poniatowski, apres ayoir perdu Val~SOYIe, s el?lt
ment jete en Galicie. La populatlOn polonarse
It sa reneontre; les nohles lui amenaient leurs
Sandomir lui omrait ses portes (mai i809). Un
d'independance, un yaste espoir de revanche natioanimaient deja les sujets de la Russie, dans les prot polonaises de Podolie, de Volhyuie. La, ee n'etait
revolte mais desertion. Les jeunes gens, les fonc.
~'el1aient se mettre It la disposition du gouvert prodsoire installe pa~ P?n~al~~sl~i en G~licie .. A
lin de mai Ie mouvement etalt lrl'esistible. L occaSIOn
belle pour Napoleon contre l' Autriche qui ~ui reproch?it
conquerir les pellples, de rappeler la natlOn ~olonarse
.
ce de dementir ainsi aux yeux des natlOns, par
d'Ul~ grand peuple, la reputation qU'on lui faisait:
reponse aux trahisons du tsar enfin que la Pologne
tuee!
De;a les politiques n Petersbourg tl'emblaient. Et RouJ
declarait Ie 26 mai a Caulaincourt que pour
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ne pas laisser s'agrandir Ie grand-duche de V
Russie sacrifierait jusqu'it son dernier homme. Ce
pas une vaine menace: les armees russes, jusque-la
biles, se mirent en mouvement Ie 3 juin 1809, et 0
rent la Galicie a leur tour. Leur attitude accentua la
hison de la cour de Russie : elles assislerent im
pres de Sandomir aux efforts desesperes que
tow ski Ie 13 juin pour disputer ceUe place aux A
Ce n"etait pas une armee de secours. C'etait une
de garde et de surveillance. Ses chefs Galitsine et
varow, d'accord avec l'archiduc Ferdinand,
aux Galiciens de preter serment it Napoleon, traitaient
patriotes en rebelles, retablissaient meme les autorites
les couleurs galiciennes. Jamais encore Alexandre
pousse la dissimulation a ce point. En fait, contre
towski et ses partisans, l'alliance austro-russe, si
ment souhaitee par l'Autriche, eiait faite. Si Napoleon
Ekoute les plaintes trop fondees des Polonais et repond
Ia trahison par Ia vengeance, l'alliance austro-russe se
immediatement achevee contre lui.
Sa clairvoyance aperQut Ie dangel'. Profondement
i1 n'ecrivit point it son allie, ne se plaignit pas,
en lui-meme sa colere. II fit ecrire a son ambH
aupres du tsar pour l'eclairer sur ce qu'il pensait de
(( fantome d'alliance », pour lui prescrire aussi de ne '
changer it ses manieres, de ne pas donner it la Russic
moindre pretexte, ni it l'Europe et it l'Autriche les a
d'une rupture.
Puis, dans un elan supreme, il ramassa to utes ses
pour vaincre l'archiduc Charles, seul it seul,
qu'il etait temps encore. Apres Essling, celui-ci, fidele
son systeme de ne rien risquer et d'attendre dans un
bonne position Ie coup decisif, s'etait fortifle en face
Danube. II y attendit I'armee auxiliaire de Hongrie
devait lui amener l'archiduc Jean. Pendant un mois, N
leon prepare l'attaque : il s'instlllle forLement dans
Lobau qu'iI relie a Vicnne par deux grands ponts
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et fortifies. C'est sa ligne de retraite. Puis ~1 fait
. ses armees un vaste mouvement concentrlque.
a et Vandamme descendent Ie Danube de Linz sur
; Ie corps de Davout se poste it Presbo~rg e~ bom-' .'l]e pour Clre maitre du pont. Le prmce .l1..uglme
'. la Vl1 a'pres avoir oblige l'archiduc Jean Ii lui livrer
rapprocl18,
d
. I'
h
a versalre, empec e
des Alpes', .il .barcele son
.,
d I b t ) R b
Passages
'dre I'armee prmClpale
qill, 1 aUen , e da ' a aa,
rejoJIl
.
u'il veutlivrer bataille contralreme~t aux or res reQ~ls,
. 'll1 Enfln du fond de la Dalmatle, J.\t1armont arrive
14 d'e J'uin ~pres des fatigues inou'ies et des combats
,
G'l
-a llfi contre Ie ban de Croatle,
lU ay.
Ia nuit du 4 aU.5 juillct, J'Empereur, par de
Al ors, d'll1S
D
llemesIsur
e ',lIlUbe '.fait
b ux , ponts jetes en deux L
rele ficuve Ii toule son armee, et Ia ran?,e en b~taille,
'OUl' Dans Ia J' ournee meme, 11 essa18 une
.
d l'
'
ever du ,l
selon sa tactique, contre Ie centre e armce
[OI'lement. etablie sur Ie plateau de .Wagram.
. houe. L'Archiduc commit Ie lendemam la faute
er~ca
son tour l'offensive: il avait fait Ie calcul
pren
.
fi' it
1'aile gauche de la Grande Armee co~ lee
avec l'espoir de tourner Napoleon et de brlse~ Ie,S
du'Dallube. II triomphe de Massena en effet, malS II
son centre sur lequel Napoleon peut alors porter
~on effort. I.'armee autricbienne est obli?,ee de batt~e
';traite sons Ie feu d'une artillerie formIdable, tandlS
IDavout dans un elan irresistible. emporte le~ ha~te~rs
Ncnsiedel et de Wagram. Au moms sa retrmte, s opere
bon ordrc. Si elle laisse it l'Empereur Ie cham~ de ~,aene Ie lui a cberement dispule. Concentree a Znall11
une forte position sur la ronte de Boheme, elle est
Ie 10 et Ie 11 juillet prete it la Iutte. .
m n'elait pas lena: maUre de Vlenne et du
, Napoleon ne ~'etait ni de ~a ~o~eme, co~ye,rte
une bonne armee, m de la Hongne ou 1.arc~lduc Jean
en recruler d'autres, ni de la Siyne ou.le BeIge
faisait une liere defense, ni du Tyrol ou l'msurrecA
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tion des monlagnards s'eta.it rallumce
La victoire du 6 juillet 1809, quoiql1e N;lpoleon s'en
rem pereur Alexandre, n'a ynit pas realise ses
L'Autriche n'etait pitS rednite it merci. Elle ne fut
selon ,Ie mot de Fran~ois II, obligee de capituler, «
pouvali se sauveI' encore par des negocialiolls
.
par ce qui lui restait de force. Elle proposa Ie 11 j
armistice et l'obtint. »
La raison pour laquelle alors Napoleon procuraU it
ennem,i ce dont il avait Ie plus besoin, Ie temps de
des allIances et des renforts est singuliBrement curieuse,
Schamhrunn, ou il s'est installe pendant cette treve il
Ie 3(} j~illet, au, Il:are,ch~I Lefebvre. « Lorsque j'ai f~it
armIstIce, 9 a ete prlllClpalement pour soumettre Ie
Agissez de maniere qu'on puisse retirer vos troupes s
avoir it craindre qu'ils recommencent de plus belle: »
detail des ordres qu'il envoyait it son lieutenant est a
( n faut qu'il y ait six gros villages pilles e1 brules mai
maniere qu'il n'en reste pas de vestiges. Vous' ,::;
qu'on vous livre 150 otages et au moins 18000 fu
autunt de paires de pistolets. Toute maison apres cela
laquelle sera trouvee un fusil sera rasee; tout Tyrolien
en sera porteur passe par Ies armes. La clemence et
rr;is~ricorde ne sont pas de saison avec ces brigands.
t~rrI?le. )) Ce~ ordres, ?etle met!lOde, c'est son procede pour
l'~pl'lmer les, 1l1surr~?tlOn~ n~tr?nales. Absent d'Espagne,
c ,est!a con~I,gne qu II a larssee a son frere pour achever la
~~ctOl:e. Brzgands d~ Tyrol, mauvais sujets d'Espagne .
l1l1qmiltent, sans qu'II l'avoue, au meme deO're. Leur
est de l'obliger it eparpilJer ses forces, qu'il ~ie peut cons- .
tamment accroitre. Deux cent mille hommes sont ainsi
deja immobilises en Espagne. Les Tyroliens it lellr
retiennent l'armee bavaroise qui seraH neces~aire it I'Em
pereur pOUl' enfermer l'archiduc en Boheme. Avant de l'y
ponrsuivre, il s'arrete et Iaisse echapper cel aveu ; ({ U
victoire ne flnit pas nne guerl'e. VincrL mllle hommes
au mains bien employ~s peuvcnt ;hanger Ie des lin
e
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Sans l'armis1ice de Znn'im, j'eusse poursUlVI Ie
hades SUI' Prague») (24 juilld 1809). "
,C't' qu'elle ruL la reyolLe des Tvronens, dOl1ze
:' d re un pays
'.. Si IUlll eees au plus ,mais resoluf;i a d eten
n1ill e ho~m ulnettre f~rmait apres les affaires d'Espagne
a so
' , - 1'
l' ,
.
" 1 suffi"anle pour arreter Napo eon en P ewe
dlver~IOI
~
f
h'
me en 1808 de nouveau Sft or tune eSI't al't
,
l' , d
CoIll
. peaple moindre que les Espagno s, mars 1I1 ompdevant nl~
qu'eax Ainsi peu it peu, se decouvrent les
tabl~ al~ aln flot dela'con. qu~te frangaise se henrle eL bienlOt
. en pffeL, en A11ema?ne comIlle el1
e'cuells Ou
. . eA ce moment
~lalaiL de plus l'insuffisance des lieutenants que
, :~'ait pris dIms sn propre famille. Les fautes du
vVestphalie avaienl redllitJe vainqueu: de Wagr~,m,
•
In resistance du Tyrol it I'armistlce de Zna1ll1.
. ' quea~'ait re~u de ~on f~eI'e'une mission de confiance.
~
~
'I d 'l
Junot
Jerome
1 t'te do l'armee westphnlienne, 1 eVill, ave,c
a e '.,ql't les recrlles de la Ccnfederation. veiller sur
, or<1anlo"
, , '
1
t
tl
couvl'ir la Fnll1col1le el let Saxe. Plus ent e
ag ne ,
1 d 't t
ld l a
irresol u que les Aulrichiens, rna a 1'01 e ,so u
Jerome avail laisse passel' entre ses troupes el celles
, t blicre de "e retirer precipitarnment sur Ie Danube,
~
" ] '
L
" 'al
Juno 0 Ll
senl corps que l'Autriche eut Imsse ~ar ~', e genel
Kienmeyer s' Cla,it.r0rlemell~ ?tabl1 ~ Bayr~~th:
'.,
'on LollI' avail fm devanl 1m a Sehleltz. PUIS, a
.·Jeromeas
fl·'
Ie de Wagram se figurant Ia campagne lillO, prel
, ,
' t ' 1 ment
'
Ianouve
c n desir pour une reallle, Jerome aval SImp e
,
~o, 'es troupes et les Autrichiens, aprcs la Fran COl1le ,
renvoye b '
' 'n t 180\)\
. vaientsanspeineoccupeJaSaxeetDI'esde(14 JUl e , !.
ft TanL de maladr8sse et de negl~gence aC,he,verent de d:~oneertcr Napoleon; avant l'armistlce ses generaux Ie prlment
de ponsser la guerre en Boheme, 1'0.0,1' ,y frapper un coup
decisif, il eut fallu que les arl11ees auxlhalfCs pusse~t toutes
Ii la fois s'y porler, l'armee de, Lefcb,:r~ par R,all~bonne,
de Junot par BnyreuLh, celie de Jerome P,at Dresde et
~hxe. Certes e'eu!; He un heau conp de fiJCt et. en un,e
"-\a fin de 'la campafrne. M[lis NaDoleo l1 ne disposmt
RE.

t

l
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pas ~e .ces. trois armees ; sa col ere contee son Frere
son ll'rltatl?n. co?tr.e les Tyroliens : « II y a loin du m
de soldal,,eCrlvalt-11
.
. a Jerome Ie 25 J'uillet 1809 ' a cel' UI.
s,a t rape ..J ~va:sa ,p81~e votre age que j'avais conquis
1Ita!le. ~Ials Je avaIS pas de fialteurs, ni de COI'pS
maLl.que 11 m~ ~Ulte. Je faisais la guerre en soldat. On
l~ falt pas dlff.erer:1ment. Je ne me pretendais ni Frere
I,Emper~ur, ill rOI. Je faisais ce qu'il FallaH pour
I ennem1. Je ne veux point vous deshonorer en vous 0
Ie commandement. Mais je n~ ve,Ux pas non plus par
soltes condescendances de famlIle exposer la gloire de
~rmes. )) Comme l:entreprise d'Espagne, les affaires
1~mp~.reur se gatment en Allemagne par l'egolsme et 1a
desobelssance de ses freres. Le Tyrol eut ete moins
table, s1 l'Empereur avail rencontre en 1809 scIon ses calcul '
l'arn;ee de ~erome elablie a Dresde pret a suivre l'en~
neml.en Buhel:le. Les peuples en revoUe trouvaient dans
prem!ers servIteurs du conquerant, les plus intcresses pourtaut a sa conquele, des allies, sinon des complices.
Lorsque Napoleon signa l'armistice de ZnaltD ce
,a regret? e~ presence .d' o:)stacles qui l' em p~chaient
d ep~ls:r sa vlctOlre. Tout mdIque qu'a cetle date, il ne
c?,nsldera celle treve que comme un arret force. 11 reco
tltye ~ la htt~e son armee, qui, eomposee en par lie de co~s~
crlls eprouves par les dernieres batailles, n'a plus ]a solidile
d~s. troupe~ d'~us,terlitz. Ce n'est plus leur elan qui a pu
deCIder Ia :IctOlr~ ~ Wa~ram : l'arlillerie a du donner pour
les SOll temr. « J al besom de beaueoup d'arlillerie ecrit-il
du camR de Znalm, Ie 12 juillet, a l'amiral Decres'. Faites
rele;er ,a Bonlogne, en Bre~agne, a Belle-Isle sur les cOtes
deJ Ocean tous les eanonmers de terre. Desarmez quelq-ues
v~lsseaux. que eel ordre soil surtout execute sans delai. ))
'Iou~es ses mstructions a Jerome, a Lefebvre, a Berthier
reSpIrent Ie ,n:e:ne desir flevreux de s'organiser pour une
campagne deCISIve en Boheme.
La ~ussi~ allaH definitivement obliger Napoleon ala pah:
apres I UVOlr pendantla guerreJaisse, malgre l'alliance, ases'
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'ces elle l' em pecha meme d' en user pour ecraser
f01 Le, 10 aout 1809, Napo1"eon receval t 'a Scb ce~"lettre de CanIaincourt qui lui apporlait de RUSSIe
nn e 'les I11enacanles. Malgre I a compIICl"el ' esgened"
no
. . ' ,I
el n v ,
russes el aulrichiens, les Polonals aValen,t csontldnue. a
de la Galicie. Gene par les Russes, a an onm,
avait reporte ses forces sur la nve gauclJe de
el pris Cracovie, la ville sainte ~es patriotes, pour
. Souvarow l'y suivit el preten~lt au ?om du tStl;
fermer. Le 15 juillet, PoniatowskI entral~ pourl~nt a
",_.".""," au nom de l'Empereur des FranQ;:us, malS an
de collisions sanglantes: il dut.se r6sign~r a l:occuen comn1Ul1 avec ces 8lrange~ adllleS · Jl elladlt ~lalr que
, 'rauX russes avalent reQul or 1'e f 0rme e s opposer
gene
.'
,..
'P 'l b ' S
l'emancipation de la GallCle: L OpII1l On ale er,s OUI g e
gait de pluS en plus vlvement dans .ef] me me ,sebn~.
'It Ie tsar at son ministre de SaCl'I ler par 1m eace usa
'
h"
.
d'
les conquetes passees a des rcv~s ,c Im~r~ques aveEt Ie tsar d'un ton menaQant disll:It a Caulall1co ur L: « Je
ette tl'a ll quillise. )) Une note redlgee par Roumants?~,
26 Juillet 1809, mit NapoHion en demeure de ChOlslr
les polonais et la Russie.
Comment, sansia paix, arrCter desormais 1'elan ~es P?l?.
t poursuivre une guerre oil. la France seralt oblIgee
naIS, e
.
. 1 R .,
meIIL-I'"'" de les lrahir, si eUe ne voulmt aVOlr a
USSl~ a
? Si la Russie et la Prusse sans doute a sa sUlte
declaraient pour l'Autriche, com~1ent les ecraser?,Napo~
a beau s'irriter contre les Journaux frangals qm
111 Prusse et la Rnssie hostiles, pretes.a nouS
r la gl1erre. fait emprisonner les jO~lrnalrstes.
faudrait pour cacheI' la verite pl~s de/lgueur. Dans
entourage meme on pl'oclame les llltenL.IOl1S de Itt R~S
et de quel poids elle pese sur la conclusIOn ~e la pmx.
Ie 10 aout 1809 que Napoleon a regu de, Petersbo,urg
que conlenait la note rnsse; et c est Ie meme
LLqUu'",'aVWplw'eS avoir jusque-lit fait a l'Empereur d'Autrichedes
fIlIJUU::>t)" brutales,il OUVI'e les conferences d' Altenburg et met

n
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son plenipotenliaire Cham pagny en presence des diplom'
autrichiens, l\1etternich et Nugent. Sans Ia resistance
TYl'Oliens, et sans les rautes de Jerome, il eut
mois de juillet it poursuivre, it ecraser l'archiduc it
Sans l'intervention de Ia Russie, il eut employe ce
ressaisir 1'occ11sion manauee.
Decidement sur les ch~m ps de balaille, comme dans
negociations, it Zna'im comme it Erfurl, les memes
concouraient it paralyseI' la for[.une de Napoleon et
efforts de son genie. Ii n'esl pas vainw, it ne recule pas
mais to us ses projets demeurent en suspenso L'Espagl1e n'
point abaUue, ni l'Autriche desarmee, EHlcore moins redui
it merci. Le pal'tage de rOrient avec la Russie, Ia con
de l'Egypte et de Ia M,'diterranee orientale s'eloignent
encore: it Tilsitt en ! 807, l'Em pereu!' parlnit en vai
Et Ie moment approche OU Ie tsar, au debut de 1810, os
prendre Ie ton, selon son propre aveu {( d'un superieur it
inferieur ».
Aux conferences d'Altenburg, Ia superiorite de Ia Russi
allaH se dessiner plus encore qu'it l'entrevue d'Erfurt.
eehange des services qu'illui avait rendus, Alexandre
vait faire it Talleyrand l'honnellr de marier son neveu
llne princesse sOllveraine, la duchesse de Courlanc1e. C'O
Ie prix de ses confidences, et le salaire anticipe de
auxquelles dai1s sa relraite il 5e disposait encore. L
entendit, en ri'ltour, Napoleon dans les conferences pour Ia
paix, se plaindl'e de Cbampagny, son minisLrc des
.
eirangeres, regretter Talleyrand et s'ecdcr: « Tenez, si
j'a vais cet antre, je suis sur que je saurais deja ce qu'ont
les AutriclJirns dans Ie ventre. »
,
Ce qn'ils avaient, nons Ie savons, par les instructions de
l'Emperelll' FranQois it Mellernich. Ces instructions respiraient le regret tres vif d'une paix forcement onereuse, la
crainte des conditions du vai nqueur, le clesir surtout de
recommencer la lutte, si Ia Hussie vennit It. l'aide. Et Ie souveJ'ain qui caressail celte derniere esperance des le 30 juillet avail envoye un appet suppliant a Petel>sbonrg. Dans

: PAHTAGE DE LA GALlcn;.

LL

427

d 't ' ,-

,.
d'ci..:ive it recomman til a je"
d'one re P?l1s c .e qU "a'la fin d'aout it tout eateede se dero1)er JUs U
precis"
't
i\1lpoleon donnait au meme
Or. il lOe trouv1l1d q~eCha~llprtgny. «Evitez surtout de
, le mC;11e oCr. 1'e a "on adveesaire, il attendait egae"«C )' omm e
pr U :',
re Jonse decisive. S'il avaIL renonce rt
, de RusS J8 nne . I
lt le tsar arreter les
IvalL
sans conSll er
"
,.
J
ue1're,
11
ne
pOl
,
des
1e 1G) aoul, de 1 mlerg
es de 'la p,aix .,Il s empressa,
. r
n effel comme
pene1an t 1a
. Dans les ne~oCladlOnls, ~rtlicie 're5tait 1'0bstacle ou
h questIOn e a (
,
d la
". ca1npngne, ( . . .
't de 5e briser: (( L honneul' e ,
, l'alliance de ,Tllsllt nsqu.al . 11e abandonnait au fer, a~
sennL compromls 51 e
ui ront servi. Mab 11
de l'Autricbe, d: s 110mnlle~ qt're't~delaRussie.')La
T ce devOlr avec es 111 e
d"
conClI,e,r.
f ' I ' >egler entre les polomns eSI,m,llUL1 » II ctalt pas aCl e a I ' d "iLinde endanle, au
d'ajouler Ja Gtllici~ it .1a ~.~lz;np~r f~urs etlo~ts It reclHde VarsOV18, JUs 11
(
, olus it 1'emI
ale et les Russes res
ceUe reyanctle
nat'lOn,
forces,
.,
I"
de toutes leurs
.'
. , J. oleon alors a imagine un JlilIS,
Pris entre ses allIes, Nap
, ' '''mes
de
la
Galicie
aux
. , al les quaLre cmql1l to
.
L
loIn pal'lage meg, ,
'11'
d'habitanls et l'imporlan e
. le reste un 1111 IOn '
'.
't' de
polonals,
R soes Son premier som a e e
"ille de Lemberg auX u" " ~ . r l'intermediaire de Caul 'U tsrtI' ce compromIs pa
t
presen er 'l, " d 1 i en faire apprecier les avan ages.
l
laincour , cbarg~ e ud t 1 guerre et son altitude d:
Apres sa condUltep~n a~l ad> Ie'r ne reconnailrait-Il
neuLrulite plulOl hostlle, ~~~ne~~e profit d'une conquCLe
pas la bonne gr~ce de, so;\ a. I~oses de plm; bnnl, it ajoninesperee? Et SI, prenan . e.",.c les )rovinces cnltwees it la
tait it ?ette ,nonvel:~ a~~Ul~~~l~~07, ~e devait-il pas avouer
Tnrqme eL ala Sne, e.
't apporte Ie meilleur lot?
que l'a\liance de, T~lsltt Ul a~~~ :~nserver 1e [sal' se resi,~. Avant de forVEmpcreur esperalt que POUl,
, l'
. du duche de VdroOVle.
.
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ALEXAUDRB, LA GALlel!!: ET LA PAIX.

Jusqu'au 12 septembl'e 1809, Napoleon resta dans
tente. Le i erseplembreil reQut une letlre du tsar par so
de camp Tchernilcheff, peurassurante. Avec une'
emue, et dans des termes ires amicaux, mais tl'elderfl1
Alexandre refusait tout agrandissement aux Polonais.
est vrai qu'en meme temps il invilait l' Autriche it lie
compteI' sur son concours. Mais Fran Qois II et ses
avnient penetre Ie secret du desaccord que la question
Pologne jetait entre les allies de Tilsilt, et pour les
ler, ils offraient Ia Galicie it Ia France,Ia pressaient
l'accepter. L'embarras de Napoleon elaH extreme: Ie 9
tembI'e il s'accrut par l'arrivce aSchcenhl'Unn d'un aide
camp de FranQois II, Ie comie Buhna, envoye par
maitre pour hater la paix au prix de la Galicie. Un
]'Empereur, faligue de son alliance avec la Russie
l'idee de rendre it l' Autriche to utes ses eonquetes, la
mi!me, si l'Empereur d'Autriehe eonsentait it abdique
faveur de son frere, Ie grand· due de Wiirzburg, son
lldele. De Vienne et de Dresde, avec deux princes
eomme Ie roi de Saxe et eet archiduc, Napoleon eut,
reullil' Varsovie el Cracovie, place it l'avant-garde de son
fllllpire, it la tete des Polonais des lieutenants interesses
sa grandeur. La paix de Vienne eut acheve l'ceuvre
Tilsilt. Il plaQa Francois II entre l'ahdic~tjon et un ullima~
tum qui Ie privait de quatre millions de sujets ou la
'ran drs que Bubna portuit Ie :to septemhre it la cour
triche installee it Dolls ceUe l'ePOnSe, Napoleon etaH enila
lixe sur les conditions de Ia Russie; apres un mols d'entre..;
tiens steriles, Caulaincourl, Ie 28 aou t, a vait obtenu Ie con~
sentemenl du tsar au partage de Ia Galide. Ce partage,
cependunt, Alexandre ne l'elllendait pas comme Ia France:
un district au grand-ducue de Varsovie seuloment, et to ute
la province avec cette reserve pour lui. Napoleon
outre: satisfait d'avoir emporte Ie principe du partage
mcme, il consentit par une derniere concession a ne 1'13damer it l' Autriche que lit moitie de la Gallcie, mais reduisiL d'autant la part de Ia Russie. Le 15 septembre, COIl-
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lyse par des haines nationales, gui, la veille meme de la
armaient pourun assassinat Ie bras d'un enfant au
Frederic Staps, Napol(>on avail trom'e en lui seul des
sources et Ie maintien de sa grandeur. n poursuivait
riel1sement son CBuvre.
1orsqu'un mois al1paravant l'Empereur examillait
Sebastillni les moyens d'execution de son entl'eprise 0
tale, de concert ils avaient reconnu 1e dangel' de Ia
duir: pal' terre, tant qu~ l'Aulriche par Triesle et pal'
vallee de Ia Save garderaIt les moyens de couper au
Illeme l'expedition et de l'enfermer dans les Balkans,
seulemen t elle en avaH les moyens, mais 1'inten1ion,
av~it !,rme ponr nous arreter on nOllS prendre de fianc.
paIX de Vienlle ruinait ces esperanees et ces calculs.
nous Ii Hait les ports de Fiume et de Tl'iestc, et derri
nne bande de territoire etendue qui, des confiuents de Ia
Save et de l'Unna s'etendait sur toule la Croatie et la rive
gauche de ce fleuve, Ia haute vallee de la Drave el Laybach.
Appuyee au sud sur In Dalmatie, a I'ouest sur l'Italie, l'Illyrie i'rangaise avail pour point d'appui, au nord, Ia Bal'iere
agl'andie de toute Ia vallee de Ia Salza, entre Salzburg et
Braunau, et remise en possession du Tyrol. De Pass au aLayba,cll, Karlsladt, Raguse, Cattaro et Otrante, l'Empire
galS avec ses annexes de Baviere ot de Naples offrait desor~
mais it l'Autriche et a la TUl'qllie une ligne de defense et
d'attaque formidable.
C'elait enfin par le desarmement de l'Autriche que Napoleon faisait de ce tmile une gill'antio decisive: il fallut
que par des articles seCl'cts Fran<;ois II s'obligeat areduire
son ~rm~e a cent cinqunnte mille hommes, prornlt une
con tl'lbullOn de guorre de 85 millions qui de longtempil
l'empechait, en paralysant ses finances O'ravement at.
" de reconstemtes
par la guerre et In perte de ses ports,
tituer sa puissance militaire. Ainsi etait atteinl Ie but que,
sans guerre, Napoleon se proposait en 1808. En, lui resistant,
, . pOllr l'obl:ger a se detollrner de l'Orient , l'Autriche
I aValt rapproche de la TllftJuie. et s'etait mise hoI's d'etat

E;" TO~T nLSSAKT : Dt:J1A~TB DES £SPAGNOLS. 431
d'emp(~cher

1'attaque qU'elle re~outait Ie plus.

. t, ecrivait en ,18-10 i',jetLermcil, ses rnoyens
vee un sang-froid merveilleux, les employant a vee.
. naptitude une habilete sans egale, Napoleon a fini
p
r Oit !un
' degre de pmssance
'1
"leyer
te qu "I
1 peu l b'len
s e lui-mcme des bornes ~ son ,~mbi tion, mais que nulle
ce humaine ne sauraIt Ie fmre avec des chances de
qu'on put calculer d'avance. ))
decernait au vainquellr ces eloges meriles, el
l eet Il yen d'impuissance, Ie diplomate, que le 7, oc1809 Frangois n avait appele a rem placer SLadlOn,
l ainsi la vanile des illusions qu'il a vait entreu
"""lU "e'IM1 ~-1808. Vanite que l'esperunce d'etre appuyc
conquerants par Ie tsar conqueir e 10 I)lus. grand des
concomIlle
. , surtout que d' aVOJr
, . comp t ei sur
1m n. Val1lte
des peuples : « Ils vivent tous dans 1'avenir. Nilseul nail dans Ie present. Ce gn'on pent attendre du
;S,€llurneIIL national allemand, les vingt dernieres annee~ Ie
. Lassez. )) II avait suffi de l'enlClemenl du roi de P~'usse
neutre pour contenir Ie paLriotisme· gerrnal1lquc.
les coups que l'Autriche avail regus des Saxons et des
n'etaient pas les moins rudes.
Cette nation espagnole enfin qui semhla!t s'ar~ler pour
salut de l'Europe pouvait-elle desorm:us offl'll' « aut:e
qu'nlle diversion parLielle a peine capable de modlles conditions de l'ensemble )) ? Qu'avait-elle obtenu de
resistance, tamlis que l' Au tdehe ,occupait l' En:pere~r
etses quatre cent mille hommes, q?e,l ~n~leterre 1m ~e~alt
aide et que la Russie se derobalt ~ I alll~l1ce de Tlls.llt?
moi8 de mars les generuux frungms avalent avec peIne,
avec succes reprisla eonguete du Portuga1. Soult Hait
a Oporto, Victor vaingueur a Merida. 1e cel'cle 5e
auLour de Lisbonne pour interdire la peninsule aux
Un instant Wellesley l'avait rompu ayant eu Ie
de surprendre Ie duc de Dalmatie pennant qL~'jl traaechanger son litre ducal contre une place melllenr~,
royauie portugaise. La rivalite de Soult et de Noy avaIL
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ensuite permis aux Anglais de se rabattre vers sud
chasser Victor de la vallee du Tage, et de menacer Ie'
Joseph jusque dans sa capitale. Mais le:29 juillet 1809
gie du marechal Victor dans les trois combats de
vera, l'arrivee de Soult Ii Plasencia, les victoires de
et de Joseph snr les armees de Cuerta et de Venegas (8
i 1 aout 1809) refoulaient l'ennemi en Portugal et en
Jonsie. Malgre les difflcultes d'une guerre dispersee, m
les rivalites et les intrigues de ses lientenants 8tl'i
lite de renforcer ses armees d'E~pagne, Napoleon
des Espagnols.
J~a paix de Vienne enfin lui permit d'avoir raison
l'insurrection tyrolienne. Metternich, en deplorilnt In
blesse des peuples allemands, eut pu fetire exception
faveur de ces bt'ilves montagnards dont la fiere
avail sauve Ii Zna'im la del'l1iere armee de l'
Cerles, Q'avait eLe lil, du mains, une diversion
de l'aveu du vainqueur. Mais, sans doute, Ie
aulrichien aimait mieux ne pas rappeler ce service, ap
la ragon dont ·son maitre l'avait paye, une simple
8t Ie conseil donne Ii Andre Hofe~' de se soumettre. Le
allbergiste refusa l'une et l'autre, et seul continna lalu
contre Napoleon, avec sncces d'abord, vainqnenr· du
de Baviere aSalzbourg (20 octobre iW9). Que p
contre qllatre divisions frangaises cernant sons la vV"UU"":;
du prince Eugene son pays de toutes parts, s'enfuir in
table dans la montagne ou on Ie prit pour Ie fusiller
les vingt-quatre heures Ii Mantoue (25 fevrier 181O)?
fier courage meriLait de l'Aulriche plus de gratitude qne
monument qu'elle a cleve plus tard Ii sa memoire. A
avail' appele les pellpJes Ii son aide, Frangois
les abandonnait; son minislre les meprisait. Ce defaut de justice·
elait de leur part un manque de clairvoyance. Vain
..
ils s'exageraient l'Hendue de la puissance qui les
frappes.
La paix de Vienne, en effel, malgre les avantages In
peres qn'elle procurait Ii Napoleoll, aux embarras d'ou
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axec ecTal, n'avail P:1S en un jour eL par miracle mis
Ne l'avouait-il. pas it Me~l~rni()h, l~rsqu'il lui ?~s~it en
1810 : (I J'ela1S perdu SI, a 1a reprIse des hostIhtes, au
de septembre, vous me batiiez.)) 11 est vrai qu'U s'erepri s ~t cOl'l'ige : « ion~ an n;oins tres en~barrasse. )) Ce
de son propre aveu, Napoleon redouta1t pendant les
d'Altenhurg, c'etait, si la gnerre reprenait, un
ui eut rallie la Russie immediatement Ii 1a cause de
• « Si j'eusse eie batlu, les Rnsses senlient tomMs
moi. )) El c'eut Gie peut-etre un mal irreparable: on
Ia hate de l'Em pereur Ii conclure la paix, des qu'il
trouve Ie remMe dans un parlage de 1a Galicie accepte
son allie.
n'ignorait pas, cependant, que les conditions de ce
devaient 118plaire au tsar. Quelques jours avant
nclusion il a vail regu de III i cet a vis « n faut que
rand- Ducl1e ait la petite partie, moi 1a grande. » 11
passe outre, et decide justement ~e. ~ontra~re. Les
. , a raicnt en le « q1'()S lot )). La deClSlOJ1 pnse et Ie
signc, Napoleon 1I0 ncgligea rien pOllr rassurer la
sur 1a portee fnlure de l'accroissement dn Duche de
Il lui offrit toutes les garanties pour empecher
de polonaise de se repandre en Lithnanie. Ce
ssait de la Pologne Ii l'Aulriche, les trois cil1de son ancienne part, ce qu'il en donnait aux
n'etait-il pas [l(,tant de preuves de ses bonnes inpour l'avenie? II Non senlement, faisait-il dire a
g Ie 20 ociobre, je ne veux point faire nailre
de Ia renaissance de Ia Pologne, si eloignee de ma
, mais je snis dispose Ii concourir 11 vec l'EmpeAlexandre Ii tout ce qui pourra en effacer Ie souvenir
Ie CCBur de ses anciens habitants. J'approul'e que les
de PoJogne et de Polonais disparaissent non seuIede tunlcs les transactions politiques, mais meme de
.
)) Une telle declaration, an lendemain d'une
de vicloire diplomatique, fait saisir ce qne cette vicaux yeux de Napoleoll, avait d'in:)omplet encore et
28
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de dangereux. Pour l'obliger a celte promesse, il fallaH
l'amitie du tsar fut a la fois douteuse et imporlante.
eta it en tout cas fort exigeante puisqu'au mois de
cembre 1809 eUe demanda davantage.
Au traite du 14 octobre qui leur rapportait « plus
n'avaient gagne )), Alexandre et ses ministJ'es p
en effet annexer une convention particuliere en hnit
L'arlicle 1 er consislait dans ceUe phrase que Ca~.~."H."JII
accepta, mais que Napoleon ne voulutjamais accepter: «
royaume de Pologne ne sera jamais retabli. )) Pour
prendre l'importance de celte phrase, il faut se f'pn"Q~nn'
les des~eins du tsar el les esperances de son ministre
manLsoff. Depuis qn'a TilfJilt les offres de Napoleon
entrouvert a la politique russe les perspectives de
tinople, elle s'etait atlachee avec obstination ala
de celte conquete eclatante. D'abord, Q'avaient
gociations de partage, qui avaient fort irrite Ie tsar,
trouva son compliGe resoin a ne pas lui donner Ie
avant d'avoir atteint l'Egypte, a lui refnsel' me me VV''lo,,,u'
tinople. L'obstacle qu'il rencontrait fut tourne grace
embarras que Talleyrand et l'Autriche opposerent a N
leon a son tour. La politique russe al'ait suivi un au
ehemin, depuis. Erfurt lui procura les provinces
hiennes. Elle y engaga ses armees au lieu de Ies UV"UUlrtt
it son allie, avec l'espoir de les mener dans les Balkaus
dant que celui-ci etait engage au dela des "u·panc.M
sur Ie Danube. Mais les Turc:5 alors lui avaient resiste
qu'elle ne Ie pensait. L'armee ue Koutousoff avail du
ler devant Giurgewo et BraYla, eUe n'avait pu executer
marche prescrite par Ie tsar sur Constantinople (mai
De nouveaux efforts, diriges par Bagration a la fin de I
nee, n'eurent d'autre resultat que la prise de quelques
fortes. La Russie, pour avoir les mains libres, venait
signer avec Ia Suede un traite avantageux qui lui cMail
Finlande (Friedriksham, septemhre 18U9).
Et, tout d'un coup, la Pologne se l'eveillait dans Ie
duche de Varsovie; en Galicie, avec une armee
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rl'';uHJUU'-~ par Ies FranQais, victorieuse, impa tienie de re-

J'unite de la patrie morcelee. L'ennemi seculaire
depuis deux cents ans les Russes avaient du vain ere,
de s'engager sur la route de Byzance, se redressait au
. decisif OU ils voyaient cette route ouverta; comme
Ie passe, la menace elan la sur leurs flancs, s'i1s avanEn vain, Napoleon leur promettait-il de retenir pluque de pousser les Polonais, et offrait-il de ne pas enleur patriotisme vivace. Il ne leur avait point proLinople. Bien plus, co qu'en 18! 0, l'Empereur
a Metternich, que « toute idee de conquete au dela
Danube serait une lesion de l'allianee, )) Alexandre Ie
II pressentait que son allie, son adversaire en ce cas,
pas et meme solliciterait Ie concours des Posi Ia Rus~-ie poussait ses entreprises dans les Balpour les arreter. Le seul moyen qui restat a la polirllsse de garder 1a voie libre it ses desseins, e'etait de
er les Varsoviens et l'Empereur. La con vention qu'elle
imagine n'avait pas d'autre ohjet. Si Napoleon soust a l'article i er et declarait la Pologne pour jamais
pourrait-il plus tard, lorsqu'il auraH 'besoin des
ais, faire encore appel a lellr patriotisme? II Mait lie
ambitions de la Russie, Ie jour OU il rompait Ie lien
attachait it lui la Pologne reconnaissant.e. S'il trahissait
esperanees nationales, il se retirait les moyens de comcelles du tsar. Il pouvait eLre ilmene par un pareil
~<orCD1YlDnt l11eme a combattre les Polonais, landis qlle Ies
len securite vel'S Constantinople.
ce qu'a Ia fin de 1809 lapaix de Vienne n'a pu
satisfaction des allies de Tilsitt, e'est la question
Ia ruine de l'Empil'e ottoman. Un ohstacle a dis. que Ie genie de Talleyrancl a vail oppose aux
de son maItre, l'Autriche. L'Empire franQais
de l'lllyrie, I'empire russe accru des principautes
.
Ia monarchie des Habsbourg comme
s un elau, touchent de leur masse all nord et it l'est
Turquie. S1, d'un double choc, elle eut eie alors heurtce,
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affaiblie par la re\'olte des Serbes, et les succes de
Georges (1803-1806), par les tentatives d'in
des pachas, Pasvan Oglou a \Viddin, Ali ete
Albanie, Djezzar-Pacha en Syrie, l\iehemeL-Ali en
elle n'eut pelS rcsiste, Ce qui la sauve encore. c'est
co:mne avant, comme plus lard, l'impossibi1he pour
leon et Alexandre a s'entendre pour la partager. L'ar
de la convention
d'Erfurt est, pour Ie Sultan , la plus
.
garantle. (I Les Rallies Parties s'engagent it maintenir 1
tC?,l'ite des possessions de l'empit'e ottoman, ne voulant
falre e11es-memes, ni souffrir qu'il soil fait aucune
.pr~se con~re aucune partie de cel empire, sans qU'elles
S0l8nt prealablement eon venues. )) 8i les conquerants ..
deles a leur mutuel engagement qui irrite leurs am '
rivales, ont cependant eherebe a satisfaire leur con
par une action isolee, ils s'arretent, l'nn et l'autre en 1
paralyses dans leur effort par des energieq nationales d
Ia resistance les inquiele et les surprend.
Conlee Napoleon, l'Espagne est toujour:o debout.
se defendre, eUe line a l'Angleterre la l\Iediterranee
dentale ot ferme Ii son adversaire les routes de l'Egypte
dn Bosphore; contre Alexandre, c'est maintenant In Polocrn .
qui se le\'e. Pour se l'econstiLuer, elle a fait appeI a b
h~on, eL lui a dOllne toute la Yallee de Ia Vistule ,
aux Russes, com me dans Ie passe, les roules flu Danube
anssi du Bosphore. Aux llancs des deux em pit'es dont
pniss,ance ~t les appetits mellacent Ia Tllrquie depuis i
depllls Ie Jam ou les chefs de ces empires ont arrete
perte, les peuples d'Espagne ou de Poloo-ne dont la
denee semblait proehaine ou aebevee t;ouvent dans
ra~cune Ia force de faire des bIessures prorondes, une
p}llle que yAngleler~e acbarnee contre Napoleon, que
leon force de secount' les Polonais eL de leur donner la
lieie, enveniment et elargissent.
L'Empercur des Frangais appal'alt aloI's It la fin de 1
dans une situation singnlierement contradietoire et dan
reuse. 8i, dans ses desseins sur l'Orient, dontl'alliance
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. demeure une condition neeessaire, i1 se sent
arrete par les revendications du peuple espagnol,
par l'Angleterl'e, a son tour, il ne peut dementir
fl"perances du peuple polonais. Par la, au risque de
"du tsar son ('nnemi, oppresseut' des nations et leur
it 1a f'ois, il enchalue son action (lontre les Turc3. II
lui-meme 1a faussete elles dangers de cette situation;
n'ai pas youlu l'agrandissement du grand-liuche de
mais je n'ai pu oter <lUX Polonais ce qu'ils ttvaient
. Si 1a Russic n'avait pas attendu mon entree it
ponr mettre son armee en mouvement, elle auraH
la Galicie et Ie duche de Varsovie ne l'auraH pas eue.
trait dans ma politique comme dans mon plan de
)) Loin de vouloir annuler les partages de 1772,
t prefere accroHre la part des Russes. Mais ilne depenpas de lui, heritiel' de la Revolution francaise, qu'elle
eyeille an emur des Polonais de grandes esperances,
qu'impuissanle d'abord it les sontenir, la France ne les
en debordant snr l'Europe, reformees et encouragees.
avait tout fait depuis 1806 pour les contenir : la
lui demandait en 1809 de les detruire, au besoin
la force. C'est alors qu'on l'entend s'ecrier devant Kou1 l'ambassadeur du tsar, en 1810 : (I L' affaire de Pologne
honte de Ia France: par amitie pour l'Empereur de
j'ai passe par-dessus ceUe tache, mais je ne veux
qu'elle me devienne personnelle en la sancLionnant
maniere qui indignerait la France, Le sang frangais
coulera pas pour la Pologne; sa cause n'est plus celle
France, mais il ne sera pas verse contre cette malbeunation: ce seraiL par teap m'avilir que d'en prendre
ment. )) Lui demander d.'obliger la France it renouinjustice de 1772, c'est Ie contraindre a

e.
dis que, par une nouvelle etape ou son genie s'est
supel'i,ur a tous les obstacles, 1a paix de Vienne Ie
encore de l'Ol'lent, Ie sysleme sur lequel il poucompter pour ajonler cette conquete decisive a la con-
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quete de l'Emope, lui manque tout acoup. Lfl politique
partages qui l'a si longtemps servi a paru inap
l'empire ottoman, pHr la difficulle d'y trouver des
eguivalentes it touies les convoitises. Et voici qll'en 1
non seulement Jes procedes, mais Ie principe de celte
tigue, dans les lieux memes OU eIle s'est formee, devient
Napoleon un embarras et une entrave. Au long conflit
a engage avec l'Anglelerre et dans lequell'Angleterre
les nations contre lui, vient s'ajouter la menace d'un
avec Ia Russie, s'il ne lui Ii vre Ie seul peuple que les
et son propre interet ne lui permettenL pas de sacrifier.
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N'AD-OL'EO:l
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XVI

L'ANNEE 1810
EXP ANS~ON EXTERIEURE ET CRISE
, INTERIEURE DE L'EMPIRE

, L'a,~nee 181~ ~u~ pour Je pouvoir et Ia fortune de '
leon 1 epoque decIsIVe. Elle accumula contrc ses amh'
les obstacles; elle developpa les germes de rUI' 1
I
, d'emesurement
.
empIre
accru renfermait En OrieI et que son
l"r
h t'
.
n , sa pol :que se ~UI' ~lt all refus du tsar de demembl'f:'r Ia
qUl.e et paralssart encoUI'ager contI'e les Russes la
tullOn de la Pologne : double eifel de la mefi'
T.aII eyl'an d avUl't Hlspmje
.
.
a Alexandre ,puis
de I wnce
I
11'1
'
, ,
.
a guel'l'e
aque ~ 1 av~~ ~ntrUloe Metternich et SOil maitre. En Espagne; es am lllOns de Soult. avaient fait autant de tort It
Napoleon en 1809 que les intrigues de Murat d'abord P .
Joseph se mOl.ltrait anssi incapable, apres avoir acc . t ,ms
{louronne, qu'll aVilit ete hesitant a la prendre T e~ e ,
, reAt· d .
d'···
. oUJOUl'S
11 , a .GIlDer sa eml.s~lOn, II tenait a rester roi et esperait
y reurs;lr paTI' u,nte PJohtr~ue entierement opposee a celle de
sO.n r~re. . raJ er es Espagnols en rebelles avec riglleur
fmre Vlvre a leurs depens l'armee chargee de Ie
epouvanter et epuiser Ie pays, tel etait Ie proo-l~01l11e
Napo~eon c?ntre les insurrections nationalcs. 10Joseph se
Hattal,t ?e s attacher l'Espugne par la douceur, et com
.
au be~oll1 sur Ie con~r~lste de sa clemence avec ce gouvernement de fer pour se la1re pardonner, {( 11 s'etaiL perSl:ade que,
,
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separer, et que se I'eparer
du· ..-nal de son frere, c'etait s'enII'
Frere c'i:\tait s'enracmer: n y a que mOl. G.1'h anne'te
on dans, la fann'11 e, d'
. '1 ,e t Sl. 1es F'"spagna1s vou'lsall-1
seralliee autonr de moi, ils, apprendraient bientot it
rien craindre de lit Frane~. » ~a cour de M:,urid deye. ainsi Ie refuge de Fr~llQ(us ~lecondterllt~ Ide 1 EmlPereu :,
aux officiers qill recevmenL e ill eurs orc res d1: impuissant it persuader les Espagnols de sa
yolon te, Ie roi Mail sans tlutorile sur les geoeraux
de les cMLieI'. Il I'ecrimioait conlre eux et contre
. Napoleon recriminait contre lui. Ce desordre enconqu61e de l'Espagne. II dHermina snrloull'Emit des rnesures decisives qui ponsserent les Espagnols
desespoil' et leur procur~r~r:-t ~e ~ou:ell:s, energies. ,
moment ou Joseph se fellClt[utd a,01r msement conqm8
et Seville (1 er fevrier 181.0), Napoleon de£?en:soo rovaume. Le decret du 8 fevrier 1810 const1tumt
<Yonvern'emenLs militaires en faveur de Suchet, d'Au10
de Reille, de Thouvenot, divisait l'Espagne eJ:\. fiefs
marcchnux, et laissait prevoir que bienLOt tons les pays
Ia rive gauche de l'Ebre seraient incorpores it la Fra~c~.
. la conviction se faisait P:llS profonde et pIns geneparmi les Espagnols que Napoleon n'avait jamais
en leUI' d01mant un roi, que prendre et partager leur
, La Junte natianale, reFugiee dans l'ile de Leon apres
,conqucle de ea dix, s 'unissait plus Clroitemell tque jamais
Anglais fortement retranches en Porlugal. Celle guerre
t moius que jamais on peut preyoir la fin occupe
cent mille hommes et les meiileurs gene raux de rEmSoult, Massena, Marmont, Sebastiani, Suchel, Keller"ereau , Ie grand etat-maJ' or des gllerres de la
, Au 10
ution. La cupidite des lieutenants de l'Ernpereur, les
5ses de SOil frere, qui parfois ressemblent it une
, enveniment cette plaie que l' Angleterre entretient
flancs de l'empire.
Il s'8n rsl fa11n de peu qu'elle n'on ouvrll une autre au
M 1,'1. France comme au Midi, it Anvers comme it Lis.•
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bonne, it Ia fin de 1809, et que la encore les
obscures, tramees autour du trone imperial par
teurs 8t jusque dans Ia famille de Napoleon, ne '~~'H"',a";,e
sa tache.
Le ministere tory qui avaH dennitivement repris
pouvoir en 1807 sous Ia direction de Perceval avec
ning aux affaires 6Lrangeres et Castelreagh a la
tous deux jeunes et resolus a une lutte sans merci, a
pour combaLtre Napoleon change de taclique. Au Heu
depenser 1'01' de l'Angleterre a solder des coalitions
l'alliance de Tilsitt condamnait it l'impuissance, il
traH l'attnque sur la mer, bloquait Jes flotles fran\{H
dans les ports de l'Empire,occupait des colonies sans
fense, Ie Senegal, la Martinique et la Guadeloupe,
Guyane, Saint-Domingue (1809), l'ne de France (-18
Enfin il dirigeait l'efforl en Europe sur des points qui
vaient devcnir eontre Napoleon des forteresscs redou
L'Espagne et Lisbonne lui procnraient une position de
sorle. Les lies de Zante, Cephalunie, d'Ithaque et de
tombaient en oclobre 1809 aux mains d'une
glaise. Au mois de mai de la meme annee,
avail ordonne it l'amiraute un armement considerable
trente-sept vaisseaux de Iigne, de deux cents aulres
seallX de second ordre, et de quatre cents transporls
nes it recevoir quaranle mille hommes. Ce ne fut que
1er aoul 1809, par Ie debarquemen~ des Ang-Iais it l'ile
Walcberen, que 1'on sut l'objet de leur enlreprise. Elle
destinee it detruire les Lravaux commences par Napo
l'embouchure de l'Escaut, Ii Flessingue, it Anvers,
lions, Ilrsenaux qui avaient coute plus de cinquante millions. Les Anglais esperaient aussi inquieter les fron
fran\{aises en soulevllnL la BeJgique dont Napoleon,
2 aout, signalait it FOllche, de Schmnbrunn, « Ie 1Itu~U!!Ull;
esprit ».
Depuis Ie jour ou, entralne de plus en plus sur Ie
nent par ses ambitions et les circonstances, 1 l<'rr""'l'll""'c
avaH abandonne ses projets de dcscente en AngIeLerre, H

_

'S IDEES DU ROI DE I!OLLANDE,

iTr~ I·T LE
FAD .'u ~ , 'ller

0:

,

,

<

.
l' ff t l'Empereur se fit ceder 1e
en attenuer e e , olhndais la ville et Ie port de
novembre 1807, par les H k ( pr~s de Middelbourg en
1e fort de Ramll1e ens

'.It!:>Ol11''''U~,

444 MAUI'AISE VOLONTE 1':1' I};lPfiEYOYANCE DU fiOI LOU

ec?ange du pays d'Ostrrise et de tel'l'iloires sur Ie
pre~ de. "yesel. Encore fut-il oblige d'attendre j
mOIS de pm 1808 Ia levee d'une conscription nouvelle
garder les embouchures de l'Escaut.
C'est Ii cette epOqlle que l'Empereur offrit Ii Leuis
changer sa COllronne de Hollan de contre Ie trone d'E,
pas plus pour Madrid qu'it Amsterdam il ne trouvait en
un collaborateur devoue. Alors illui renouvelaitl'ord
20 mai 1808 et pendant to ute 1'annee, de cOllcentre~e,
tro~pes d~ns He ~e alcheren. Puis, par une mesure
radicale, 111m offrlt d abandonner Ii la France la Z
et l,e Brabant hollandais contre les villes banseatiques jusqu'a
Breme et Hambourg. Interroge sur ce projet qui aurait
l:ava~tage d'et~hlir UI~e situation netle, et de laissere~ .
1,empIre franr;ms Ie som de defendre sa frnntI'e'I'e
L .-"
.
,OllIS
S Y refusa encore, et pourtant, maIare Napoleon desal'm
'
,
tJ
,
II
ses t roupes e t 1ICenCla une fois de l)lus sa fIotte « Tant Q
~ous
.
d
d
.
1e P~lI1t e, v~e e. te!'r,e qU? sou~ Ie point de vue demer, la
Holl'll1de n aJamms ete moms utIle que depuis Ie rovaum
L'evenel11eI?t du mois d'aout 180fl Ie prouva. En ya~~)
avant de pari:r pour.l'Aulriche, Napoleon ayaH lance a so~
fl"l:l;e ce derlller a VIS : « Organisez vingt mille hommes
pres~nts sous les armes: Toutes mes troupes sont employees et vous serez surement attaque au lllois de juin ou
de septembre » (16 mars 1809). QueUes que fussent IRS
~ouffrances des Hollandais, leurs justes plaintes conlre
1e hlows cOll,tinental qui ruinait lellr commerce, Ia crise
q~e traver.salt NapoleOl~ en 1809 entre l'Espagne, l'AutrlCl:e hostIles et la Russle suspecte faisait un devoir au roi
LO.ms de songer anx embarras de son frere d'abord et d
l',mder. Sans lui aurait-iI eu ceUe royaute qu'il essayait d:
s ~ssurer en servant les VCBIlX de ses sujets? Pouvait-il oubIler qU'au, n:eme moment l'EI?pereur, Ie 9 mars, donnait
a.son fils awe Ie grand-duche de Berg destine aussi It fourmr plus, lard un dedommagement aux Hollandais? Pour lui
et la Ho:Ial:d~, ;11 paix lui paraissait meilleure que Ia guerre.
Il conseillmt a 1 Empereur la paix, au lieu de prendre tonies
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mesures necessaires pour repousser les Anglais: lors'ils debarquerent It Walcheren, Ie roi Louis Mail it Aix.1q~C-llapelle, attendant avec impalience les nouvelles de
It
)
. cone 1u avec 1" Autneh e. II aurar. t d'
'l'mistiee
u e. t re a' son
a. de combat. Sa mauvaise volante valaiL une desertion.
Allait-elle jusqu'it la trahison? En tout cas il 8'en dononit
apparences. A SchCBnbrunn,l'Empereur avail entre les
mains des bulletins adresses de Paris Ii son frere, et de
nature Ii l'ecarter « de In ligne de ses devoirs)) (juiu 1809).
L'auteur Clait. un petit ~vocat de Libo~l'ne, M. ~ecazes,
.qui devait rapldemenL fmre forlu?e aupres de !~O~IS. XVIII
apres avoir epouse la fiUe d un grand dlgmlarre de
l'empire, M. Muraire, juge Ii Paris. Secretaire du cabinet
du roi de Hollande, il avait noue des int~igues au l11ioist~re
de la police ayec Fouche pour Ie servlI', et ensemble lIs
.- excitnienl Louis it exiger del'Empereur qu'il fit la paix.
<r Ce n'est pas en se plaigoant qu'on fait Ie metier de roi,
repondait brutalement Napoleon: instruit depuis long. temps que les Anglais medilnient cette expedition, YOUS
.. mieux fait de yisiter l'Escant que de faire a Aix-IaChapBlle un voyage inutile)) (13 aout 1809). A !'invasion
angiaise Ie roi de Holll1nde n'avait guere que des plaintes
et des regrets It opposer. Et des Ie 2 aoflt il voyail la Zeperdue, ses Etats envilhis par quarante mille Anglais,
ecriYait Ii Napoleon, h l'archichancelier Lebrun, au roi
Weslphalie pour solliciter des secours. La situation, si
grave qU'eHe ful, n'exigeait pas nne te11e panique apres Lant
d'indifference. Le general anglais Chatamavait l'ordre de
prendre Flessingue el y portait son principal effort, landis
que la floLle frangaise de Missiessy se mettait it l'abri sous
Ie canon d'Anvers. Et Ie general Mounet avait les moyeos,
surtout s'il coupait les digues, de se defendre quelque temps
devant Flessingue. Les Frangais enun [lvaient d'autres
auxiliaires, sur qui l'on pouvait compteI' Ii cetle epoque de
l'annee, les fievres memtl'ieres pour une armee de siege.
Avec srrng-froid, Napoleon calculait touies ces chances
pour organiseI' la defense de sa fl'ontiere. De SchClmbrunn.
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des Ie 5 aout, il donna ses ordres pour concentrer
tr~upes de Gand, Louvain, amener de l'artillerie de
Silmt-Omer et Maestricbt, envoyer des officiers de e
Anvers, et, de In gendarmerie SOliS les ordl'es du g n
MO~l~ey, Cela ne l'empechuit pas d'envisager les
\1!terleu~s de l'entreprise. ({ Je ne puis pas penser
l11ent faIt cette operation pour so rembarquer
Ordre par consequent de meUre en etat de sieO'e
A,nvers, de ~iri?er sur la Br:lgique toutes les tr;upes
D,lbles, de reumr dans Ie Nord Ie plus grand nombre
Sible de canons att:Ies; ordre ~.l{ellerflJann de se p
Wesel et de surveiller la Belgique orientale avec un
d'ar~lee, en formation it Strasbourg; ordre enflnle 8
de.reumr tout~s les forces it Gand, l'armee du Nord
dOlt eire prete en quinze jours. En somme c'etait it
Fnmce ~e se defendre, puisque la Hollande ~t Son roi
manquaIent.
Des Ie 1er aout 1809, Ie conseil charge de l'Empire
l'absence, elu sou verain s 'etail reuni cbez Cambaceres.
les c?ns6111ers fUl'ent d'accord pour organiseI' 1a defense de
~.oJglq.ue. Fouche, qui tenait alors par interim Ie ministere
Imterleur, proposa contre l'AnO'Jeterre une levee
d? trente mille g~rdes nationa1~s. AvaH-il, comn"l"e "'J"'U
ceres et Clarke vlOlemment Ie lui reprocherent Ie
de montrer it la nation, en faisant appel it se~
.
ressource~, les dangers de la politiquc elu maitre? N'etai
pas aUSSI suspect 10rsqu'il designait pour
ceUe armee populaire Bernadotto renvoye d'Autriche
\Vagram sous Ie coup d'une disO't'aco assez meritee
leon au premier moment a pprou~a son initiative et
les .hesitations de l'~rcl~ichanceljer et de Clarke
aout)
MalS des Ie lendema~n II commenQait it s'inguieter de voir·
toutes les gardes natlOnales entre les mains ele Bernadotte
et envoyait Bessieres pone diminuer son autorite, Un moi~
apres il Mail au prince de Ponte-Corvo Son cornman(lerrlem
(I pat:ce, q~'il c?rrespondait ave? les intriganls ele Paris
flattatt 11 1 armee les gardes natlOnales n. En meme temps,
O
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laignait gU'on « eut fait, tr?p (~e ~apage p~ur ce,tte
P xtraordinaire ». Fouche 1 avalt etendue Jusqu au
e se permetlait de nommer it Paris les officiers, et
moment oll l'on apprenait que les A.nglais, apres
auris inutilement F l
'
d'"
essmgue,
eClmes par 1es f'"
It:yreS,
P
t leur entreprise comme condamnee Le paprenait ~les ~irs de trah,i,sOl: .. (I.?n n:et e~ a.rm~s
la France etlllutliement, )) s ecnalt Napllleon, llldlgne,
1 de septembre. Il ne pardonnait plus a un ministre
Ie service qu'il avail prClendu lui rendre. Fouche
et Ie Mhno1'l'al en garde la trace. (IOn n'avait
Ie zele des ci loyens que dans des intentions mysteet coupa hles. ))
Apres les dCfaillances d~ roi de Holl~nde, les intrigues
Bernadolle et de Fouche. Comme en Espagne, les fautes
son entourage allaient pousser l'Empereur it des meextremes, dangereuses pour l'avenir. Au lendcmain
. avec l'Autriche, Napoleon disait a son quarlier
: « lei tout est finL il nous faut marcher conlre
et surtout contre 1a Hollande. » Tandis qu'il
ait, l'o['dt'e d'envoyer de nouvelles divisiuns au dela
P"renees, ii acheminait vers les frontieres hollandaises
J du duc d'Istrie sous pretexte de reprendre Walcheet d'intimider les Anglais. Son parli etait pris drs Ie
octobre de refirer Ia couronne it son frere. II annonga it
retour (I des changements necessaires a la surete de ses
s, it l'inleret des deux pays: la reunion de 1a HoIit l'empire. )) (I Le trone du roi, disaiL Napoleon it son
Champagny, a ete ruine par l'expedition anglaise
re 1809). Mon intention est irrevocable. ))
Vainqueur de l' Aukiche et quoigue mal assure de la
e l'Empereur en 1810 a resoIu de se retourner contre
"Ul~'~" ._. qui Ie harcele. Il voudraU se multiplier : il
a Joseph son intention d'aller se meUre it 1a tet.e
armees d'Espagne, pour jeler les Anglais hoI'S du
it la mer. Il veut surtout du continent resserrer
eux 1a guerre de tarifs qu'il a inauguree, et, puisqu'ils
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Ol;t profite de la luUe pour accl1parer les colonies:
peennes, fermer aux produits de ces colonies du
m~:che, europeen. Or il se trou.vait que la Hollande,
apres. 1 Angleterre snr Ie contment la seconde
c010l1:ale, avail Ie principal cenlre de ce mal'che. ()
sou mIse 1m bloCllS continental, elle recevait par la ~
ban de enC?I'e elsous le pretexte d'un tratlc colonial
marchandlses que l'Empereur avail dt1 leur fermer 1
magne et la France. Sous cette double interdicti~
con;mel'ccr par mer ou par terre, elle etoufi'a.
l1
avalt reconnu qu'ill'ccrasait illutilement qu'illa
?ors d:Elat d'entretenir Ies troupes et les dOltes n
a la defense de son empire. En Ia reunissant ill
de l'Anglelerre, mais il pourrait lui ouvf'ir la F;ance
l'All,emagne. Et alars la France fortiflant Anvers, '
fermt l,a ~?Ii~,e de ces cotes comme celle de la N
Quo;qu II Jut dur pour les 1J.0J]a~dais d'elre conqui
an,nexes, les mesures que preparalt l'Empereur .
mlCUX encore que la situation filusse ou ils restaient
celIe surtout dont il les menaQait. Pour la France '
une redouLable ayenlllre, l'llineuse pour son co'
auquel les ~Jarchands d'Amsterdam allaient faire Con
rence a:ec 5? p. 1.00 de beneflce, une charge nouvelle
I~s fortlflcatlOlls Imrnenses entreprises a Anvers, it
smgu,e qualld o~ l'eut reprise, a Terneuse, au Helder
lit momdl'e partIe. 1£lle acqnerait sallS dou te les deboucl '
la Meuse, de rEscaut et du Rbin, ses frontieres nat les
ac~evees s~lo~ les idees dll Lemps et les traditions du p
ll:als. au pl'lX d Ulle guerre sans merci avec l'AnO'leterre.
reul1~on d,e la Hollande it l'Empire en efi'el, c'elait apres
tr~pnse d Espagne, l'obslacle definitif, infranchissable it .
palX ~v:c l'Allg~elel're. L'echec de Flessingue avaiL
exas~cr(, Ie sentrment national it Londros. Les
Canlllllg et Castelreagh so Ie reprocherent mutuellement
avec tant de violence qll'ils donnerent leur demission
t~anch.er par un dnelleur liUge. En cet eLat, il n'y avaH
d cspOlr que Ie gouvernement anglais laissat jamais
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outro la Belgique, comme prix de cette guerre ala
Pas un minislre it Londres n'eut ose parler d'une
. cheremellt achetee.
au debut de 1810, par Ia conduite du roi de HolIes menaces de l'Angleterre, Ie soupQon des trahison entourage, l\apol~on se trouvait amene it des
de violence contre un peuple a.llie, it une lntte sans
contre Ia marine anglaise, sur une cote de plus
six cents Heues de Cadix it Amsterdam. Afi'ronter celle
Iorsqu'en Orient se preparait l'orage d'un conflit ayec
Bussie. c'etait, apres dix-huit anncos d'efi'orLs ininlol'. exposer J'Empil'e et la France flUX cbances d'une
t~op lonrde. Ii semble qu'au mois de janvier Napoait Msite devant cette responsabilit.e, La resistance
son frere it ses projetsI'y oblige a definiti vement.
27 novembre 1809, Louis Mait parti pour Pari" avec
ministr'e dos affaires etrange1'es, Rcell, et son etathollandais pOUl' plaider la cause de Ia Hollande et
sienne. 11 etail descendu chez sa mel'e pOllr solliciter
COllCOurS. Ses instances pendant un mois farent inuOn Ie traitait en prisonnier, com me un roi dechu et
Tout d'un conp, Napoleon se 1'avisa et promit de
rendl'e son royaume, s'i1 pouvait decider l' Angleterre a
paix. Ln negociation s'engagea de Hollande p<1r les soins
ministere hollandnis qui cbargea un banql1ier Labougendl'c du financier Baring, de porter au marquis de
Wellesley une leUre du roi Louis. Les ministres anglais se
montrerent intraitables.
L'inlerl'ention de Fouche, sollicitee par Ie roi de HolJande, au debut de fevrier egalement, retard a 1'evenemenL
, 'r. C' ela.il nne clerniere concession a la paix que la
. proposition de Louis transmise par Ie duc d'Otrante,
acccptee par l'Empereur d'annexee seulement it l'Empire les
jusqll'a la Meuse: la Zelande, Ie Brabant, et Ie Betaw
Ie Nimegue (13 mars 18'10). On y trouva, avec l'ohlide laisser it Ia France la police des cotes et des
hollandaises, la h!lse d'un compromis signe Ie
POLIT. ETRANG., T. II.

29

4tiO LA REUNIO:l

16 mars qui sauvcgarda quelques mois encore 1
dance de la Hollaode demembree. La pensee qui dicta
acte it Napoleon apparait dans une leUre et une note
adressait quatre jours apres it son rl'cre pour Ie,
d'essayer une nouvelle demarche it Londres par l'in
diaire de Labouchere.
Cette fois, une veritable trahimn acheva Ie denouem
Il n'y avaiL pas un mois que Ie roi Louis etai L rentre
ses Etats (H avril) qu'au debut de mai, Napoleon
la main, it Anvers, sur une correspondanee seerete en
son insu avec les Anglais. Le banquier Ouvrard, it qlli I
pel'eur reproeha.iL dermis 1805 des malveI'sations, etait p
de Paris pOllr la Hollande, au moment ou Napoleon la
tageait, au debut de mars. II s'etait mis en rapport
Labouchere et la maison Baring pour faire parvenil'
Anglais des propositions de paix seduisantes : «( la
Naples, les Hes Ioniennes, Ia Hollande et surtout un
ment inespere des affaires americaines. )) Une entente
conquerir l' Amerique, les ELats-Unis it frais communs, p
y installer Fer~inand d'Espagne remis en Eberte et marie
it la fme de Lucien, en laissant aux Anglais la plus grande
part des colonies espagnoles, devait Mre la formule de
reconciliation qui donnerait la paix it l'Europe et ((
cerait Ie syteme des conquetes par la consdidalion du
voir)). Les papiers saisis chez Ouvrard trahissaient la
plicite du roi de Hollande, au moment precis ou, de retour
dans sa capitale, celui-ci renvoyait les Franljais Ii son service, et destituaiL it Amsterdam un bourgmestre qui s'obstinait it ne pas laisser fortifier la ville. Napoleon manifesta
sa colere it son frere par l'une des plus rudes lettres
lui eut ecrites. «( Ne m'ecrivez plus de vos phrases: c'ast
la derniere lettre de rna vie que je vous ecris. » (23 mai,
de Lille.)
En arl'ivant it Paris, l'Empereur retrou va les fils de l'in~
trigue. «( L'affaire Ouvrard devient grave. Jamais il n'y a eu
criminel d'Etat d'un genre plus grave, » eCI'ivait-ille 5 j
it Savary. Des Ie ler juin il avait fait interroger Ouvrard
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eonseiller d'Etat Hauterive ; il acqU!3rait Ia certitude
1e relations avec Fouche it qui Ie ministere de la police
'mmediatement retire. D'abord Napoleon n'avait pas
, lun" trahi50[1 de son ministre : mais Ie refus de celuia,u
f iItde
e communiquer ses papiers, Ia decouverte qu'on
elations en Angleterre, de ses entretien5 frequents ~u
r d'avril avec Ie colonel americain Burr, l'a~ve~salre
de Jefferson, eclaira Napoleon sur to utes ses mtngues
liaisons avec Ie roi de Hollande. (( II Il'est pas douS
se (
.
d8S negoCla
' . t'IOns
a dit Pasquier, que Ie ressentlInent
par celui-ci avec l' Angleterre rut Ia cause de la
1'e de leurs relations. » Le memejour, Ie 24 juin, l'Emmettait les scelles chez Fouche, l'exilait dans sa
. d'Aix, d'ou il jugea prudent de s'enfuir en Tose : ordre fut donne au duc de Reggio d'occuper ~mster
. Le roi de Hollande it cette nouvelle songea un mstant
rovoquer une insurrection nationale, abdiqua en faveur
son fils pour que Ie mouvement se fit en son nom
juillet i8iD). Dans la nui~ meme il s'~nfui~ it Tceplilz et
mit SOllS la protection de 1 empereur d AutrJChe. Comm~
il avait songe it passer en Amerique et comme 1m
renonce pour garder, de son propre aveu, «( la posde retourner en Hollande, lorsque les circonstances
ttraient )). Cette fuiteetait un dernier calcul qu'un
de l'Empereur ne devait pas se permettre.
Ainsi la reunion de la Hollande it la France devint ineviat se fit par le~ causes qui l'avaient preparee, l'insu~fi
et l'ambiLion des servileurs de Napoleon, au dermer
par lenr trahison. Le decret parut Ie 9 juillet J 810:
Hollandais se virent invites Ii envoyer des deputes au
Corps legislatif, au Senat, au Conseil d'Etat de l'Empire et
recevoir un lieutenant general, 1'ancien consul Lebrun.
tache de ce vice-roi etait celle que Louis avait refuse
plir : fermer les ports de la Hollande aux Anglais,
la defense du Nord en formant une armee hollandaise par la conscription, ,en trouvant dans les fortunes
'vees, dans les rentes frappees d'impot les moyen8 de
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l'entretenir. La Hollande en souffrit, mais l'Angleterre
encore. Sa haine, exasperee par les plaintes de ses
cha?ds et l'effroi de la puissance franc;aise, depuis ce
.
fut Implaeable. II semble que Napoleon en ait eu
;< C'~st alors, dit-il au iI1emo1'l'al, que la guerre devint
a falt personnelle. Chaque nouvelle reunion faisait it
pousser les hauts cris et reculait la paix. )) Avant de
paraitre Ie decret du 13 decembre 1810 qui
l'annexion de la Hollande par la creation de nenf
ments franc;ais, l'Emperenr eprouva Ie besoin de Ie j
et ~e s'excuser : « II faudrait, disait-il it son ministre
affmres etrangeres Ie 27 septembre 18:10, 'it ~ette
faire connaitre mes demarches- aupres de rAn
la porter a la paix. I) Et ce fut, precede de cette jus
avec un expose de ses intentions pacifiques que Ie
definitif pamt au Moniteul' du 15 decembre 18tO.
De toutes les fautes que Napoleon a pam accumuler
i81O, de l'extension illimilee de l'Empire et de la
sans merci declaree it l'Angleterre, la responsabili
partient pas a lui seul. L' Angleterre ne desarma
depuis 1802 : elle trouvait son interCi it Ie combattre
s'etait constitue ainsi un empire colonial dont les
'
pouvaient etre un gigantesque coup de commerce. Par
celebres arrets du Conseil de 1807, eIle avait meme
les neutres it se faire les facteurs de ses denJ'ces
pa.r un s1'sten::e de licences qui ne les exemptait qu'it
prIX du trlbut ImpOSe par sa tyrannie it leur marine. A
tour, par l'arreL du 15 aout 1810, pal' celui du 25
vembre i810, Napoleon frappe les marchandises
d'un droit de 5 p. 10uO, ponrsuit 1a contrebande chez
allies, et transforme ses armees des cOtes en
douaniers. C'est ainsi qu'it Hambourg, et dans tonte
magne du Nord, de l'Ems a la Pomeranie. Ie prince
milhl installe son armee dans les villes de commerc
occupe, les surveille et les ruine. Le 10 decembre «
aLtaquer et chasser du continent les marchandises a1;
les denrees coloniales )1, l'Empel'eur rennit it l'Empire
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.
de l'Ems, du Weser et de l'Elbe apres celles
l'Escaut et de la Meuse.
derniere reunion, qui fut 1a consequence de celle
1a Rollaude, inspiree par les memes principes, 1esait de
meme maniere un autre frere du roi, Jerome, depouille
.
cent mille sujets. S'il s'ctait montre toujours pIns
!Jue Louis, en revanche, iI avait ete tout a fait incaJamais Napoleon n'eut dans un poste de con fiance
tenant aussi mediocre. Le prince Jerome a plus tard
de la correspondance Imperiale les vifs reproches
son oucle adressait it son pere de Schcenbrunu en 1809.
te cpoque il n'avait Lenu qu'lt ce mauvais gencral
d'etre roi, de consacrer la victoire de WaO'rarr:
des Autrichiens en Boheme. « Vousoa vez
, lui disait Napoleon, commande un vaisseau de
erre, vous avez abandonne 1a mer et votre amiral sans
-. Un vaisseau etait peu de chose, et j'ai voulu ignoce fait. Aujourd'hui vous vous sauvez honteusement,
vous deshonorez nos armes et voLre jeune reputation ...
a loin du metier de soldaL it celui de courtisan ... 8i
voulez continuer comme vous avez commence, vons
resier dans votre serail. »
La dynastie de Jerome; a diL 'falleyrund, a commence
au les antres iinissent. De la royaute, il n'avait enque les plaisirs faciles, les satisfactions de vanite.
en avait sacrifie tous les devoirs. Des la seconde annee
son regne, il etait aux expedients; avec soixante milde budget et des empmnts forces, il se trouvait hoI'S
de payer ses officiers et sa petite armee. Au mois de
1809, avec Ie concours de Bourrienne charge
it Hambourg et passe maitre dans les operations
, il extorquait par des menaces d'execution mili300000 francs au Senat de celle ville. n criait
it Paris, et pourtant achelait deux maisons de
, l'une pour sa femme, l'autl'e pour ses in, 175000 thalers, pres de 700000 francs! A la
de l'annee, ma115re tout, Napoleon lni vint en aide:
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il ajouta a ses Etats Ie Hanovre qu'il avait j
garde avec soin, tant qu'il conservait l'espoir de Ia
avec Ie roi d'Angleterre. II Ie lui donnait sans donte
les charges dont il etait greve, les donations et les
constituees a ses serviteurs (traite du 10 janvier
Et, pour pre\'enir les dissipations du roi de W
Napoleon l'obligeait a entretenir vingt-cinq mille homm
de troupes frangaises, a defaut de troupes locales
n'aurait certainement pas payees. Jerome accepta Ie
et refusa les charges. II pretendit que, si 1
rappelait ses troupes, ilieverait une armee wes'F,mLH"Ulle,
Pour Ie determiner a acquitter les rentes « des
dont les victoires vous ont fait roi», Napoleon dut se
cher. Au mois d'aOllt 1810, il etait las et desabuse de
frere : il consentit, pour ne pas faire un second eclat ..
lui laisser « une satrapie », mais non pas un vrai gouv~r
nement. Le tra.it6 du mois de janvier fut annule, la
meridionale du Hanovre fut attriJmee au royaull18 de
Westpbalie en echange de ce qu'on lui prit sur les co
pour former avec Ie Hanovre maritime, les villes hanseatiques Ie duche d'Oldenburg et Magdebourg, une grande
eitadelle garnie de troupes et de douanes frangaises.
pouvoir et la responsabilite passerent au prinee d'Eckmubl, « ehef du corps d'armee d'observation de l'EIhe ).
ee fut aussi l'epoque de Ia eondamnation definitive d'un
mauvais serviteur de Napoleon, de Bourienne. EJoigne de
Paris par ses eoncussions, il avaiL, par Ia faveur de Fouche
et l'indulgence du maltre, ohtenu une sorte de gouverne~
ment dans les villes hanseatiques. Incorrigible, il
de ee poste d'honneur a la frontiere, s'enrichit par la COlltrebande, servit les dissipations de Jerome, les intrignes
des emigres, eelles de Fouclle avee l'Amerieain Burr a qui
1'on fermait l'Europe, a qui it la rouvrait. Lorsqn'a Ia fin
de 1810, Napoleon Ie rappela pour lui faire rendre
il avaiL encore trouve Ie temps d'exciter Bernadotte
revolte, quand celui-ci passa par Hambourg pour s'
en Suede, contre Ie gre de l'EmpereuL
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, : A~pe une trahison, en effeL, Ie depart de ce general en
San" e ~our stockolm a ete, des Ie debut, l'effet d'une de
ambitieuses que l'Empereur decouvre a chaque
ais sous ses pas. Vne revolution en Suede,
par l'abus que Gustave lUet GustaveIV avai:nt
du pouvoir royal depuis 1772, en exposant I~ natlO~
aux conquetes de la Franee et de la R~sSle" ~Val~
au trane un prince ami de la noblesse, dIspose a 1m
quelques droits, ami de la paix eg~lement. ,
de Sudermanie, Charles xm avaIL promulgue une
intermediaire entre la ll10narehie ahsolue de
HI et l'anarchie legale qui avail failli per~re Ia
autrefois, une royaute temperee par Ie pOUYOlr des
et la responsabilite des ministres, du Rath devant
or mai 1809). II avait anssit5t signe Ie traite de Freavec les Russes, au prix de la Finlande (sep1809) eL reeouyre, du moins, la PO~lera.nie par Ie
de Paris que lui aceorda Napoleon (pnVler 1809).
consolider cette CBuvre de paix et de eoncorde,
XIII, prive d'heritiers et sans espo~l: ~'en av~ir,
Charles-Auguste d'Augustenbourg, aille a la ~amlne
ark. Ce prinee mourut subitement Ie 28 mal tRiO.
Xln reporta ses esperances sur Ie frere cadet,
d'Augustenbourg. Comme un mois .apres c.e jenne
etait aussi Ie candidat de Napoleon, 11 ne 1m manplus que la ratHieation de lit Diete. Elle se reunit Ie
23iuillet t8iO a OErebro. Le 21 aout, Ies qu~tre ordres
desianaient Bernadotte il. l'adoption du vieux 1'01.
L~ prince de Ponte-Corvo avait commande 1.es troupes
ifranQaises conil'e laSuMe en 1807 et 1808. Mals, comIlle
1a gnerre du Nord avait ete pour l'~rnpereur un moyen
ulcment cl'occuper Alexandre, son lIeutenant selon ses
l'ayait poussee mollement, pour la r~ire durer. n
avaiL 1110ntre aux Suedois la puissance frangalse : par eOIl1paraison avec la conquete russe, il l'avait rendue ~resqlle
aimable. De lil. et surtout apres la perle de 1a Fll11ande
et la. restitutiod de la. Pomeranie, naquit en Suede dans les
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milieux populaires et dans l'armee, l'espoir d'une
wntre Ies Russes avec l'appui de Ia France. Ce fjue les
nais attendaient de Poniatowski, quelqnes offkiers
1\1. de Wrede, Mcerner, vil1l'ent Ie demander a
(25 juin). Du premier coup celui-ci avait i1ccepte,
de l'Empereur les permissions necessaires et depeche
Suede ses partisans.
.~es. que Napoleon avail decouvert son ambition, il a
decIde de rester neutre. Non pas que Ia candidature lui
agre~ble, ou meme indlfferente. « Elle compromeLtait
re~atl?ns avec. Ia Russie. )) C'etaii bien assez, entre Ie tsar
1m, dun motlf de rupture aussi grave que les es
hautement avouecs des Polonais, groupees autour du
duche de Varsovie. Encourager un parti de la revanche
Sued.~, p~r l't\lection d'~n marechal franvais, eut elede
dermere Im~:ndence,. s'line voulait pa~ precipiter la guerre
a:ec son a111e de TIlsltt. Le danger 1m paraissait si clair et
Bl grand, qne Ie 25 juillet il rappelait son aO"ent de
k?lm, Desaugiers, pour s'etre permis, a l'ou~'erture de
Dlete, de recommander l'al1iance de la France au
t~ational. Pourquoi, en consequence, n'ohligea·t-il pas son
lIeutenant a s'abstenir? Par fatalisme a-t·on dit et
"1
' plus Ie maitre de diriger
"
SIne
8e senitut
les erenements it
son gre. En realite, pal' ce simple calcul que cette "~'u~.U{\,_
ture ~mprov~se: e~ queI~ues j~u~s ~ui paraissait, 8'il ne l'appUy1llt, deslll1ee a un cchec ll1eVIlable, et qu'il preferait
opposer plutot a un ambitieux ]a force des choses que son
auto rite.
!_e cal~lll etait j.llste: Ie comite de la Diete, cbarge des
pr~sentatlOns? a val~ d'abord ecarle Bernadotte par onze
vo~x con.lre ?IX. M1lls Ie prince de Ponte-Corvo qui s'entend~lt en ,1l1tl:lgU~S avait fait choix, pour Ie representer it lit
~Iete, ~ .ll~ ll1tl'l?,ant de bel~e force, Fournier, ancien negoCl~n~ failli et vIce-consul a Gothenbourg. Sllrprendre au
I~lll1lsy'e des affa.ires eLrangeres un passeport diplom
,.
hbelle de sa mall1, qui semblait l:accrediter aupresde
DiNe, courir en brulanl les etapes a OErebro, et repandre
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, que Napoleon l'e.nvo~e er: secret tra vaill~r pour Ie
fut pour Fourmer 1 aff1llre de quelques Jams. Les
candidaL franvflis circulent, avec les promesses
de conversion an protestanlisme, de revanche
C'est un mot d'ol'dre que Fournier semble avoil'
Paris. En qual'ante-huiL heures, il devient Ie cr~
de la nation. Les minislres entl'1l1nent Ie ror
, refuse d bOll'e ie cahce: « Ils viennent, dit·iI, avecleur
5e
1
.
h
.
lte. Ils discnt que l'Empereur e veut. :::ion c arge
agiL en sens conlraire. II y a de quoi devenit' fon. Jl
par Chnl'les Xln qui cede sans com prendre, 1e
de Ponle-Col'vo em porte Ie 21 GouL le.s sltffr~ges de l~
pour la premiere fois, Napoleon a filIt un rOl, malgre
contre son inLerclle plus evident. L'intrigue a Erfurt
soustrait son meilleur allie. A Vienne, l'intrigue enco~e
d'nne gllerre avec l'Autriche faire mitre un ~o.n~lt
Alexandre 1"r. A SlocklJOlm, l'intrigue encore preclplte
que la uuene de ,! 809 avail onverte en Pologne.
. l'En~pereur n'avaiL eLe jone, ni desservi a ce
II recut tres mal Ie baron de Rosen qui lui. apporta
11~ de reJeclion. II repondil sechement au roi de
: «( J'etais peu prepare it cette nouvelle)) (6 sept. 18-10).
savoir immediatement au [sal' qu'il avait patronne le
d' AU<l'nstenbourg, et lui en l'ournit la preuve. Mais sa
;arut reinte, el ni les Russes, ni l\~elter~~9h qt~i se
'Gient alOl's a Pat'is ne voulurent crOlre gu 11 aVlllt pu
trompe. « II paraH, lni diL cell!i-ci, q~e ces comp.lica:
enlraienl dans vos calculs, sans qUOl Volre MaJesle
eut evilees. ))
Un instant, Napoleon songea pour dissipel' Ie malenit retenir Ie nouveau prince royal par un coup
Mais comment le justifier au'pres des Suedois,
leur avoner surtout que sa puissance ne l'avaiL pas
d'eLre joue par des intrigants? Ii essaya d'oblenie
adotLe un refus : mais peu t-etre eut-il peur de garder
lui « un ancien jacobin avec Ia lete it l'envers)) qu'il
trouye toujours independant et suspect. Comme ,jer-
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niere ressource, il voulut inserer dans les lettI'es
qu'il delivra a son marechal Ie 10 septemDre un
ment « de ne jamais porter personnellement les
contre la France)). Celte proposition acheva d'
situation: « Mon election a fait de moi, lui repondit
dotte, un sujet slIedois. » A ceLte reponse l'Empereur
Ie sourcil: encore un qui se detachait de lui « pour sui
politique et ses propresinterets, aux depens des siens n.
vait-il prevoir qu'a peine un mois apres a Ha
futur roi de Suede s'entendrait deja avec Bourrienne
lui resister, et que deux Hns plus tard, il negociera,it
la Russie pour echanger la couronne de Suede contre
trone a Paris? Napoleon se rejouit de ]'avoir elolO'ne
elre quilte, et Ie laissa partir. « Nos destinees ~~nt'
complir, » dit-il simp1ement. Etait-ce la sienne.
desormais trahi par ceux qu'il avait eleves? II
resulter des temoignages contemporains qu'il ent1'evit
t1'iste avenir avec une rare clairvoyance.
(\ L'exemple d'un marecbal montant sur un trone
disait alors Metternich, doit necessairement intluer su;
0011egnes en mal. Votre Majeste se velTa sous peu dans
cas d'en faire fusiller un. - Vous avez d'autant plus
son, repondit l'Empereur, que deja il y en a qui ont
grandeur et independance. Cette consideration m'a fait
vent regretter d'avoir place Murat sur Ie irone de N
Je devais ne nommer que des gouverneurs generaux et
vice-rois.)) Et elargissant la question, Napoleon a'loutalj)'
a]ors : « En general, je ne devais pas meme donner de
it mes freres. La conduite du roi de Hollande pronve
les parents sont souvent loin d'elre des amis. Mais on
deviellt sage qn'a la longue. » C'est a Sainte-Hel1me,
la chute en eifet, qu'eclaire par son malhenr il dim: (e
ete bien peu seconde des miens, et ils m'ont fait bien
mal. )) Et tOLljonrs les souvenirs de l'Orient : « Je n'ai
eu Ie Donhenr de Gengiskban avec ses quatre fils qui'
vaient d'autre rivalite que de Ie bien servir. Moi, nomm
je nn roi, iI se flgurait l'Ctl'e par la grace de IJieu : tant
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epidemique. Ce n',eta~t plus un lie~tenant sur lequ:l
me reposer .. C'etmt un enneml de pluf! dont Je
m'06cuper. Ses e~ort.s n'etaient pas de m.e seconder,
bien de ~e rendr~ mdep~?~an~. To~s ~;aI~nt l~ m~
de se crOll'e ~do:es, preferes .a mOl. ~ ~talt mOl ~u:,
.. . les oO'enalS, les meLtals en penl. Des
. legln'auI'aient pas agi autrement : ils ne se serment pas
ancres. »
,
.
ce mal que Napoleon apercevaIt en 1810, et qm fut
Talleyrand (\ Ie vice radical de sa puissance parvenue
it l'apogee )), nons trouvons la preuve d~ns les l~ttres
reine de Westphalie, sa helle-smur, qn 11 a touJour~
et qui lui etait attachee. C'est elle pOlll'tant qUI
a son pere, Ie 13 juillet 1810. « Vous savez l'ahdicadu roi de Hollande : OU est anjourd'hni la gal'antie des
? » Huit jours apres, c'est l'abdication de Joseph d~nt
arle parce qn'il refuse de ceder a la France la fIve
e de l'Ebre contre 1a roi des traites. A la reponse d6
: « 8i vous passez les Pyrenees, je vous ferai
» la jeune reine ajoule ce commentaire : « 11 est a
que des reponses aussi severes soient exagerees :
on ne saurait plus sur qnoi compteI' en ce moude
aucnne espece de position. )) Et s'il s'agit meme d'une
comme celle de Fouche qui a merit6 son sort,
t chercM a trailer de la paix avecl'AngleipTre a l'insu
'Empereur, )) recueilhnt les brnits des Tuileries, ~a
fait it son pere cet aven : « 11 n'en est pas moUlS
de toute la famille, et d'un assez grand nombt·e
person nes . )) La m~me rei,ne nons appren~ ~ncore que ~a
de Lucien, adoptee par l'Emperenr, a dn etre renvoyee
Jes injures qn'elle ecrivait contre lui et les siens Ii son
l'esolu alors a se separer de l'Empire avec eclat
1810). Grace a ce temoin nalf, prudent ,et ren~eign~,
prenons sur l~ vif les pro~res ~e la tra~lson, d a~bl
qui par l'intrlgue et let desertlOl: venaIe~t enc?amer
politique imperiale, Ie sour~ tr~val:. d~ la Jalou~le, ,des
et de la haine meme qm mme I edIfice napoleomen.
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Depuis Ie jour ou l'Empereur en a ressenti a
premiers effets, il s'est imagine trouver Ie remede
second mariage qui lui permettrait d'esperer un
sa puissance.Il a cro que, « si la France cessait
Yiager sur sa tete, on marcherait droit avec lui, I)
etrangers, souverains de sa propre famille et
Des Ie mois d'octobre -1809, aussitot apres la paix
Vienne, il a essaye de faire sentii' a Josephine par sa
deur celie necessite d'Etat. Le 30 llovemhre, dans
scene celehre illui a signifie son arret.. Le prince E
est yenu d'Italie pour consoler sa mere et la pre
sacrifice. Huit jours avant, l'amhasslldeur de France a
ter::;hourg, Caulnincourt, a ete charge de demander au
la main de sa seeur, Anna Pau!ovna, avec discretion,
de maniel'e a avoir nne reponse dans les deux jours. Peu
porten lIes qualites de la jeune princesse : « A quelle e
peut-elle etre en €tal de devenir mere? Car, dansles
actuels, six mois de difference sont un ohjet. » Napoleon
deja trap tauM a s'assurer un heritier. II faut mettre 11
terme aux trnhisons, en se procurant Ja stabilite. Ce n'
pas un mariage qu'il recherche, c'est nne affaire d'Etat,
plus grave et la plus pressante de toutes.
Aux instances de Napoieon, Alexandre Ier repondit
sivement. II s'abrita derriere les volontes de sa mere,
reservant le droit de disposer de sa fille. A son tour, l'
peratrice mel'e demanda II consulter sa fille ainee, Ia
cesse Catherine, qui residait a TYer. Elle opposa 1
sa fllle, Ie danger d'un mal'iage precoce. Toute la
s'enLendait pour « faire filer I) nne negociation qu'on
vou1ait pas conclure, mais dont on esperait tirer
En tre les allies de Tilsitt la question de Pologne d
rait depuis la paix de Vienne un sujet irritant de disc
sions, un motif de rupture peut-etre. Si Ie tsar
it Napolron sa seenr, pourrait-il lui disputer 1a
S'il la lui refusait immediatement, ne risquerait-il
perdre Ie profit de 1a convention qu'il soumettait
let fin de '1809 it l'Empereur, pour l'ohliger a <LUaW-'VlllJ
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· nais pour l'engager (( Ii ne jamais les Tetablil~ »?
po10
,
. ,
' t menerapo
N
I'eon par
vaiL-il
tempol'lse,
« espel'an
a o~r lui faire signer un traile tres avantageux a la
p plus precieux qu'une ~~e~r~. »
"
con nais les Grccs, )) s eCrlalt alors Napoleon. Et 11
prouve en ecoutant, des la fin de deccmhre, l'offre
archiduchesse 'qu'en termes voiles Metternich lui
fait faire pnr deux personl1es,M. de Lahorde, et, un cO.nde M. de Scll\varz~nher15'. SOil amh.as~adeur ~ Pal?s.
deux ans Ie premIer mII1lstre autrIchIen aVaIt preYll
necessite imposerait a Napoleon Ie divorce ella 1'13d'un ileritier. « Il est curieux, disait-il en 1807, que
tant modifiant les relations de l'Europe entiere, il
pas fait' un seul pas q~i tende it .assurer l'existence de
. )) En relatIOn, depUls, avec Talleyrand et
il savait que l'idee du divorce, preconise pal' ce derav'ait €te a Erfurt examinee favorahlement par l'Empe'La guerre de -1809 avait ole a Melternich l'espoir de
l' Autriche par nne coalition des peuples el de la
frantiaise, par une alliance avec les Husses qui a
l'avaient ahandonnee. Entre les exigences de Naet l'ahandon d'Alexandre, il ne vit plus en 1809 de
pour les Hahshourg que dans leur .hate 11 preve~1ir
alliance plus etroile encore, une allIance de famIlle
la Russie et la France. ({ Des qu'il fut informe de
dll divorce, il tourna ses regards yers l'arcbidllLouise et trouva nne foule de raisons pOUl'
. conson pere de l'offrir it la France. Les prmcesses
etaient pen habituees a choisir leur epoux
les preferences du coom. Frantiois n elait sans pre~
; )) il Ie prouva en se h&tant de proposer sa fille qm
fit d'ailleurs aucune resistance.
Ce fut Ie 15 decembre 1809 que dans une grande reunion
famille aux Tuileries Josephine demanda Ie divorce,et
du Senat. Au debut de janvier -1810, 113 mariage
etait devenu it Vienne « la plus grande affaire de
, un moyen doux de prolonger l'existence de l'An-

,
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DIVORCE ET TIlARIAGE EN TROIS 110IS (i810).

triche jmqu'au jour de la delivrance commune, Ie
it defnut de l'assislance de la Rnssie que Ie projet de
tinge russe rendait plus problematique encore. )) Et Ie
piquant fut de voir Metternich, dont la femme etait it
grande amie de Josepbine et des Beaubarnais, em
leur credit, tres solide encore, au succes de ses vues.
Le 28 janvier i810 solenneJlement, }\'apoleon
aux Tuileries les p-rinces de sa famille, les grands
taires de son empire, Eugene et Murat, Ber-thier,
Fouche, Camhaceres, vingt-cinq it trente personnes.
,interrogeait sur Ie cboix d'une imperatrice, il ecoutait
passihle leurs reponses, les unes favorahles it une
ducbesse, les aulres it une princesse russe, inspirees
vieille baine des FranQais contre l'Autricbe ou par Ie
de trouver la paix enfin dans une alliance avec elle.
consultation solennelle, si peu dans les usages du
indiquait son dessein d'accueillir les offres de Vienne :
ramener une Autriehienne it Paris, n'etail-ee pas
avec la Revolution dont il s'affirmait toujours avec
l'heritier? Si les FranQais protestaient, Napoleon
ressource de detoumer leurs coIeres sur sesconseillers.
Ie moyen, excellent pour l'avenir, avail dans Ie
l'avantage de lui faire connaitre l'opinion de son
sur un mariage destine It calmer l'opposition sourde
intrigues des societes et des salons.
'
Dix jours apres, Ie 6 fevrier, Ie meme conseil se
sait aux Tuileries pour connaltre, ceUe fois, Ia
de l'Empereur. Le matin, Ie prince Eugene etait alle it l'
hassade d'Autriche demander la main de Marie-Louise,
une reponse immediate. Napoleon entendait rattrapel'
deux mois que la Russie venail de lui faire perdre.
zenherg avaiL l'ordre tres precis d'aecepter, sinon de
Ie eontrat. Comme il connaissait les desirs de son
il accorda sur l'beure tout ce que voulaill'etrange
l'archicluchesse. Jamais mariage princier ne fut conelu
rOl1dement, en quelques beures. Dans Ia nuit on
conlrat sur Ie modele de celui de Louis XVI et de'

n

.le lendelllain it midi, Ie ministre d' Aulricbe Ie signait.
ia meme jOlll'nee, Ber1hier est nomme ambnssadeur
aire It Vienne et reQoit l'ordre de partir, dans
jours, ~ ~a premiere :'eponse de la com d'Aut~iche.
esl regIe amSl : Ie manage se fera par procurallOn it
Ie 2 mars, puis It Paris Ie 26, et l'heritier Ie plus
C'est, de la part de Napoleon, llne diplomatie
1e comme sa stralegie. n s'agit, en eITel, d'une
decisive, destinee it consolider l'amvre triompbale
victoires.
mOllwnt, ou Ie 4 fevrier, Alexandre Ie, fait l'injure it
r de rejeter it deux ans sa demande d'une prinrusse, celui -ci, avant de connaHre ce refus deguise
. Ie 7 fenier, Ie prevenir de son mariage avec Marie. EL, du cote de Vienne, tout allail au mois de mars
il avait eM prescrit, Ie consentement immediat de
sIId'abord. Puis, le22mars,lanouvelle imperatrice
Fran(/ais arrivait en France, accompagnee par Metter. Le 2 avril, en grande pompe, elle epousait Napoleon;
n'elait qu'une semaine de retard, peut-etre moins,
ron croit ce qu'on a dit : vel'S Ie 27 mars, it Soissons,
aurait enleve et conduit sa femme It Compiegne.
dn mariage, Metternich, au Louvre, ouvrait une feet criait aux FranQais masses dans Jes cours, son
it la main: « Au roi de Rome! )) Nul toast ne pouvait
flatter Napoleon.
20 mars 18H, Ie roi de Rome naissait. La certitude
grossesse de l'imperatrice avait rassure Napoleon,
Ie mois de juillet 181!l, sur les intrigues de sa famille,
marechaux, de ses fonctionnaires. Par Ie sacrifice de
'ne qui lui avait heaucoup coute, par un mariage
grandissait encore, par Ia naissance prochaine d'un
, il croyait limiler Ie mal dont, it Errurt, il avait
pour la premiere rois son ceuvre atteinte. Le remMe
bon: « Voici In pIns helle epoque du regne. Pllisselui donner du bonheur et it nous rie l'a venir! )) Ce
eehange entre les deux bommes qlliavaient en 1808

~[URAT, JOSEI'll

donne l'exemple de la trabison, Caulaincourt et
est un temoignage significatif. Mais il ya des rem
n'agissent qu'it leur heure. En 1810, l'heure. etait Pl1
ou celui-ci pouvait eire efficace. Napoleon aVaIt trop
L'orage amoncele a1'Odent, au nord, a l'ouest, au
son empire, en Pologne, en Suede, en Hollande, en
magne, en Espngne ne pouvait plus etre dissipe. Les
lions ou les intrigues de ses freres, de EOn entourage
raient ete arretees que les sentiments plus profonds,
puissants des nations, rancunes ou esperances pa
encouragees et excitees par cos ambitions part
auraient suivi leurs cours redoulable pour l'Empereur.
C'est un fail general depuis ,J 807, tout it fail accuse
1810 que les bommes qui Ie trabissent se sont poses .
com~e ils l'ont fail plus tard aupres de la posterite,eu
fenseurs des peuplcs. Quand la premierc fois Talleyrand
Fouche se sont rapproches, pour negocier secretcmcnt
Mellernich et Alexandre ler, ils se sont PI'esenies
les chefs populaires d'un parli qui pren8it ('outre N
les inlerels de la France, en vrais representants de Ia
tion sacrillee aux exigenccs et a l'ambition du
C'esl pour Ie bien des FranQnis que Talleyrand a
en 18091es Ilrmements de l'Autricbe et neutralise la
obligeant Napoleon a multiplier, a anticiper le.s
tions. C'est en invoquant de mellle Ie salut pubhc que
che , au m01s d'aout, appelait aux armes
. la garde n .
les vieillards npres les enfants. C' 8ta1t encore pour sauveI'
France qu'il intriguait avec Louis de Hollallde et les
glaispour assurer la paix continentale, au prix d'une
prise aventureuse sur les colonies espaglloles et contre
ElaLs-Unis d'Amerique.
Pour justifier ces intrigants, comme ils .IOlt"llU,tllOi
't'etrc, il eut faIlu Ie consentement de la natlOn.
sentiments des FranQais etaient encore trios partages
sujet de ce regime qui offrait aux nns des honneurs,.
gloire, des places a l'infini dans toutc l'Eul'ope,. flaHali
amour-propre national, et d'alitre part prenmt leurs
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our des combats sans tre\'e, attribuait au domaine
p
de l'Empereur Ips profits de la conquete,
en 1ai5sait les charg.es" ruinait leur commerce ct les t~
toujours it la merc~ d u.ne .ca~astrophe .. On demeuralt
d'etl'e la gr~nde nat,iOn 1l1:'ll1c:ble, SOUCleux ~e ne pa:
salisfalt du present, lllqmet du lendemall1, flaUe
lit c;nquetc et las des sacrifices. .
.
peuples d'EspRgne, au contralre, unammement, netsacrifiaient tout pour leur independance et leur
Le debut de leurs premieres alarmes avait moins ete
eance des Bourbons impopulaires que l'attente d'un
que six mois, par la. faute, de ses fre:es, NapoIe?n ne
desicrna pas, la crall1te dune anneXiOn masquee par
coup" d'Etat. Par une ambition qu'il n'avouait pas,
avait excite ces craintes, el, pousse par les Espaa reclamer un roi, recherche leurs fa veurs. Quand
fut enfin designe, Ie mal etait fait; ses sujets Ie recomme un conquerant. Le gouvermiment national
vait plus etl'e Ie sien. Et ce rut alors un autre ma. Tandis que Napoleon et ses generaux traitaient
gne en pays conquis, Joserh youlnt en faire Ia c?nmorale, pretendit epargner il ses nouveaux sUJets
maux de la guorre qu'ils lui faisaient. En face de l'Em. ilsc posait en defenseur des Espagnols, menaQait
810 de sa demission, si ron touchait a l'unite de la
et n'a vait de ressources que « pour plaindre une
nation de meconnaitre Ie roi que dans sa bonte Ie
lui avail donne )). La haine pour l'Empereur etait
egale au palais du roi a Madrid et autour de
Junte il Cadix : la conqllete frangaise devenait ainsi
jour d'autant plus odieuse aux Espagnols, que des
et Ie frere du conquerallt la reprouvaient. La conet Ie langage de Joseph justitlaient 1e patriotisme
exaspere par les rigueurs de Napoleon. « Quel
etre , a dit fort justement Talleyrand, Ie sort d'une
..
ou les principa!1x chefs etaient en OppOSItiOn
entre em? ))
30
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LOUIS ET LES PATflIOTES HOLLANDAIS.

Plus heureux que son frere, Louis en Hollande
reussi a devenir populaire: « Ie bon roi )) Louis. Mais
faut pas oublier que depuis 10nglemps les Provin
avaient ele d'abord soumises par la force, a une
les peuples cl'oyaient encore au desinteresspn;ent de Ia
volution et de ses armees. C'etait par une serle de
transitoires, paralleles aux revolutions de France
Bataves d'un regime republicain accepte apres la
,
I
.
etaient passe a un Directoire, a un Consu at touJours
landais pour recevoir enfin un Bonaparte comme
et roi. La popularite etait facile au pres d'un peuple
des FranQais, docile parce qu'il avaH ete conquis,
apres la conquete par des apparences de liberte.Elle
en outre tenter un homme tel que Louis, nature
dont la maladie avait developpe la sensibilile. « Ce
pas avec une lymphe acre et viciee, devait bientOt lui
Napoleon, que ron gOllyerne les Etats. »
L'Empereur lui avait en effet assigne une tache ires
ferente : Ie nouveau l'oyaume de Hollande etait des
mettre fin au compromis elabli depuis dix ans entre
vainqueurs et les vaincus, a l'independance apparente
Bataves. C'etait une reunion masquee pur une
precaution; Napoleon jugeu.it l'incorporation n
pour defendre Ie Nord de son Empire contre les Anglais
Ie completant, pour tirer de la Hollande, appauvrie par
guerre de tarifs surtout, les ressources en hommes e
argent qu'il escomplait. A ce titre, c'etait comme nn
de la conquete premiere.
n y avail la un moment tres difficile a passer paUl'
Hollandais d'abord, pour Ie lieutenant de l'Empereur
Des Ie premier jOllr ils se mirent d'accord contre
10n1es. Le premier aete du roi fut de reclamer les
que la France avail conlractees avec la Hollande,
tout il se constilua son dcfenseur contre Ie
nenlal qui la l'uinait, contre les exigences dn
blamail ouverlemenlla politique generale de son
filisait la gllerre, qll'il criliquail, de mauvaise grace. n
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it gagner tonles les classes de la nation, la noblesse

resLitution de ses titree et la creation d'offices de conI',
marchande par son indulgence pour ]a conet la protection donnee a ses rentes, Ie peuple
Ie refns d'etab]ir 1a conscription. La Hollande auun roi national qu'elle n'aurait pas ete plus chaudedefendue. Son dernier pensionnaire, Schimmelpenetait plus docile que ce premier roi franQais aux
de Napoleon.
se trouva ainsi que Ie regne de Louis de Hollande conautant que les exigences de son frere, a reYeiller,
. Ie patriotisme hollandais. Lorsque l'Empereur
Ie roi de Hollande, et proceda a l'annexion pure et
desesEtats,il ne s'aperQut pointqne cette querellede
faisait de son frere une yictime aux yenx des Hollanau jugement des peuples. La resistance des villes et du
de Hollande a ses decrets auraient pu 1'eclairer a la
1810. Son lieutenant general Lebrun l'avertit aussil'Empereur Ie tanQa rudement d'ecouter « Ia popu,d'enhardir « la canaille »). Si l' on se revolte aEmden,
raut du sang et des cbatiments. » Comment ne sernit-il
obei de ce petit peuple, quand il commande souveraiaux FranQnis? La Hollande en effet etait faible,
entierement prete, ala premiere defaite de Napoleon,
soulever tout entiere : et ce ne devait pas etre pour
un Bonaparte. Reyenant au parti orangiste, ouhlie
1.795 et subitement restaure, les patriotes ont deles yeux tournes vers l'Angleterre, vers leur sindont Ie courage s'est signale a Wagram contre les
fut, vers Ia fin de 18fO, un moment decisif dans
de l'Europe et pour la fortune de l'Empire que
ou Ia resistance nationale des Anglais devint comme
'er et Ie centre des energies reveillees par les fautes
pereur et les trahisons de ses lieutenants chez les
. du continent. Trente ans plutat, on ayaH vu grouautom' de la France par des sympathies soigneusement
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entreLenues et par des inLereLs communs contre les
tions et les insolences des Anglais ces memes
qui, dans Jeur deLresse, se jetaierl't entre leur bras.
trice alor. des Etats-Unis, alliee it la Hollande et it
pagne, 13 politique franQaise prenait en 1780 sa
la guern de Sept 1lUS. La neuLralite armee, cette
frappao [e du systeme continental imagine par'
etabli'isait la liberLe des mers, par des principes
conf0rmes au droit et aux interets des nations.
de i81O, l' Anglelerre devient en Espagne, en
dans la Basse Allemagne, Ie champion des peuples
France est leur tyran. Tout ce que Napoleon decret
ruiner les ressources coloniales et commerciales des
de 1807 it 1810, accuse cette tyrannie et procure des
it ses adversaires. Les mesures vexatoires,
confiscations, incendies de magasins et de
consequences fatales de ceUe guerre economique
de50rmais les puissances qui avaient donne a
1'exemple de la neulralite armee Ii let rcsistance, Ii une
tente avec les Anglais. C'est la. nel1tralitc desarmee
les exigences d'un conquerant.
Napoleon n'entenll pas ces plainles des penples; si
1ni parviennent malgrc tout, il les faii taire. Ils'irrite
trouver l'Angleterre intraitable. II s'obsline dans son
teme qui rallie autour d'elle les nations. Il lui
alors, et cette fois pour tout de bon, une guerre sans
Ordre Ii tous les Anglais qui seraient it Paris d'en parti
Ie-champ et de resider dans les villes qu'on leur'
(24 juin 1810). Apres ce premier de[j~ pendant Ia
l'annee i810 et pendant l' annee 181 i, touie une serie d
trucLions presque quotidiennes au ministre de la marine
la defense et l'armement des ports, Cherbonrg,
Trieste, Portoferrajo, Rochefort, Anvers, pour les
des cotes, les constructions et armemenis de VU1"""t'<W,A,
Anvers, Amsterdam,' Venise, Genes, Livourne,
Brest, pour Ie recrntement et l'instruction des
composes de 60000 male10ts, 1a constitution des

ce programme est it 1a fois un plan de defense et
En temps de grandeguerre, dit l'Empereur Ii son
Ia France ne peut rien sur mer (27 juillet 18:tO).
est arrivee ou 1a marine peut deye10pper ses
}) Au mois de septembre 1810, Napoleon lui assigne
decisif pom Ie mois d'aoflt 1812 : alors une grande
contre l' Ang1eterre commencera de tous les
de l'Emope. Avec 106 vaisseanx de ligne, 73 vaisdans 1'Ocean, 36 dans la Mediterranee appuyes sur
ports redoutables, nne flotle de transport cbargee de
hommes a Anvers, une antre de 60000 Ii Boumenaceront l'Ecosse et l'Il'lande, une tl'Oisieme .de
bommes se porterait de Cherhonrg sur les nes
ormandes. Enfin une flotte quitterait Toulon, une
Ia Sicije pour porter en Egypte 60000 hommes.
ce deploiement de forces (( les Anglais se trouveront
nne tout auLre position l); epuises pa.r Ie hlows COll, menaces chez eux, reduits enfin it laisser s'accomdesseins de I'Em pereur sur l'Orient.
fin de son regne approcbe : et ponrtant, malgre les
qll'il rencontre aupres de lui, malgre la resistancfl
euples et la charge immense de son empire, Napoleon
point lasse de son reve oriental. CeLte grande levee
oontre l'Angleterre, c'est toujours Ia poursuite de
projets snr l'Empire ottoman: « Les provinces illy·.
,ecl'it-iJ Ie 14 aout, peuvent eLre considerees comme
dans nne gnerre contre les Turcs : Karlstadt serait
anllee et Dubitza pourrait servir Ii l'agression de 111
)) Deux mois apres, il fait partir son aide de camp
pour cette region en inspection (10 octobre).
Ie sieur de Nerciat est charge de visiLer la Syrie et
, d'en inspecter Ies places fortes, Saint-Jean-d'Acre,
Rosette, Alexandrie, Ie Caire, et de consacrer tonte
anneeit une etude approfondie. Ordre aux consnls en
et en Egypte de fournir des memoires tOllS les six
it partir du 1. or janvier 181 i, sur l'etat politique, finanet militaire des provinces ottomanes. Puis c'est Ie mi• «
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nistre de la guerre qui doH enyoyer pour le meme
'
l'of'ficier du genie Boutin en Egypte : {( Qu'il
mission, s'ecrie l'Empereur, comme il voudra, m
la fasse. Levez tous les obstacles eL ne m'en parlez
Au debut de l'annee 1Si 1, pour Ia quatrieme fOis,
en 1805, en 1806 et en 1809, l'Europe continentale se
en travers de son rave et retarde ses esperances. Un
avant, du 8 au 10 fevrier 18[1, il a donne les ordres
saires pour concentrer des quatre coins de son
immeuse armee contre la Russie qui l'inquiete. Et
ecrit a son ministre de la marine: « Les resultats que
propose ne pourraient avoir lieu avant 18:12 ou
Bientot il dira : avant 1814. « n faut cette annee
seulement les AngJais. A ces dates, j'aurai deux
navales et deux fiottes de transport, l'une dans l'
l'autre a Toulon. Je compte menacer l'Irlandeet porter
dans la Martinique, la Guadeloupe; avec l'autre, je
faire l'expedition de Sidle ou d'Egypte (6 mars 18H). Ii
(( nest necessaire, reprend-il encore Ie 8 mars, qu'il y
a Toulon tout ce qui est necessaire pour une
.
d'Egypte. Faites-moi un rapport sur l'espece de
Ia plus con venable pour remonter Ie Nil et entrer
lacs It cote d' Aboukir. )) Ainsi on peut suivre sans
jusqu'au' jour ou Napoleon engage Ia partie decisive
precipitera la catastrophe predite par ses ennemis, la
tique personnelle, secrete OU il s'obstine depuis dix ans.
11 s'y obstine et eUe Ie perd. Ce que, faute de ,
decouvrir son secret, on a appele fatalite, « une fatnlite
perieure a sa haute intelligence )), une force nveugle
tresse de sa volonte, c'est en realite son obstination
impuissance a resoudre un probleme qui s'est pose a
genie, qui a Lente son ambition, et qu'un siecle de
matie et de guerres n'a pas encore resolu.
C'est en vain que Napoleon a cherche aregier It son
Ie sort de l'Empire ottoman. II a epuise Ia France en
trompant, l'Europe en Ia conquerant peu a peu, pour .
poser a l'Angleterre les conditions qu'a marquees sa
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'caJeuls n'ont abouti en 1811 qu'a provoquer en
des inquietudes, des trahisonsj ustiHees par l'etendue,
O'er et Ie mystere de ses projets. Ses violences, en
" en Hollande, en Italie, en Allemagne, ont fait de
des Anglais, qni prennent Ie monoe tan dis qu'il
dispute Ia Mediterranee, la cause de toutes les nations.
lui a meme pas suffi de vain ere l'Autriche et de lui
en dernier lieu les portes des Balkans, pour qU'elle
le it sa grandeur. «( n fant tout faire, disait encore
d'Autriche, Ie 8 aofit 1810, pour maintenir In
ottOl11ane. »
voila enfin que la Hussie, dont Ie concours un instant
it Tijsitt pouvait tenir a Napoleon lieu de tout, lui
et s'apprete it Ie combattre. A force d'eveiller
'lions de son associe, puis de les saLisfaire, Ie
ant s'est donne un rival. Le diplomate a trome
maitre, en lui revelant Ie secreL de ses ambitions. Sur
proies qu'ils ont pal'll se partager, en Turquie, en Po" leurs mains se touchent; elles ne se serrent plus
e it Tilsitt; elles meSUl'ent leurs forces respeclives,
pendant un an encore l'ad versaire, avant de prendre
pour Ie duel qui ne peut plus s'eviter et qui decide leurs ambitions mutuelles. Le Jieu du champ-clos
marque anssi depuis 1.809, c'est Ie terrain classique ou
question d'Oriimt s'est ouverte au debut du dix-huitieme
. La Pologne tressaille a l'approche des deux ad verqui n'ont pourtant ranime ses esperances que faute
pu s'accorder a partager Ia Turquie comme e11e.
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NAPOLEON ET D' ALEXANDRE

s Ie duel decisif qui va s'engager, it partir de 181.1,
Napoleon et Alexandre, il est d'usage d'aUribuer it
r les provocations. On cite de lui, comme mesures
it la Hussie, son mariage autrichien (mars 1SiD),
de Bernadotte au trone de Suede (21 aout), Ie
de Trianon (15 aoul) obligeant Ie tsar it poursuivre
neutres pour atteindre les f.nglais, la reunion enfin it
fran~ais (fevrier 1811) de l'Oldenbourg dont l'beetait Ie beau-f'rere d'Alexandre Ier.
Ie 1110is de novembre 1809, avant que ces mesures
ete resolues et connues, Ie tsar rappelait aupres de
Ie confident de ses premieres annees, Ie prince Czartoecarte depuis 1806, et lui demandait Ie concours de
citoyens dans Ie cas d'une guerre avec Napoleon.
Ie moment meme OU il exigeait de Napoleon, apres
paix de Vienne, l'engagement que la Pologne ne serail
reLablie. Ainsi en meme temps, il assurait la l'Uille
reveillait les esperances des Polonais. II negociait avec
et songeait it Ie combattre.
contradictions d' Alexandre Icr sont de celles qui, pentout Ie c'ours de son regne, ont deconcerte les contems, et suspendu en des occasions decisives comme
Ie jugement de 1'histoire : «( C'est une entreprise difa dit Metternich, que de fai1'e Ie portrait de l'empeAlexandre. » Et i1 ajoutait, rappe!ant ses souvenirs
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re.,
pour lee fixer: (( Celui qui a Ie mieux caracterise ce
?'est Napoleon, en 1810, )) A cette epoque, ou il
Important de connaltre l'opinion de l'Empereur, on est
pm dece qu'elle a d'equitable, et frappe de ce qu'elle
tient d'inqnietude: « A cOte de ses gran des qualites
lectuelles et de cet art de captiver ceux qui l'entourent
a en lui quelque chose que je ne puis definir. fllui
'
toujours quelque chose, et, ce qu'il y a de plus sin
c'est qu'on ne peut jamais prevoir ce qui lui
dans un temps donne. Car ce qui lui mnnque varie
finL » Un jOllr viendra ou, moins indulgent, N
fixera cette nature insaisissable en l'appelant « Ie
du N01'd, un vrai Grec byzantin J). Metternich, it son
a hesiLe entre des jugements tres severes sur la f
d'Alexandre, et une ten dance plus favorable it expliquer
contradictions par lavivacite et la mobilite feminine de
enthousiasmes successifs. Les ministres anglais n'ont
mais pu se prononcer, ni savoir ce que les dec]
liberales ou mystiques du tsar contenaient de folie ou
fonrberie, Les Frangais 1'ont aime, et cependnnt pas Un
nos envoyes a Pelersbourg, nl La Ferronays, ni Mal
qui n'aient signaM (f son caractere profondement di
mule», et son art a masqucr par l'abandon les ruses et
calcnI.
« Nalure de Slave a l'ecole de Byzance, ont dit nos
recents historiens, en qui, par un chef-d'muvre de la
science de la race, se seraient mcles, sans se can
jamais, les rcves de l'enthousiaste aux calculs dn poll
Nature d'ambitieux surtout, met'veillensement douee
prendre de son temps ou de son milieu les passions
pouvaient servir ses desseins. Certes, dans ce prince,
mand par sa mere et par sa grand'mere, qui des
nolf n'a conserve qlle l'herilage lointain transmis par
fille de Pierre Ie Grand aux Holstein -Gottorp, des·
mands encore, la race slave s'est singulierement
Mais com bien il rappelle sa grand'mere, converLie tour
tour avec la meme fervenr a 1'0rLhodoxie russe et au
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de Rousseau, aussi passionnee pour 1a tolerance en
ur Ja relio-ion grecque dans Jes Balkans.
e que PO
to
•
All·lUnce,
arpe
et createur
de la Samtcde 1a H
,
..
th' .
ler, lIlodifiant sa polltlque, ses, ~orles, ses pro:
Ion les circonstallces, poursmt 1 muvre que lt~l
~eaLherine II, en face de l'homme que cene-Cl,
'avoir connu, proclamait deja Ie plus gr~nd de sO,n
1 L'ulliance de Tilsilt en quatre ans lUI a p~rnllS
l'muvre de Pierre Ie Gra~d dans, la B.~ltI:rue,
de catherine II dans 1a mel' NOIre. Mals q~ ~Lalt-ce
I . ~ cote du champ de conquete que les ambitlOns. de
ce a, ~vaient embrasse, depuis Ie jour OU la questIOn
s'etait posee pour les servir? Du Sund au B?spho~e
1 Baltique au Danube, 1a puissance d'expanslOn qu:,
a 'tJ"eme siecle s'est revelee Ii l'Europe, ne connmt
hTIl
,
" 1 d'l' 'I
de limites. Elle sontient Ie g~I1le o~ repa~e, es e m et les dCfaites des sonvermns qUI la dmgent. Elle
leurs successeurs : Alexandre Ie" la 8ert comme CaU' sa grand'mere avait escompt~ :es querelles des
avec la Revolution pour se SalSlr du reste de la
Alexandre, apres avoir consacre les premieres
de son regne a des reformes interieures, analogues
de Catherine II, saisit 1a coalition de 1805 comn~e
occasion favorable de reprendre la plus g:ande p~rtIe
pologne abando~nee aux Allema~ds; de ~lspuler 1 en:tnrc, « Constantmople surt~ut)) a ~apoleon. Son ~::
des affail'es etrangeres lUI l'appelmt, en 1806, qu llS
ensemble de 1804 a 1806, les moyens de donner
,
1
'
Russie la Vistule pour frontiere, d'assurer « a reumon
peuples grecs et slaves)).
.
"
"
n'etait point un elfet du hasard, m de 1 ami lie seu~e
si Ie prince Adam Czartoriski etait ~evenu Ie ~rl.n
conseiller du jeune Emperelll'. Sa famI~le, dun.s 1 ~11S
de la decadence polonaise, avait eu un role parllCuher.
veille des partages, les Czarloriski avaient compte slIr
de Poniatowski pour sanver la Pologne en oppo-
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sant Ia Russie aux convoitises des Allemands. Et
Catherine II etait autant qu'enx, mais pour ann~xer
pays tout entier, hostile it un partage, eIle les avait
ployes et encourages. Pacte etrange qui n'empecha
Ie demembrement, et qui pourtant lui survecut.
Polonais, it defaut de liberle, c'etait au moins la
reconstituee; pour les Rllsses, l'espoir de l'A'Wnnrl'__
parts de butin qu'ils avaient dti ceder it leurs
de Prusse et d'Autriche. Avant de mourir,
en 1796, rappelait it Petersbourg les fils du vieux
Czartoriski; avant de regner, Alexandre faisait du
Adam son ami, et, des qu'il regna, son confident
ministre. Flattt~ dans ses esperances patriotiques, Ie
polonais put se croire Ie sauveur de son pays, quoiqu'il
en n\alite l'instrument d'une certaine politique russe.
Tilsitt, il entrevit cette realite et quitta Ie service d'
lex andre, 'quand celui-ci abandonna la Pologne it N
leon pour concerter avec lui la ruine de la Turquie.
tie de Napoleon devenait, au lieu de l'amHie des
Ia res source du tsar.
Ce fu tune preuve que ceUe res source lui manqua en 1
s'il rappel a Czartoriski et lui fit esperer de nouveau Ia
ration de la Pologne. N'ayant pu arracher it Napoleon la
messe de Constantinople, Ie tSftr lui avait reclame sans
obtenir, pendant la guerre et les negociations, du
les pays de la Vistule. Jngeant l'alliance sterile, si eIle
lui avait rn pporte ni 1a Turquie ni 1a Pologne, Al
s'appretait it d'auLres calcu1s. Lorsqu'il exigea de Nn
un desaveu eclatul1t de la politique frangaise en Pologne,
fnt pour relever anssitOt les esperances de ce malhe
pellple et les rattacher it la politiqlle russe, pour se
contre son associe Ie protecteur interesse des Polon
(( En cas d'llne gllerre avec la France, disaiL-il it Czar
l'iski, des Ie mois de novembre '1809, surement il 5e
clarerait roi de la Pologne, pour gagner les esprits it
cause, ))
Pour conqueril' la P'ologlle, comme pour annexer la
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"1 ndre se presente, it partir de 18iD, C0111me Ie
A exa
1
.
l't' d
. des peuples, Ie protecteur de :eur l1~tlO~~ 1 e, e
contre Ie conquerant frangals. S 11 refuse
Ie decret de Trianon sa cooperation it l'Empereur
les marchands neutres, ce n'est pas seule;11ent pour
.
it la Hussie ceUe charge, c'est pour d~fendl:e :e~
de la Suede, Bernadotte n'est pas plus tot arnve.a
. '1'1 est en coquetterie avec Ie tsar. A la condlqu
'
I ' 1.
'I" soit sa vedette fidele, Alexandre ill alsse
« qu l I t ' d'
son appui pour sauver sa nouvel e .plt ne une
qui la ruine)) (nov8I:?bre !81O). Sl ~e tsar procontre l'extension de l'Emplre franGal: en Allec'est moins en faveur de son beau-frere, .1e d~c
que des Allemands en general dont II dOlt
les libertes. Des Ie mois d'aoul i8iD, il a permis
ffieier allemand de lui presenter un plan de campa.gne
o la France. Et pourquoi aurait-!~ o~ert ~ l'Al]tl'lC}l~
. ceder les provinces roumaines, s 1\ n avall che1'che a
IUI
• reclproque
"
de la
onstituer en Pologne, par 1a ceSSIOn
C
et de la Galicie, un royaume eLendLl et redou?

el:l'iere ce reseau d'intrigues, Alexandre Ier a en on~~e
Ie premier, bien avant Napoleon, ses moyensd:l1ll~
pendant l'annee 181.0. :1 en.voie des a.ssuranc~s ,an:1it l'Empereur sans cesse; 11 cajole Caulamcourt ~ Pe~ers
mais il a1'me. Ce sont des mesures preventives
: camps retranches sur la fronti~re, fo.rtification~ it
et it Dunabourg, poussees ayee fievre, Jou,r. et n~lt.
c'est une accumulation d'hommes et de matenel qill se
insensiblement de toutes les parties de l'En?pire, ver~ la
et la Lithuanie plusieurs armees, trulS cent mllle
preis it entre; en campagne, avant que Napoleon
pu renmer un seul, homme. n y ~ .de~ cas et des m~ollIa defiance, Sl ces mesures n etawnt que des pres ressemble fort it une lrahison.
. arrach a ~'N apol'eon
C'est Ie, cri veritable que la surprise
5 decembre 181.0. Il s'irrita contre Caulamcourt de
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ne 1 aVOlr pas prevenu des fortifications ordonnees
tsar, « veritables ouvrages de campagne menac
en t en t e proc hame
" avec l'Ana-leterre contre
, lui))
es
L'
du 3f. decembre fSiD, par l~quel Alexandre fr;ppa't
prodmts frallQais venus par terre et adme: tait
I
m~rchandises de mer transporlees par vaisseanx
1t davantage encore Napoleon en garde. Au 2!
VIer 1SH deja il informe Davout, chef de 1'armee d'
agne , qu'il lui ajoute une quatrieme division. Q
Jours apre~, il rachete a l'Autriche des fusils pour
les Pol~nals. Il reorganise l'artillerie de la Garde. En
secret, 11 concentre a Weselle i3 fevrier tous ses
ments. ,Sur ses o~dl'es, 1'administration de la guerre
Ie modele de caisson llecessaire pour faire la guerre
Pologne. En mars, il se decide' a faire de Danlziogrande forteresse; (( sous pretexte de defendl'e cette"
co~tre ~es An~lais, iI y fait passer lleuf mille
pms CJ.Ulnze mIlle hommes Ie 18 mars. » En reaHte
:nt~n~lOn est de prendre la « une position offensive »'
mtlmlder la Russie et la surveiller ala fois.
De toutes les p.arties de l'Empire, c'est au prinle
de 1811 un appel mcessantde troupes vel'S Ie nord de l'
lemagne,: ~egiments suisses de Toulon, de Walcheren,
Brest, tmlllleurs corses, regiments allemands de .
bourg reve,nus de Catalogne, bataillons illyriens,
m~nts de f\aples; une concentration gigantesque qui
prepare de tous les points de l' Empire. Au premier
gnal, Dayout se trouve mis en mesure de rellnir it
« a tire-d'aile » cent mille hommes. Trois fois autant
t:?upes, pretes it se mettre en murche, sont sur ses
fleres (24 mars 18H).
.
(( Je ne v~u~ pas la guerre, ecrivait alors l'Empereur
Davout, mms Je ~eux elre it meme d'etre aussitOt que
Rus?es sur la Vlstule. » Lorsqu'on compare ce lanrraO'e
celu: ~ue Ie 25 decembre 1810, trois mois avant, l~ "
te~mt ~, son confident Czartoriski, on ne peut ni blamer
preCautIOns de l'Empereur, ni lui atlribuer l'initiative
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:n

.AJ!IJITIONS ET PREPARATIFS DE LA RUSSIE,

rrnerre :

«

4i'9

Un pareil moment ne se presentera qu'une

fli vons ponvez me faire esperer nne unanimite d'in-

(.e Ill. part des Varsoviens, surtout de l'armee pour
uratioll, Ie succes n'est pas douteu:>: j car il est base
manque dA forces dans lequel 5e trouvera Napoleon,
it l'exasperation generale des esprits dans toute l' Alcontre lui. » Et la-dessus, Ie tsar envoyait a CzarIe tableau de ses troupes pretes, cent mille Rnsses
soixante mille FranQais. Il disait nettement son es'entrainer les Polonais, les Prussiens et bientot les
, deux cent mille hommes de plus qne Napoleon.
ne se trompait paslorsqu'il ecrivait a son maltre,
25 mars i8'1 i : « Tout prouve que Napoleon est loin
chercher 1a guerre avec la Russie. C'est l'Empereur
andre qui, en 5e livrant au parti de la guerre, la proLe moment eot proche. }) Et il ajontait :
Ie cours des dernieres annees let Russie n'a cesse
avec succes nne politique qui n'apparlient qu'a
Au debut du dix-huilieme siecle, sous Ie regne d'un
prince, eelte polilique 1'a elevee du rang d'une puisasiatique it peine connne it eelui d'une des puissances
les plus imposantes. Depuis Plerre Ie Grand,
regards du cabinet russe ne 5e Gont jamais tournes que
cole de la frontiereoccidentale de 1'immense Empire
'le. Ce ne sont pas des principes qui Ie font agir,
des impulsions. ))
mcme moment, Ie prince Czartoriski ecrivaitdans ses
: « L'impulsion que la volonte de fer de Pierre Ier
donner dure wcore : ce sont toujours les memes en·
de plus en plus developpees, ces memes buts
par un concours de circonstances extraordinaires,
5',est rapprochee d'une maniere effrayante, sans
l'Europe soit parvenne a l'arrCter. Des difficultes inteont pu momenianement rnJentir sa marche: l'esprit
Ie Grand plane sur son Empire, et son ambition
est au fond de tous les cceurs russes. ))
une fatalite qui, au debut de ce siecle et pour tout
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son cours, imposait it l'Europe la question d'Orient .
cette question qui allnit mettre anx prises, apres l~s
unis, Napoleon et Alexandre. Le tsar escomptait Ie
cours des Polonais, pour accaparer la Pologne. L'
escomptait en 1810 la mine de l'Angletel'I'e et l'
russe pour occuper l'Egypte et la M8diterranee. Les
de son allie, les ambitions russes l'obligeaient it
son entreprise d'un an, de deux (lU8. En 181 I,
Erfurt, meme impuissance it regler entre eux ce
de l'Odent qu'ils convoitent.
La guerre eut cclate, en mai -1811, par les prep
d'Alexandre, et les precautions de Napoleon, si les
Ilvaient accepte I( d'etre regeneres par la Russie ))~
(( Tant que je ne suis pas sut' de leur cooperation, ie
decide it ne pas commencer la guerre, )) ecrivail Ale;'
Ie 1. er janvier i 811 it Czartoriski. Il fut au mois d' .
assure du contraire, de la fidelile des Polonais it la
et en outre des dispositions des cours allemandes it nc
prendre parti pour lui qu'i! autorisa brusquement
. mantsoff, partisan de la paix, it negocier un accomm
ment pour 1'0ldenbourg et Ie commerce. II ecrivit
lettres affectueuses il l'Empereur, accueillit avec la
faveur Ie nouvel ambassadellr, Lauriston, qui
Caulaincourt (juin 1811), bref II rcntra ses griffes )).
Ce fut Caulaincourt qui apporta il Napoleon Ie 1) juin
Ia nouvelle decisive de cette evolution du tsar, et ses
ditions. II Alexandre est faux, s'ecria d'abord l'
il a1'me pour me faire la guerl'e. )) - (( II desarmera,
l'ambassadeur, et resteL'1L fidele a l'alliance, si on Ie
fait en Pologne, 51 Ie gl'and-duche demembre, place
Ie protectoraL de la Russie, sert d'indemnite au duc
denbourg.)) - (( L'Empereur Alexandre est
partit Napoleon, il a nn but dissimule en voulanlla
II la vent, il It un motif secret. )) Plus
son ambassadeur, Napoleon avait reconnu les ex
tsar et de la Russie: it d8faut de Constan
lognc coute que coute, par une alliance avec les
UWUJH,U;;UCA.

NAPOLEON NE PEUT SACRIFIER LA POLOGNE.

481

ou par une entente avec lit France et la paix,
nUlis'de Czartoriski lui refusaient leur concoUl's.
erre et la paix sont entre les mains de Votre Maepliqua Caulaincourt, eD. insisLant, en joignant a sa
Ja peintnre redoutable des moyens de defense dont
ties Russes dans leur empire immense: «( Je
. plutOt au Kamchatka, )) avaH dit un jour
't-il de la volonte de Napoleon, comme Ie croyait
, de fournir au tsar la satisfaction qu'il exigeait?
etait de Ie faire, pour maintenir l'alliance nea sa lulte contre les Anglais, it ses operations dans
P.ITi1.U'C(;;< Ni son intention, ni son interet n'etaient
depenser qeux cent mille hommes pour retablir III,
)). Et pourtant, il ne ceda point, non par orgueil
calcul. « Je ne suis pas Louis XV, Ie peuple fransouffrirait pas cette humiliation. ))
figme tonjours Napoleon disposant de la France
ent qu'on a hesile it recevoir cette explication,
Ie dernier mot de l'Empereur dans une volonte
it la. sienne. Au point ou il etait parvenu, on
trop ses origines, et comment sa grandeur el sa polidemeuraient, en partie, subordonnees aux passions
et humanitaires a la fois des F1'anQais. Son
est l'heritier de 1a Revolution: il a reQu d'elle un
d'orgueil et de justice, singulier melange d'idees liJJeet ambitieuses qui, depuis et plus tard, representeront
national. Le pacLe qu'au 18 brumaire Napoleon
avec la Franee, ou son ambition a puise des. forces
it la condition de dissimuler ses desseins, lui imdes limites. II a servi et fiaite l'honneur national,
pour suivre ses projets sur l'Orient,il faisait la
aux Habsbourg. a Ill. Russie, opposait une resissans treve aux Anglais. Ponr satisf'aire Alexandre Ier,
ponvait demenLir a ce point son passe, celui de 10
. Malgre lui, dans Ie conmt qui se prepare, c'est Ia
sur la Vistule de deux moudes, egalement en3t
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thousillstes et conquerants, de la Revolution, de l' .
doxie russe, de deux croisades en un mot.
Depuis 1792, elles se rapprochent peu a peu;
tCJUchent en Turquie, sur Ie Niemen, dans la B .
l'ecrasemenl de l' Allemagne. Par ses entreprises sur
Napoleon s'est place des Ie premier jour it la tHe
Par tradition, par ambition, Alexandre Ier est Ie
1'antre. Si l'Empereur, Ie 15 juin. refuse d'aba
P010gne, Ie tsar sons pretexte d'indemniser Ie duc d
bourg, refuse, pendant l'ete de 1811, de renoncer a la
quete de la Vistule, et menace, en Ie caressant encore,
ad versaire.
Alors, Ie 15 aout 181 I, Ie jour de sa fete, dans nne
andience solennelle, Napoleon en appelle a la
duel auquel il ne peut se soustraire. n jette a 1
deur de Russie, Kourakin, cette apostrophe: « Je ne
pas assez Mte pour croire que ce soit 1'0ldenbourg qui
occupe. Je vois qu'il s'agit de la Pologne: vous me
des projets en faveur de la P010gne. Je commence Ii
moi, que YOU,; voulez vous en empare1'. ~on, qUllnd
votre armee camperait sur les hnuteurs de Mon
ne cederais pas un pouce du te1'ritoire varsovien, pas
village, pas un moulin. II Rourakin trouva, cejour-1a,
faisait bien chaud chez l'Empereur. Les paroles qu'il
d'entendre, c'etait, avec l'appel lance comme un coup
clairon aux Fran<;ais, un deft ala Russie.
Le 16 aout, Na p01eon formait avec ses ministres,
son plan de campagne militaire et diplomatique. Contre
Russes, il allait armer l'Europe, bommes et princes.
C'etait une solution to ute nouvelle de la question d
une levee generale de l'Occident contre cette puissance
tique, a qui, depuis un siecle, ron avait ouvert it
portes de l'Europe par les partages, L'armee d'
symbole et l'instrument de l'entreprise, Ia Grande A
d'aout a fevrier, se refo1'me dans to ute l'etendue de
pire, A Dantzick, Ie grand depOt, centre et base de
taque, vingt-cinq mille hommes: et sur Ja meme
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couverture, l'armee polonaise, soixantemillebommes
commandement de Poniatowski qui re<;oit de Paris
et argent. - Puis, encore au premier rang, de Hama l'Ouder , l'armec de l'Elbe porlee ~t cinq divisions,
hommes friln~ais en majorite, et allemands. une troisieme armee, Ie 2 e corps d'Oudinot,
it Boulogne sur toutes les cotes de l'Ocean,
nouyellement appeles par la conscription, Suisses,
's Crontes. - Enfin, de Boulogne a Mayence, Ie
deilli de Ney forme de vieilles troupes encore, de
, portugais et espagnols. - Le 4 e corps en Italie,
la direction dn prince Eugene et de Junot, quatremille hommes de Garde et troupes italiennes, de
d'Espagnols, de Dalmates. Les princes allemands
, l'ordre de mobiliser l'armee de la Confederation,
trer;te mille hommes: Gouvion Saint-Cyr (6 e coeps,
'D~"oT'nl~), Reynier (7 e corps, les Saxons), Vandamme
s, les Westphaliens).
tout va conslituer une armee europeenne, dont la
Imperiale forme la reserve et acheve la physio, avec ses regiments d'ltaliens, de Hollandais, sa
de la Vistule. Pour relier ces masses, comme dans
d,l11lJ""H~ de 1805, des brigades de cavalerie grosse et
du Rbin Ii l'Elbe, et du Mincio it la Vistule; pour
, beancoup d'arlillerie, indispensable aces rede sept cents bouches a feu; - pour les nourrir,
ver du froid et de la faim, des velements, des
trente millions de liquide et des convois en conseJamais rouages plus compliques n'ont ele montes
plus de soin.
augrnenter ses forces, pour isoler son adversaire,
l'atteindre sans ernbarras, la diplomatie de l'Empes'emploie aussi activement que son genie militaire, La
coupait, genait ses communications de l'Elbe it la
5i, comme on pouvait Ie craindre par certaines
entamees en juillet 1811 entre son roi et
.
eIle armait, c'etaieut Davout et les Polonais pris
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entre deux feux, au premier signal de guerre. De'a .
de la nation reveillee aux Ja ,
Flchte e.t des societes populaires, aux le~·:ms de I'U
de BerlIn, Ie gouvel'nement prussien mobilisait
ses place,s, envoyait S,Chal'n:l?rst aPetersbourg. '
Napoleon a mesure Ie perll, et brutalement il l'
n ?rdonne Ie 13 septerr:bre 18H a son envoye de
Salllt-Marsan, de prescme dans les trois jours Ie
ment de la Prusse, l'envoi de trenie mille soldats
Grande Armee comm.e otages. Le 14, Davout, les rois
Saxe ,et d,e Westph~lJe, la division Desaix sont invites
premler slg:lal du dIplomate qlli leur fera connaHre l~
ponse du 1'01 de ~russe, a eernet' ses Etats, a l'eiouITer
place san~ un erl, sans une bataille. Le cabinet pru
par de f~llltes mesures de (iesarmement gagna
JOurs, pms quelques autres encore en eonsentant
d'un commissaire francais, Ie tout pour attendre u
ponse de Saint-petersbourg. ElJe arriva Ie 3 n ne
au mOI?ent ou NapoJ~on proposait definitivement a B
son allIance et la disposition temporaire de la Prusse
la !£uerre. Scharnborst avait conclu avec Alexandr~
~e 'I, oct~bre une convention militalre, qui ne garan '
a son maItre en. cas d'atlaque que KceniO'sberO'.
Entre son peupJe qui reclamail une 1"JO'uer~e a'
e~ la perspective de quitter encore Berli~, peut-etre
n y plus rentrer, entre la menaee brutale de Nap
nne protection incomplete d'Alexandre·
'
h~sit~. ~n Ie concoit :,l~ capitulalio~ pouvait paraHre
d,echeance morale; la resIstance pouvait. eire la mine
nelle dela monarchie. En desespoir de cause Ie roi s
a I' Autr~che, expedia en grande hate Scharn'horst a
Po~]' 1m d~~ner .le temps de revenir, il negociait avec
poleon et fmgnaIt d'autant plus cle ceder que l'Em
5e montrait plus menaQant.
r Le plan de Mette~ni?~ etait fait depuis longtemps,
\ ue ~e cette guer~'e mevztable. (( Le meilleur parti
cerlamement celUl de la neutralite, dans Ie cas OU Ia
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aefavorable it la France. )) Mais Metternich avaH
la victoire possible de Napoleon, probable meme, la
la Galicie qui en serait 1a consequence: n recommansenI moyen d' en tirer parti, de s'associer ala France
des reserves qu'il appelait d'un joli eupbemisme : une
modifiee. On pouvait ne pas se compromeLtre, et
1a Silesie peut-etre. Ce n'etait pas au moment ou Naacceptait Ie 17 decemhre ce eoneours prudemment
qnel'Autriche, convoitant une province prussienne,
risquerait it sauveI' les Hohenzollern it demi abanclonnes
tsar. Des Ie 26 decembre Scharnhorst, inexprhnablement
,recevait son conge, revenait aBerlin sans espoir
an\"ier. Son roi signait, Ie 24 fevrier 1812, Ie traite
. La Prusse ouvrait ses places fortes a la Grande
e
lui assurait des vivres et lui fournissait un 10 corps
it Macdonald, ou, par une revanche etrange de 1'bis, vingt mille Prussiens viendraient se ranger sous les
de In France aux cotes des Polonais.
rnt clone vraiment l'Autriche qui, en ceUe fin d'annee,
l'entreprise se formait, lui fit In. voie libre. Mieux eut
qu'elle l'empcchat. Au moment ou 1'alliance de Tilsitt
t it NarJoleon, il 5e rejouissait de trouver cette
1I".,M'.'Vv chez son beau-pere, Le COllCOUl'S de l'Autricbe
Ultl(w",an precienx : il devait lui etre funeste, en l'ubuA ses cOtes, instruit par l'experience de 1a clerniere
l'Empereur ayaH resoIu a Vienne, sur les conseils
son ministre, de garder l'attiLude qui avait servi Ie
s'agrandir avec In France victorieuse sans comon Ia combaltre vaincue pour s'agrandir aussi ou
se>; pertes. Le lendemain du jour (14 11'ar8) OU
gois II promettait de mellre trente mille h0I11111eS
Galicie pour recevoir des indemnites en Turquie ou en
, Metternich communiquait Ie trait6 a l'envoye
, Slackelberg, et Ie cOnll1lentail : « Le corps de
n'operet'a qu'en Bukowine et ne sera jaal1gmente. )) C' etail Ja neutralite moclifiee. (( QudJe
tie en donnerez-vous?» repondaill'autre : « L'interet
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de la monarchie, )) lui repliqua simplement
devait d'ailleurs ajouter trois mois plus tard l'en
ecrit des deux Empercurs de se comhattre pour
seulement (2 juin 1812).
Ces alliances de 1812 avec 1a Prusse, avec l'A
demeuraient pour Napoleon de simples prefaces,
lenies si 1a conclusion les confirmait, suhordonnees
victoire. Imposees Ii Berlin par la menace, a Vieone
perspective dll hutin, elles ressemblaient toujours a
que, pendant tout Ie dix-huitieme siecle, les Allen
avaient conclu avec les tsars par convoiiise et par la
des conquetes russes; plus dangereuses in liniment
Napoleon, puisqu'en se retournant contre lui, elles
vaientlui fermer la retraite. Alors, elles lui s
comptait sur ses forces, et se conientait de ces
pourvu que l'Burope flit ouverte a ses armees.
meme raison il n'insista pas pour ohtenir Ie conCOurs
Suede que Bernadotte luifaisait attendee, pret a
a servir selon l'occa~ion. Ce pays n'etait pas sur sa
Sa diplomatie ayaH fait assez, si au debut de 1812 eUe
degage Ie chemin de 1a Grande Armee. Quand il vit
toutes les harrieres levees, l'Empereur, d'un signal
Ie 8 fevrier 18i2, la miL en marche vel'S Je Niemen.
En plus grand, cette operation se fit comme en
L'armee d'Italie, la plus eloignee, dut partir la npc,mlo"a
Mincio sllr Ie Mein ou elle se reunirait aux 2 e et 3e
ainsi qu'aux corps allemands, pour former la masse de
treprise converte en avant par l'armee de Davout et les
lonais. Comme il y avaiL encore un long chemin de
au Niemen derriere lequel, a Vilna, se tronvait
Ie gros de l'armee russe, Napoleon accomplit ceUe
dans Ie plus grand secret. Tandis que selon la
portait tout l'effort au nord contre Ie centre de I ,,,""!lUiW,,
voulait eviter que ce centre se deplagat au sud vel'S
tule. Beaueoup de secret done dans la manCBuvre de
tion et, jusqu'au dernier moment, to utes sorles d'
de paix et d'amitie, aParis et aPetersbollrg pour les
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P" n'etait pas dupe de ces protestations, ni
sur ees mouvements. Le jour ou ils COffiil disait a l'envoye suedois ; « Il ne faut pas
soi-meme ; je semi prohablemBnt dans un
six semaines en guerre ouvcrte avec la FrRnce »
1812). Ii disait cela froidement, resoln a ne PRS
decide a ne pas etre l'agresseur non plus. Son plan
J"J~"'H'~~ etait forme; les echecs que l'armee frangaise
ver a l'autre bout de l'Europe, l'hahilete que
avait mise aderoher Ie centre de son armee aux
de MRssena, pour lui opposer tout a coup dans les
de Torres Vedras un centre plus resistant, avaient
pour ce duel decisif l'adversaire de Napoleon. Au
de juiu 1811, Ie tsar avait decide d'attirer J'ennemi
les Jjgnes de defense etablies derriere la Duna.
'11 la v fin de ]'annee son envoye a Paris, Tchernitui fit connailre la mobilisation de la Grande Armee
par le traHre Michel dans les hureaux de la guerre,
£latta avec son conseiller Ie Suedois Armfeldt « de
'Empereur donner dans son piege n.
Russie disposail alors de pres de trois cent mille
, tout ce que l'Empire pouvait fournir contre l'armee
« des vingL nations ». Le corps principal, Ie
forme a Vilna, confie a Barclay de Tolly, patient et
odique, devait reculer devant l'invasion, toujours,
un ahri dans les lignes de Drissa sur la
; l'aile gauche, reunie sur le Bug, remise al'impeBagl'alion, etait chargee d'harceler l'ennemi, a mequ'il allongel'ltit ses lignes contre ce centre insaisis. Le plan etait ingenieusement calcule pour deconcerter
ordinaire des Frangais.
'en assurer Ie succes, la diplomatie russe n'etait
_10ins aclive que celIe de Napoleon. Tandis que celui-ci
.t a l'Europe armee les moyens de pousser droit a
!'Allemagne, vel'S la Russie, Alexandre Ie", par
negociations a Constantinople et a Stockolm, renforau contraire son aile gauche et constituait son aile
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droite. Le general Kutusof, qui disposait de quatre
sians sur Ie Danube conlre Jes Turcs, et, depuis 18'
gociait avec eux pour etre liLre de revenir sur Ie
regut l'ordre de terminer les conferences de B
(mars 1812) couie que coute. Le 28 mai il signait
dans cetle ville, restituait les conquetes russes en'
davie (1812), libre desormais d'accourir au secours
gration. Son successeur, l'amiral Titchagoff
negocier a Constantinople l'alliance de la Turquie,
paix.
Au mois d'aoul 1812, Alexandre obtenait aAbo, par
nadotte, Ie concours de la Suede. Depuis Ie mois de
un envoye suedois, Loewenwielm, etait venn lnioffrir
la Baltique et l' Allemagne du Nord une forte
composee de Suedois et d' Anglais sur Ie flanc gauche
Grande Armee. II y joignait la promesse d'agir avec
Anglais a Constantinople pour determiner la Turquie.
Suede mettait it son concours une condition, l'
de la Norvege : Alexandre craignit d'abord que Ie
tisme suedois ne s'assurat ce gage et ne Ie senH
Ie 1} avril, cependant, Ia necessile l'obligeait a un
traite que la conduite, les ambitions et Ie langage de
nadotte scellerent deflnitivement au mois d'aoUt.
Dans !'ame du Gascon ambitieux qui n'avait jamais
donne a Bonaparte d'avoir fait Brumaire a sa place,
trone consolide par la gratitude des Suedois ne
pas encore de cette fortune manquee, des esperances
laient de ruiner Napoleon par l'Europe et de Ie rem
Paris. Alexandre n'eut qu'a lui dire: « Je verrai avec
les destinees de la France entre vos mains, ))
assure que la Suede suivrait j usqu'au bout, et que Ie
royal l'entrainerait au dela de ses conyoitises
dans une lutte sans merci contre Napoleon.
La Suede acqllise, la Prusse impatiente du joug
avait du subir et s'en excusant, Ia Tllrquie apaisee,
btre aIliee, et l' Autriche affirmant sa nelltraJile, Ie
~t Ie Sud de 1'Empire russe assez fortement garantis
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. rme es du tsar pussent recu1er devant la Grande
Ii In harceler sur ses fiancs, tel elait Ie plan avec
attendait son rival.
de mai 1812, les deux champions se sont rendus
de lellrs armees. Napoleon est arrive Ii Dresde,
trice, Ie 17, pour une grande parade comme
11 y a retrouve la meme cour de rois, princes
rois d'Italie ou d' Allemagne, ses lieutenants.
la vi site de l'Empel'eur d'AuLriche, du roi de
i1 leur a donne des fetes et rendu leurs visites,
~scbasses royales. Il dispose de l'Europe, mais ce
us aIOl's comme en 1808 pour ]'inviter a discuter
avec Ie tsar sur Ie sort de l'empire ottoman.
a regler la question d'Orient par les armes, en
d'une poussee brutale, unique, 111 puissance russe
les deserts d'ou Ie genie de Pierre Je Grand et de CaU, et Ia complicite des puissances allemandes 1'ont
affiche, aParis, Ie dessein de redresser les griefs
de reparer Ia gran~e iniquite du dix-huitieme
et qu'il pretende, par un 'effort supreme, decider de
«( republicaine ou cosaque ll, son dessein reste perambitieux et, 8i grand qu'il soil, un fragment de son
La Russie aLattue, c'estla force viclorieuse lui
ce qu'a Erfurt Ie prestige de ceLLe force et sa din'ont pas obtenu, Ie chemin de Constllntinople
'Orient; I' Angleterre enfin obligee d'y consentir.
Fran~ais ne s'y trompent point, ni ceux qui l'approde plus pres, ni Ie dernier soldat qui de loin Ie suit,
t dans son etoile. « On sait trop, a ose lui dire Caulaill_
bien en face, que Volre Majeste veut des pays plus
que pour leur interet propre. )) Et un pauvre fude la garde ecrivait de l'armee a son pere : « On dil
allons en Egippe ; je voudrais que nous allions a
monde. )) Napoleon n'a pas sonhaite cette guerre;
pas faite pour restaurer la Pologne. Mais oblige
tre, plut6t que de detruire une revolution fille de
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celle qui Ie consacre, il emploie comme toujours
guerre it Ia poursuite de son dessein tenace. Quel
projet formait-il a Dresde lorsqu'il y apportait
fourgon qui devait Ie suivre en Russie les orn
periaux destines, si Je fait appuye sur plus d'un
est vrai, a Ie presenter aux Slaves sous la double figure
Charlemagne et d'un tsar arme contre les Asiatiques
Infideles. Tout prouve qu'a ses yeux et pour son
Ia guerre « contre ce petit empereur arrange en un
main it la sauce blanche)) facile, rapide, elait une
Ie preambule de son histoire inachevee toujours, de
a Constantinople et en Orient.
Certes, Ia vision etait grande; mais la conclusion
vite formulee et connue fit tort ala preface, a
comme it Erfurt deja. Demasquees, les ambitions de
leon provoquent autour de lui les inquietndes, et
peur, les trabisons. C'est Cnulaincourt qui l'adjure de
it la France; Pasquier, Ie ministre de la police, qui
gnale les doutes et les sourdes revoltes des Pnrisiens;
l'exasperation generale des Allemands; Jerome qui
pour son trone; tous enfin, Cambaceres, Mollien,
La vaieHe, les ministres, les generaux, les senateurs,
venus, gmnds seigneurs du nouveau regime, sa
Ie maitre ne l' est pas. Talleyrand, confident d' Alexandre
ncgocie avec Nesselrode pour 1'arreter. Moins .
encore, Bernadotte escompte la colere des Russes,
en leur montrant Ie conquerant en marche sur
nople et l'Egypte, et s'evertue it lui fermer Ia route
detroner dans cette impasse et Ie remplacer, s'ex
coupe-gorge par Ie service rendu a l'Europe de Ja
contre un (au dangereux.
Le moment n'est pas loin ou Ie premier desastre,
l'Empereur se refuse de croire, persuadera l'Europe,
France elle-meme saisie par la peur d'une grande
que, comme les Direcleurs autrefois, il est seul f'''"m''no~
de cette guerre lointaine. Alol's on lui demandera com
de ces boucheries d'hornmes, enfants de to utes les n
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It Dresde il semble souverainement decider les des-

st l'attitude du souverain dissimule et amaUtre e
"d
. t .
ui a, plus que Napoleon, men,e _..epUl~ r~ls a~s
q eIltS. Alexandre s'est rendu a. YUna 1e 10 aV:ll;
envoye Ie 8 son nltimatum it l~mpereur ~t eXlge
de In Prusse : la, des receptIOns aUSSl et des
moins somptueuses et pl~s intimes que celles de
, Ie maitre semble oubher dans un commerce de
ouraces reciproques la gravlte
.. de l'h eur.e pre.sen
'
t e.
gal'aAltre il travaille a s'attacher ses sUJets hthuaP
v
• nobles,
dont i1 visite les chateau~ et d·,IS rwg.ue 1es
, paysans au ~oTer desq~els, 11 vlent ~ aSS~Olr non
mais en ami. Pour plall'8 a la Russle ou gronde
eontre la France, il a exile Speranski, ~,ms autr~
ue la crainte de paraitre coupable it ,ses sUJet:, en 1m
q
sa confiance (mars 1812). {( n s est coupe volonainsi au'ill'a dit alors, la main droite. ))
deP~nse de "flatleries et de caresses qu'il ~..faiLe pour
Napoleon, ilIa renouvelle pour hamtuer, enson peuple aux sacrifices qu'illui prepare.
prequ'il pourra etre oblige de reculer jusqn'~ Tobolsk,
il n'enlaisse rien voir. II compte que Ie devouement
Russes sera cl'autant plus grand que leur malheur
aura ete moins prevu, moins merite. En l'attail Ia tete de l'Europe, en 1'isolant, Napoleon f~it son
; dans SOIl ultimatum, Ie tsar n'a meme pas fmt. mende la Pologne. Point de conquete de sa part, mms U!W
fiere sto'ique pour la sauvegarde de la Russle,
"
. . I I
ll,ll.eill<l+,"v eL de l'Europe, au conquerant qm 1'10 e, els
des nations. S'il tend la main it l'Angleterre, a a
a la Prusse, ce n'est pas pour former, co~me les
ces avides qui combattaient la. RevolutIOn,~ne
d'interets. Avec ces puissances, 11 est Ie champlOn
.
.
peuples opprimes.·
Dresde est Ie rendez-vous des rois, Vllna est Ie trlLudes nations. Armreldt y reprcscnte Ie peuple suedoisj
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Stein, la patrie allemande; Serra-CaprioIa, Tn'n>o,'._
deux Siciles, l'Ilalie; Bentinck l' Angleterre qui
lutte pour taus; un envoye des Cortes espagnols, 1a
miere nation qui se soit levee invincible contre Ie tyran
Babel entin donL les langues et les avis discordants
les decisions de l'etat-major russe. La Providence
voque Alexandre sans relache dans les temples
meme dans les eglises calholiques se chargera de
ordre it tout. Car ce n'est pas Ie Dieu des batailles qui
dera. C'est Ie Dieu de justice qui saura reconnaitre
ambitieux des victimes. A Vilna, on attend ses arrets.
vement, posement. Point de fievre, ni de grandeur, ni '
biLion. CeLte attitude a frappe l'aide de camp de N
Narbonne, eharge de raIcntir par une feinte
ou de surveiller les armements des Russes. « Je reste
l'allirrnce, lui a repondu Ie tsar sans colere, je ne
pas l'epre Ie premier; je ne veux pas aVOil\ aux
J'Europe, lit responsabilite du sang que fera verse I'
guerre, )) et, mettant avec la plus grande tranquilli
doigL sur une carte au figure Ie Kamchatka, il ajoutit :
faudra que voire maitre aille jusque-lil, 8i flieu ne
pas ta cause Juste. l) P!lis polimenl, Ie tsar avec les
necessaires donna son conge it Narbonne. Tal1dis que
leon semblait a Dresde annoncer son triomphe, Ale
malgre son ambition, preparait son attitude et son I
en vue d'eventultlites toutes contraires. En cas de
il n'amait de comptes it rendre ni it son peuple ni it
rope. Il s'elait mis en regIe avec l'opinion. Son
froid, et cet art de convaincre les autres it force de
convaincu, juste et sincere firent d'aulant plus im
qu'il soutinL Ie role jusqu'au bout.
Ce fut it Vilna que Ie tsar apprit, au milieu d'une
niere fete, Ie passage du Niemen effectue Ie 24 juin 18
par les corps de Davout, d'Oudinot et de Ney en
de I'Empereur meme. Pas un muscle de sa physionomie
bougea; pas un mot ne rut prononce qui put troubler
fete. On y vit Alexandre aussi aimable, aussi galant
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en fmis d'esprit, qual1d Ia Russie s'onvrait au,' vasion. Apres cette heme de rep it donnee pal' un
1 In
.
I
d
.
effort de volante it ses sUJets, A exan re pl'l t ses
iuvita les Russes a Ie suivre, OU la fortune Ie
an Kamchatka au sur Ie Rhin: {( Dieu, dit-il
est contre l'agresseur. l) Un duel de deux ans,
grand que l'Europe eut vu, venait de commencer.
'emiere passe fut rapide. Elle surprit l'\apoleon ei Ie
pi . n s'attendait it livrer balaille dev,mt Vilna.
avail quille cette ville Ie 27, et ses lIrmees se
a distance, Barclay de Tolly sur Drissa, BngraMinsk, bors de porllie. Le 1"" juillet, l'Empereur
fit appeler l'aide de camp Balachoff que son
lui avail envoye pour manifester une derniere fois la
de ses intentions, son desir de menager l'humanite.
l'armee russe echappait aux coups qu'il avaH melui porter, Napoleon voulait menacer Alexandre du
qu'il s'elait ~ese:ve. d' exee~lter, it s~'prellli~re. et devictoil'e. n 1m fmsmt saVOlr que, S II ne cedalt pas,
it de Moscou, la capitale sainte ou il se porteimmediatement, parmi sa noblesse et son peuple une
. Accompagnees d'eclats de colere, pietinements
ge et bris de fenetre, ces menaces etaient, selon l'usage,
manamvre de l'Empereur pour reparer Ie premier echec
la tactique de l'adversaire venait de lui infliger, en
. vre sa route sur Moscou, entre deux armees egaintactes, comme s'il les avait vaincues, dans un
deja menace de la neige, detrempe par la pluie, au les
trop nombreux gt'maient Ia route, avec des troupes
-oion, commenyait it devenir dangereux : « Quel
Ie chemin de Moscou?)) demandail-il it Bala(;hoff, qui
repondnit: «( A volante, tout chemin mene it Rome.
XII I'a pris par Pultava, )) Nnpoleon n'avait pas
de ce souvenir pOUl' etre en garde. 8i Ie tsar, intipar ses menaces, consenlait a renouveler dans Vilna
de Tilsitt, l'Empercur (( deja sombre, prcoccupe
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de son premier echec )), eut ete heureux de
guerre. Sa diplomatie eut l'epare Ie mecompte de sa
tegie.
II demenra quinze joms it Virna, attendant une
et l'effet de 8es menaces. Alexandre s'etait resigne d
a la perte de Moscou : il ne ceda point. C'etait un
mort. « Je signerai la paix it Moscou, ) dit alors
reur. La Grande Armee deploya en avant son front,
Dunabourg jusqu'it Minsk (16 juillet 1812) pour
Ie centre de la Russie par Ie fosse qui unit la Duna
Dnieper. La seconde passe du combat commenQait.
Elle se termina par la victoire de Smolensk,
par celle de Ney it Valoutina (17-19 aout 1812).
publique en Russie s'etait prononcee violemment
calculs qu'on reprochait it Alexandre d'avoir formes
des Allemands, pour decouvrir par des retraites Cm'nnM;
1a route de la eapitale sainte aux FranQllis. Le tsar
dil renoneer it son programme defensif, au UV'Ul1lULlueUJ
des armee5. Impatient de livrer blltaille, Bagration
eherche, au risque de sefaire ecraser isolement, it se
!lir it Barclay de Tolly et y ayaH reussi. Leur reunion
leur proeura qu'une defaite. Sans la resolution de
qui obJigea Bagration ase retirer eneore, les armees
etaient aneanties. Elles se sauverent.
Ce n'etllit pas encore la victoire decisive qU'avait
Napoleon: ee pomait etre, s'ill'eut voulu, Ie terme
heureux de l'entreprise. En passant Ie Niemen, au
Napoleon avail prononce ces mots; « La deuxieme
de Pologne est commencee. » Apres la prise de
dont ses soldats polonais celebrerent la prise par des
de joie, cette guerre etait achevee. Quelle revanche pou
armees et la politique republieaines d'avoir assure, a
concours de l'Europe, de l'Autriche et de Ia Prusse
meme, ee"triomphe du droit! Quelle justification aux
des peuples, pour cet Ernpereur heritier de 1a
qui venait de eombattl'e les Russes plutot que de
eet heritage, fondement de sa grandeur! Quel
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efficace au tort que lui avait fait sa eonne
.
.
, "
'
en Espag !
Ii/me de la Duna, OU l'ennenll aV~I~ e:p;-~~e l.~.::?ter,
"
maintenant de rem part. Oudmo" 1 UCCupul~ d~
polotsk (i8 aout). La Grande Armee ~ta:t a
dans une position redoutable. Les AutrlehlenS
,
eux-mernes, les Saxons de Reynier ocle haut Dnieper, Maedonald et les Prussiens
l~ courlande et assiegeaie~t Riga. ~'et~it la Poon seulement vengee, mills reconstltuee comme
ns de sa pleine puissance. Le 26 juin 18i2 la ConP polonaise avail prononce . solennelleI:?eut la ,resde 1a patrie, sous la presldence du VIeUX pr:nee
. Tous les Polonais au service de la Russie etalent
it se ranger sous les drapeaux du liberateur. Et ~et
d' Alexandre Ier, Ie jeune prince Adam, passa~
e it Napoleon. Le royaume des Jagellons avalt
retrOllVe son unite materielle et morale. Les partages
effaces.
semblait que ce resultat suffit it payer tant de ?eet d'efforts. Ii eut fait porter it Alexandre la peme
arnbition et de ses intrigues. Pour avoir voulu
entiere il amait ainsi perdu sa part. La eouqu'il se destinait, en abusant du patriotisme poloavait paru et pouvait etre 1a recompens~ de Murat:
heure decisive, dans cette treve dermere que 1m
encore la fortune et la vietoire, l'Empereur eut
qui I~ perdit. II t~aita la re~olution polonaise
il avait faIt les FranQals, flattant a VarSOVle comme
les esperances et les ambitions patriotiques, dans ~a
OU eUes creaient des ressources it sa propre amblobstine it suivre, habile it masquer derriere Ia guerre
son entreprise personnelle.
Varsovie, it Vilna, la haine des Russes et des Romafut enlretenue, exploitee, comme en France, celle d~s
et des Autrichiens, pour Ie secours que promeltmt
nation indomptable de soldats « J'aime les Polonais
LE
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sur Ie champ de bataille: ils ie meublent hien, )) disait
perellr it Narbonne en mars 1812. Toute Ja
lit : « Eveiller la fibre nation ale de ce peupJe el
ner avec moL C'esl une race vuleureuse. » Mais il
calcule que refaire la Pologne, c'etait se brouiller
l'Autriche, ou s'ohliger, pour l'indemniser de la
Ii lui rendre l'Illyrie, les chemins des Balknns. Le
tage de l'empire ottoman, il y pensait toujours.
de la Lilhuanie, it ne la reunit pas au ducM de V
1a gardant comme un ohjet d'echange separe. Il ne
lut pas renoncer Ii imposer au tsar par de nouvelles
toires et par une revolution Ii Moscou, par de
concessions peut-etre en Pologne, ses conditions
Alexandre lui avait refuse Constantinople: avec
Allemands, des Franoais, des Polonais on lui
Moscou d'abord, Byzance apres.
Qu'etllit la restaur1ltion de la Pologne, Ii cote de 1a
pective qui s'ouvrait it lui de regler it Moscou, par
nier effort allX de pens meme de la Poiogne, avec la
vaincue, l' Autriche satisfaite, Ie compte definitif de
amhition? A Campo-Formio, l'Italie; it Presbourg
Vienne, l'Adl'iatique; it MOSCOll enfin, aux portes de l'
les Balkans, cet Orient que les Anglais ont ferme
reve, dont les tsars et 1'Autriehe ont aussi les clefs.
leon a laisse dans Ie Memorial un aveu precieux: «
toujours calcule trouver un bien plus grand secours
secret; alors demeurait comme en aureole antonr de
ce vague ql1i en chaine la multitude et lui plait, ces
menLs slliJiLs et imprevus reous avec tant d'appl1lu
mellts et qui cl'eent tant d'empil'es. C'est ee principe
m 'a fait cOlll'ir malheurensement S1 viLe Ii
m'eLais mis dans l'obligation de ne pas laisser Ie
commellter. Avec ma carriere deja parcourue,
sur l'avenir, il fallait que ma marehe eut quelque
surnaturel. »
Le 21 aout, l'Empereur hesitait encore. On
qll'ayant visite Ie champ de bataille de Valoutina,
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eerie: « Avec de pareilles troupes on peut allel' au
monde : a Moscou. )) Le 24 il mohilisait de nouvean
Armee et s'ouvrait, par la victoir~ de Borodino,
de 1a capitale (7 septemhre). LeU seplembre, il
eoLoore de sa garde encore intacLe, au Kremlin.
cette troisieme passe, courte mais decisive, il pouire qu'il etait maitre du champ. II se preparait it
attendant que son adversaire s'avouat vaincn
t son epee. Le peuple russe avait exige qll'on
Moscou, reclame que Kutusoff rMmit les armees
eL livrat bataille, au lieu de fuil' comme Barclay
. La bataille avaH ete liVl'l~e et perdue. Touies les
rces de la defense nation ale eussent eLe sacrifiees it
des Russes pour leur cite sainte, si l{utusoff eut
de combattre encore devant Moscou, s'il ne so flit
vel'S Ie sud. C'etait malgre son peuple qu' Alexandre
gene raux pratiquait cette tactique prudente : lui
pardonnee? Les sujels du tsar prendraient-ils leur
de ees evenlualites qu'il avail prevlles, Ie suivraientTobolsk, abandonnant a l'ennemi leurs foyers, leurs
? Vaincu, ne serait-il pas abandonne? S'ill'etait, la
se trouverait terminee, comme son rival l'esperait.
avail dit Kulusoff it ses soldllts Ie matin de Boros etes Ie nel'f des energies de votre Empereur. ))
no, ils avalent compris ee langage. Le comprens encore apres l'entree des Franoais a Moseou?
n'etait pas seulement obstination, si Ie tsar disait au
Michaux Ie 21 septembre : ({ Napoleon ou moi, moi
i NOllS ne pouvons plus regner ensemhle. » En posnnt
H""UJlHv, il lrahissait son angoisse, aUentif a celles de
peuple. Tandis qu'it Moscou, l'Empereur S6 croyait
«d'avoir fini avant Ia fin deseptemhre », comme il
annonce a Dresde, Alexandre it Saint-Petersbourg,
daH, impassible encore comme iJ. Vilna, mais dans
d'evenements graves, s1 la Russie lui viendrait en
die de Moscou decida pour jamais entI'e leurs
32
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ambitions rivales. Les exigences formult\es par
a Erfurt, renouvelees a Dresde, furent
tees, a la veille d'etre confirmees; les rerus et les
tions d'Alexandre se trouverent justifies par l'
du 16 septembre. Evenement imprevll en
CBuvre surnaturelle de cette fatalite que NapoIeon
pour masquer ses calculs, et qn'en ceLLe .
encore il invoqua pour cacheI' sa deception. « Si
n'eut pas ete incendiee, Alexandre eut eLe contrainL
paix. ))
Le gouverneur de la ville, Rostopchine, qui savait
ment on agit sur les foules, avait prepare l'incendie
mene les pompes. Au lieu de l'apotheose que
reservait, il fit de la ville sainte un holocauste, sianal
sir de la croisade patriotique. La cause d'Alexa~dre
gagnee aupres de ses sujets; celIe de Napoleon
avait espere, si Ie tsar ne cedait pas, apparaHre a
de Moscou, comme un Dieu. Sur les ruines de la Ville
que son armee ayaH pillee et profanee, pendant]"
ne parut plus que Ie demon de la conquete. Contre lui
veur d'Alexllndre, etbientot avec Ie concours des
'
fut desormais une guerre sacree. Son erreur fut de
encore sur sa diplomatie pendant un mois pour
faire ceder des adversaires desormais en possession
pareille force morale. Alexandre, a qui il ecrivit Ie 20
tembre, invoquait pour toute reponse Ie concours
nations europeennes, de l' Angleterre et de la Suede t(
Je nouvel Altila ». Tout Ie monde, en Europe, fut
par la plainte du tsar que les Franoais avaient
pille Moscou.
Le 5 oclobre, Napoleon envoyait Lauriston it
et recevait une reponse en fin qui dut l'eclairer : « Je
maudit par la posterite si l'on me regardait comme Ie
mier moteur d'unaccommodement quelconque. Tel est
prit de ma nation. » Autour de Moscou, Ia guerre des
tisans> commenoait. Paysans et cosaques arre
estafettes, harcelaient les convois, traquaient les
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19 octobre, vainqueur d'Alexandre, Napoleon
devant la Russie soule vee et ordonnait Ia retraite
survenu, apres un aulomne trompeur, transforeut, jl1squ'a Ja Beresina, en desastre (29 node Moscou avait assure Ie salu l de la Russic
. La relraite des FranQais, par une autre fatahiver uussi rude que precoce, determina, sails autrc
ceux de MaJojarosJavetz (24 oc1obre), de Krasnovembre), de Jll Beresina, la ruine de la Popour Ia sauver, il cut fallu que Napoleon put arreter
it Smolensk. C'etait son dessein, lorsqu'il quitta
Le defaut de vivres, la rigueur du froid, Ie nombre
dcs trainards, l'impossibilite de reconstituer une
de la faire vivre, toules ces raisons avouees dans
it Maret l'ohligerellt it se rabattre sur Vilna. Le
it perdail deja cette derniere ressource.
y tenir? Qui, si ron peut y Lenir huH jours.
si ron est attaque ... Des vivres, des vivres, des vis cela, il n'y a pas d'horreul's auxquelles ceLle masse
ne se porte cOlltre cette ville. Peut-etre cette
pourra-t-elle se rallier que derriere Ie Niemen. » Il
que la Pologne paierait de ses esperances les plus
et dn pillage de ses villes, Ie concours qu'elle lui
prete. Toutes ses depeches, jusqu'au jour ou il la
it Smorgoni Ie 5 decembre, pour retourner a Paris
laissant l'armee a Murat, predisaient son sort a
eureux pays : « Je plains Vilna, flit-il Ie 30 no» Le 8 et Ie 9 decembre la ville etait pillee, mais la
it son tour, exasperee, assassina.it les soldats dL
Et cette autre prediction de Daru : ({ Volre dela ruine de l'armee, » se reaJisait. Murat, demo1aissa, Ie Hi decembre 1812, les resles de l'armee
s'enfuir sur Kovno.
les Russes entrerent it Vilna immediatement, ils y
t un immense charnier de qual'ante mille hommes,
cl Polonais entr'egorges, image lamentable du
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80rt que la Pologne et la Grande Arlllce subissaierit
lois, sacrlfiees toutes deux al' en Lreprise fatale sur
Napoleon avait trOllye el prepare SfJll excuse,
pour ne point eVe accuse, les Polonais d'n..... ,CCWJ.VIJ_
i11es abandonnait : {( Pcrsonne n'a !JOlH;'~. tai ele
seconde par la Lilllu,u;ie d pal' Ie un';;lle de
plutOl je n'ai pas ete second6 du tout, ni par Ie
ment ni par Ie pays. I) Ce furen t 8es adieux ala
Ie 5 decembre 1812, Ie lendemain de SOll depart, Ie
Adam Czartoriski ecrivait au tsar: il se faisait fort
meller ia Pologne en cet etat de detresse, desabusee d
rEwe de liberte, a se donner aux Russes, pour
jamais Ie cauchemar d'un demembrement. ((
vous, sire, YOS anciens projets reJatifs it ce pays?
subjuguant, aurez-vOUS encore Je desir de subjuguer
cceurs, de rendre les liens entre les deux nations
lubles, en les rendant volontaires? Nous touchons au
ment OU vos succes mililaires vons permetlront entin
pl'Oced6r a l'execulion de ceLle ceuvre. IJ
Tel etait bien Ie resnliut de celle guerre : Ia
appartenaiL de nouveau aux Russes, tont entiere,
avant les partages de 1772. Alexandre Ie, avail, au
de 18i3, it travers les angoisses des peuples, realise
desseiu. L'ceuvre de Frederic II Mail effaC8e: a Tn
Ie corps d'armec prllssien du genel'al York venait
mancler Ie 31l decembre 18i2 au general Diebitsch Ie
fice de la neutralite. La situation precaire de ces
HaH !'image de celle qui eLait faite alors a la P
les ordl'es de Napoleon et par les succes d'Alexandre.
devaiL tout subir : eUe ne pouvait rien empecher.
!'impuissance des Hohenzollel'l1 les Czartoriski se
clans « un de ces moments qui ne reviennent .
vie)) : ala conquete matel'ielle de leur pays ils
Alexandre de joindre la conquete morale. {( 8i Vot
jeste, quand la nation polonaise s'attend a la
d'un conquerant, lui tend la main et ofIre de plein
qui t'aisait pour eUe l'ohiet du'comhat, l'effet en sera

VEN'FJ01\ DE KAUSCH: GUERRIl D'ALLEMAGNE. 501

II surpassera votre altente. Je prendrais sur moi
t. signer sans retard.

l)
Czarloriski it vail raison :
dre I"r tenait les enjeux de ce duel redontable une
de les prendre qu'il ne devait pIns retrouver.'
')U!lJ<lJUCOVU, toujours partisan de la palx
.'
, considerail
comme termmee 6t Ie disait a son maitre. KuIe heros de la patrie russe, croyait sa tacbe accomjugeait les sacrifices suffisants. Alexandre lui-meme
l, Ie f3 janvier 1813, " Ie brillant de la position

)J.

ne la l:ouvait pas cependant aRsez solide. II craignait
vrlr aux Allemands son dessein de O'arder la Potout entiere. Ne rejetterait-il pas, euleu; retirant leur
, l'Aulriche et la Prusse dans les bras de la France?
Mfaut d'audace peut-etre, par l'influence des cOllseils
tein anssi, A.lexand.r~ subordonna sa victoire, qui etalt
pourtant, an desIr de gagner la Prnsse it ses projets.
de Kalisch (28 fevrier 1818) fnlle signal de la
nouvelle que Ie tsar trouvait nccessaire it l'achevede sa conquete. La question de PoloO'ne fut reservce
'au jour 011 l'Allernagne serait indep~1dante et libre
m~ Ja Russie, la Prnsse retrou verait dans eell~
natlOnale sa gra.l1?cUl' p,assee et de larges com penmorales et mate['lelles a la perte de ses provinces
lUll""""' (( Empechons a tout prix, ect'ivait Stein Ie
. i8~2, la formation d'un royaume de Pologne
, cas l1lutIle et peut-eire menaQant pOllr l'Allemagne.
1~nglete::e et que l'Autriche se reunissent pour s'opaces degIrS sauvages. »)
ec~rtant; a p~u de frais, ce danger inevitable dans
lIOn ou clalt ]a Prusse, en Ini procurant de pIns
ens de commencer une croisade nationale Stein
it sa patrie d'adoption un service doni les his'toriens
n'ont pas meconnu la valeur. Mais les ambitions
c1re et les esperances des Czarloriski se tl'Ouverent
s. Le sort dela Pologlle n'etaiL pas reo'le 'laRnssie
abandonnc les provinces roumaines a~ dibut de la
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guerre. Elle n'avait pas acquis, en ecbange, et malgre
victoires, les pays de la Vistule abandonnes en 1.
regret aux Allemands.
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LA LIQUIDATION IMPERIALE
(1813-1814)

LA GUERRE DES PEUPLES (1813)
Le 8 feYrier 1~13, it Breslau, nn naturaliste
Henrich Steffens, interrompait sa leQon a l'Universite
voquait les etudiants autour de sa chaire, et tout erdu
1armes aux yeux, annonQait que l'heure etait venue de
liser les esperances formees dans son CCBnr, dans son m
depuis 1808, la deliYrance de l'Allemagne, de l'
l'appel de la Prusse.regeneree. «( Steffens, je vous s
honne chance, ecriYait au professeur de Bresla u '-JV'.<UUL11JU
Ie reorganisatenr de l'armee prnssienne, vons ne
savoir ce que vous ayez fait. )) n venait de donner Ie
d'u~ g.ran? ~ouyement. national it sa patrie d'adoption.
avaIL JustIfie les cons81ls que Stein en 1808laissait
Allemands, que ses successeurs avaient sui vis en
l'Univel'site de Berlin. « O'est de l'education et de 1
tion de 1a jeunesse qlle nous devons Ie plus aitendre; »
La jeunesse repondit au premier appeJ de Steffens:
s'arma avec lui a Rreslau. A Berlin, it Halle, it
meme enthollsiasme, qui s'etendit aux classes
des gymnases. La homgeoisie, magistrats, fonc
1es femmes furent gagnes par eet exemple: on s'enrolait
dons patriotiques affluaient an g0uvel'l1ement prussien.
Ie 19 fevrier, Metternich constatait el prevoyait avec
tesse la nature et la portee de eet elan national: « la
,,04
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plus terrible agitation; il en est de mcme
PI'
la Westpha1ie~ Ie Tyrol s'agitent. Je ne m'a'oint snr les consequen~es de ces mou~~m~nls popup Ol'Oques au nom de 1 honneur et de hndependance
PI' a0'lle ils ne tarderont pas a briser tons les liens
so~iaux. Croyez, disait-il a l' envoye de France,
peu de temps l'insurrection de Prusse s'etendra
Rhin. »
({ une croisade allemande qui commenQait, une
sacl'ee pour la patrie germanique~ delivr~e et unie ~),
s expressions de KCBrner et de Arndt, Ie reve de Stem
. On comprend, par Ie role que les paLriotes avec Ie
de Ia Pl'Usse reservaient aux Hohenzollel'l1 dans
croisade, l'effroi de MeLternich. Le roi Frederic GuilIII. en voyant les Russes envahir ses provinces et 1a
l'i~1Viter 'il. les defendre, avait d'ahord Me repris par
memes angoisses qu'it la veille de la guerre. Ses
lui criaient en vain : « C'est Ie moment:
de Ia vengeance est sonnee. )) Par timidile, il craide rornpre avec la France, desayouait York et sa
tion de Tauroggen, s'affligeait de l'influence qn'A:
Ier donnait it Stein: il refusait de se declarer 81
ue l'y aulorisait. « Sans 1'Autriche, rien it faire. ))
fllt dans ee dessein que Ie ,18 janvier 18la FrMericme se transporla it Breslnu, attendant, pour se dela reponse des Hahsbourg. Au lieu de .prendre han~i
direction de l'AJlemagne, il semhlalt encore dOCile
tlrdres que depuis si longtemps cf)lle-ci n.v~i~ at~endl~s
. Et justement, dans ce pays de Slles18 ou FreH avait par la conquete affirme l'independance des
zollern, Ie peuple allemand invita son successeur it
sa desLinee, it grouper autonr de la Prusse les espeet les I'orces de In patrie. Le roi etail sceptique, pret
comme les vieux Prussiens, comme York lui-mcme
en 1808: ( L' Allemand ne se pretera jamais it Ilne
de Vendee, it des Vepres Siciliennes. » n fut entraine,
, selon les expressions d'un de ses agents, de
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maitriser ce mouvement national; expose, s'ille «v,_,,,,,,,,,,
a une revolution. )) (20 fevrier '1813.)
Ce fnt alors que, dans ceLte derniere dCfaillance
royaule, on put apprecier !'importance des efforts
Stein et Hardenberg pour remplacer Ie mecanisme
prussien par la collaboration de la nation et de
public a I'ceuvre royale. Apres avoir enfin signe la
Lion de Kalisch, sous la pression des patriotes,
Guillaume se decida afaire appeJ it son peupJe (17 mars
cel appel iardif n'Ctait qu'une reponse impaliem
aLtendue aux programmes formules depuis un mois
realises du patriolisme prussien. Toute la Prusse ;
levee: et, comme ses reformateurs avaient pl'evu nOll
lement Ie reveil de la nation, mais la nation armee,
chacun donnail volontairement pour l'enLreLenir, une
redoutable, regulierement organisee par les Mcrets
:1 7 mars et du 21 avril sur la Landwehr et la
sorliL immediatement de cette prise d'armes populaire.
comptait bien que l'exernple donne par Ia Prusse
suivi par I'Allemllgne : un officier prussien, ancien
de la campagne sterile de Schill, Lulzow, enrolait a
dans Hes chasseul'S noil's les jeunes patriotefl pour les
trainer a la conquete patriotique des autres Universi
C'etait une cohorte de soldats et d'apotres. Iahn, 1
d'action, Kmrner, Ie poMe, accouraient de Berlin
Vienne; Allemands de lOllS pays se groupaienl autour
et comillengaient, invoquant les leQons de Fichte, aux
de Arndt, la propagande a l'Universite d'Iena (mllrs 181
En ce « printemps de Ia liberte )), la Prusse saisissait
pl'illl[lute de l'Allcmagne, que son roi eut Iaisse e
en meme temps que de son independclnce, elle se '-'WHO",","
de son unite.
t:ii ron songe que dans l'annee 1812, it l'autre
de l'Europe, l'Espagne, comme la Prusse, en presence
armees etrangeres, aehevai l de se donner lIne vie nati
nouvelle, on comprend l'importance de l'incendie qui,
llYl)ir co lIve cinq ans, eclalait de toutes parts contre la
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napoleonienne, de rader jusqu'aux Pyrenees. Ce
. Ius une nation desemparee, privee par l'nhsence
~oi des seules garanties de son indepen.dance, que
, qui Joseph et Soult s'efforceren.t de disputer Madrid
a Ie 10 aout '1812 apres les Al'apiles, reprise le 2 n?. d6flniLivement evacuee Ie 23 mars 1813. Depms
it Cadix de ses Cortes Jegalement ellIS (24 sep,1810), l'Espagne rajeunie et retrel1lpee ,par Ie
a proclame la souverainete du peuple; elle .s'est
nne Constitution (18 mars 1812) qu:, l1lalgre .des
maladroits, improvises it la RevolutIOn fr'<lJ1Qalse,
onriant Ia charte d'une nation. Envahie, mutilee p.1l'
~ranQais, elle a trome, en les combattant, c~tte con~
et cette vie nationale, qu'en 1789 ceux-Cl SOUh1l1it tous les peuples de l'Europe. Et Ie droit que les
se sont donne fortifle et consacre led efforts
presque inconscients, parfois incoherenls de
lonO'ue resistance a l'etranger. Aux guerillas des p~o
des villes ct des paysans a succec1e la guerre natlOsur Ie talent de Wellington et les subsides
de Moscou, reveil de la nation prussienne, vicdes Espagnols, efforts des patriote~ alleman?s, et
Hollande menees des chefs oranglstes,la crise est
Le : les exce; de la conquete frangaise, Ie patriotisme
haine du conqllerant ont arl1le enfin les nations contre
. Leur resistance s'est groupee autour de l'adver. I'a fllit reculer et se declare leur champion. A
1e tsar a 1e 19 mars, resserre son alliance avec
Guillaum'e, prom is son conconrs HdMe it la nation
ne Ia liberte it l' Allemagne. Et, avant de rel11elll'e
mandement des armees it Wittgenstein, Ie 25 mal'S
3, Rulusoff a lance cet appel aux Allemands: « La levee
masse doH cOl1lbattre a oulrance. ))
C'est une guerre bien differente, disait alors Ie ministre
Hardenberg a l'envoye d'Autriche, de toutes
que nous avons faites jusqu'ici. » Reprenant son
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duel conlre Napoleon, Alexandre lor appelle it son 'd
" fa crOlsaCle
, !'Usse quim e
peup1?s d'AI'
. le~lagne, Apres
donne l~ Vl~tolre, un,e croisade enropeenne qui parde
velles vlctOlres Ie lmssera senl maitre de rcO'ler au g ;
I'
tl
re
"
son am bILIOn a questIOn d'Orient.
, CO:llre la ,Revolu~ion~r'lIlQaise dont l'esprit de co
s est lllcarne dans Napo!eon el ses armees, l'Europe
e~ 18i3 au nom des natIOns, comme elle avait pal'll
v:ngt ans plus tot pour une croisade monal'chiqne
dlsant afin de venger
Louis XVI et les souveral'n'
'
' s,
par1emen t ang1alS votait en novembre 1812 des
aux ~usses victimes de leur herolsme, celcbr;it
un lrIOmphe d~ ~roit, Ie sncces de Wellington 11
manqne. II allalt bIen tot de lit meme maniere appuy
et de la Hollande ,llSSle
L'a R e:
revendications de l'Italie
.
1a Prt:sse se chargea18nt de l'independanee allemande
leu:tz~le tpourdles peuples pa.rut aller si loin qu'it Breslad
r~eL aJen en emeure Ies prmces allemands de choisir .
Napo~eon. et leurs sujets affranchis volontairemenl ou
On eut dlt que les chefs de la coalition se metLaient '
tete d'une armee l'evolutionnaire capable autant q al
, ,d
e'
ue
1lrmees
e aIonventlOll,
de briser les ,
souverains
SOll~8l1i1lCnt Ia cause de l'Empol'eur. Et Bernadotte
allarl combattre Napoleon, avec Ia pretention d'etre
la Fra~ce un, Guillaume nr, « Ie noble heros qui cleve
son sem ferall son entiere delivranee )),
• « La vengeance des peuples )), c'est Ie nom que les
nens allemands donnent it ceLte guerre de 1813 au
pourtant ne differait guerede la coalition fornic~ en
« pour venger les rois ), Lo mol d'ol'dre seul a vail eh
avec d'auLrcs ~l'etcxtes, les Etats europeens se p
e;l~ore. 11 ~XIJIOlter, an profit de lems appetits, de leurs
terets cgOlste8, et de leurs ambitions, les exces et Ie~
de la puissance fran Qaise.
L'Angleterre reclamait Ie prix de la Iulte Ie
d: 8es CO:lql:eles. Elle prelendait, apres avoir'eearte
leon de lOnent, chasser les FranQais de la Belgique
v
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: elle ne les y avaiL laissesqu'a regret de~nls 1793.
,de l'Espagne Wellington la gouvernalt comme
'
. ", Ul et lui refusait,
en lUI. donnant 1"111 d'ep81~n,
tl'la
.
'
"1"1S51me aug1'1'
• la iihertc. Par les confhts d u ~ene:~
,1 :;
d constitnants a Cadix, on voymt. deja que Ie p~uple
eS etait et devait rester aux ma:ns des Ang,lens un
t, D'auLre part les proclamatlOns p~pulalr~s de
et de Breslau masqnaient des conventIOns d Et~t,
combinaisons de conquete entre la Prus~e et la RUSSle.
es
livrer la pologne, un peuple, tout entler aux ,nuss
soi-disant allaicnt la reconstltuer, les p,russ1e,n1s, se
hhnrRl'ent au nom de l'independance fiermamque, a ande la Saxe. C'elait 111 la condition fOl'mell e de leur
qui laisse plus d'un doute snr la sincerite de Blucher
: « Vaillants Saxons, l'henre de la delivrance est
eurs
. Aux armes, levez l'etendard contre vos oppress
.
L·ES ,-,"

'

libres. IJ
Bernadotte a son tour voulait sauveI' .la ~rance,
se faisait-il attribuer comme domullle 1 un des
debris de son em pil'e colonial, la. GU,adeloupe? El
entrainer les Suedois dans son Il1tl'lgne, ne ~eur
pas, autorise par ses allies qui n~ ~onsullale~t
les Danois, la conquete du peuple norveg 1en ? La d~
ion de guerre enfin d'Alexandre Ier au « ~yran !) valari
imprecations de Catherine II conlre les JacobH1~ : ,en
Ie patriotisme allemand comme sa grand mere
l792, en armant comme eUe la Suede et les All~m~nd~,
voulait avoir les coudces franches. De tous 11deplOle
la plus vive it precher ceUe croisnde des, peup,les.
fond, l'El1lpire n'est pour lui, comme la RevolutlOn,
di.version. Son ohjet direct et personnel, c'est encore
toujours la pologne, Ainsi d,ans C? cri de hain,e ,q~'il proet pousse contre Napoleon, echo des colere:; de Caconlre 1a Convention, entrait plus de calculs encore
de passion.
-,
On Ie vit elairement it l'attitnde de l' Autriche. Pour e11e,
Hail :;ingulierement dangeroux d'auundollner it 1a prusse
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l'honneur d'affranchir, do bouleverser et d'accaparer
lemagne, plus dangereux encore de laisser la Russie
tresse de la Pologne, en recompense des services
aux patriotes prussiens. La convention de Kalisch men
l'Autriche autnnt que Ia France. Metlernich savail q
ts~: et so~ aUie enLreprenaient « une guerre de conq
qu 11 fa11a1L y prendre part, ou se retirer Ie droit, quand
paix se ferait, d'eLrn consuIte. - Mais, on n'avait pas
a Vienne ~ne dCfaite aussi prompte de Napoleon,
ne se G!.'0YaJ.t pas en mesure de l'attaquer im.Hvu,UCl''lUel
Comme d'autre part il ne convenait pas al'empereur
vois d'appol'olr aux armes les populations de l'Autl'iche
moment ne lui paraissait pas venu de se declarer avant
concentration de ses armees en Boheme.
C'est abrs que Metlernieh invent a la mediation
mediation pout' rester neutre encore et travailler ala
armee, pour faire la gnerre, s'il Ie fallait au mom
opportun. Si ron compare ce procede a l'aLlitude de 1'A
triche dans les premieres coalitions contre la France
saisit dans les deux cas des arriere-pensees du meme '
En declarant la guerre a la Revolution, les H
s'lHaient bien gar-des de s'engager a fond, se reservant
surveiller les ambitions de la Prusse sur l' Allem~!O'ne I
desseins de Catherine II sur la Pologne. Vingl
aires·
ce n'e~ait pas encore pour faire des conquetes, c'elait
'
survmller celles de leurs voisins qu'ils armaient. N'
pas Ia preuve que Ia coalition oil iIs allaient entrer n'e
desinteressee qu'en apparence? Lorsque Metlernich
Ie 9 avril 18 i 3 que les Anglais se refusaienl form ell
a rien ceder de leurs conquetes coloniales en echancre
conquetes franQaises sur Ie continent, la preuve fut
plele. L'Europe declarait la guerre a Napoleon: elle
quail Ie droit contre Ia. force, et se preparait d'autres
tres. Les vengeurs qu'elle appelait medHaient Ia
aleur profit.
Si las qu'ils fussenl de la guerre, les FranQais ne
tromperent point. JIs demeuraient decides a garder
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en fa.ce de ceux qui les leur reprochaient pour
Jeur tour. Les guerres de Ia Revolution avaient
dans leur esprit ce prejuge que l'egalite et les proconquises de leur sang etaienl des biens inse~ara?les.
restige mil~taire de l'~mpereur. leur pa\alssall Ia
P de ces 11ens. Ils avaleut en 1m une conhance sans
. ils Ie consideraien t comme « infaillible ». Rtant
'a Smolensk, Napoleon avail apprls Ie succes mo. . "."""""V du complot de Malet : quelques hommes isoles, en
""filiill,Llu . . . le bruit de sa mort, avaient pu emprisonner ses
et se saisir un inslant de Ia capitale. Cetle
avail contribne a son retour precipile. II retrouva
autoriLe intacte. L'altitude des FranQais l'encouragea
la resistance.
Son premier soin fut de l'organber. De Ia conscriplion
en '1812, avec un an d'avance, il avait sur pied cent
mille conscrils deja Il10bilises et exerces. Des
",'.l"l'"Ll'U"u anterieures, il rappela cent mille bOIl1l11es qui
fait exempter ou remplacer. II fit partir pour la
les cohortes de garcle nalionale, les compagnies
les prefets s'elaient formees dans les deparlements,
mille marins. Dans les arsenaux, on trouva pres de
canons avec des affuls tout neufs. On oblige;t les
ou la bourgeoisie aisee a donner leurs lils, pour
a leurs frai8, sous Ie titre de gm'des d'honl1eu r , la
qui manquait. Peu a peu cinq cent mille homn;es
de nouveau s'acheminer au dela du nbin a peme
et instruits. « L'imagination reste confonclue, dit lin
contemporain (Pasql1ier), qunnd on songe a tOllt Ie
qu'il a faUu faire et aux re~sour?es. en to,lIl g~[l['e
fallu trouver pour lever, hablller, eqUlper, IOlll'lilrdc
dans l'espace de cinq mois une pareille armee. ))
qui snrprend plus encore, c'est ~e v?ir l~s Fran<;ais
par la guerre au point de souhalter Ia parx avec pasattristes du depart de leurs enfants « pour de nouboucheries )), se resigner cependant. Pour garder
conquetes remises aIa garde de l'Empereur, its mon-
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traient sinon un enthousiasme, du moins un esprit de
crifice tel qu'en d'aulres temps pour sauver leurs
tieres.
Le courage de ces troupes improvisees egala devant l'
nemi la bravoure des plus vieilles troupes. Elles
it Lulzen Ie bapleme du feu (2 mai 1813), et leur
effort suffit it arreter l'ennemi. La Saxe fut reprise
Prussiens, trop presses d'acquerir l'objet de leurs can
tises. Les rontes de l'Allemagne se trouy/went fermer.s
Russes. La victoire eut ele plus complete, si Napoleon
dispose de 1a caval erie necessaire it la ponrsuile de
nemi. Ce rut avec son armee meme qu'il poursuivit
cher et Wittgenstein en Lnsace. La bataille de Bautzen
ouvrit la Silesie, tandis qu'au nord Dayout reprenait
boul'g (20, 2i mai). Les FranQais entl'aient viclOt'ieux
Breslau, Ie i,;r juin: dans la ville au les souverains a
concerte leurs conquetes, OU la nation prussienne avail
dame son dessein d'affranchir l'Allemagne, la France
mait sa volonte de ne point reculer. Les Russes, plus
qu'elle, parlaient de se retirer en Pologne. Les
prussiens faisaient des efforts desesperes pour ressaisir
reve qui leur echappait. Les Anglais envoyaient un de
meilleurs diplomates en Silesie, lord Cathcart, pOUl'
exciter, relancer les coalises hesitan Is. IIs comptaienL
tout sur l'entreeen campagne de Bernadotte,
Ie 18 mai a Stralsund; ils invitaient l'empereur d'Au
it se declarer enon. Si Ie centre de 1a coalition
}aiblil', ne pouvait-on, enjetant sur les llancs de la
Armee deux nouvelles armee8 intaclos et considerab
affranchil'l'Allemagne, et vaincre Napoleon encore
ses victoires?

L'ARMISTICE DE PLESSWITZ (4 JUIN 1813).
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DE PLESSWITZ. LES NEGOCIATIONS DE DRESDE ET DE PRAGUE
(4 juin-15 aout 1813.)

17 mai 1813, trois JOUl'S avant Bautzen, l'Ernpereur,
l'espoir de decider Alexandre Ie" it la paix, envoyait
nartier general des allies Ie duc de Vicence : il ne fut
reQU. l\1ais, des qu'apl'es leur defaite lAs allies demanun armistice pour negocier, aussitot Caulaincourt
l'ol'dre, Ie 26 mai, de se rendre au village de Neudorf,
Lot les p1eins pouvoirs necessaires pour conclure une
d'armes de deux mois jusqu'au. t er aout.
de PIes switz (4 juin i813) etait la premiere
qui se flit produite depuis un an entre Napoleon et
apres une lutte colossale dont leurs peuples de
et d'auLre souhaitaient la fin. Vainqueur, Ie tsar n'avait
a.ecorde aux Russes ce repit. Vaincu, HIe demandait it
: it chaculle des victoires remportees par sa jeune
celui-ci l'offrit et l'accepta.
nouvelle, telegraphiee it Marie - Louise, ne pouvait
'eire agrenble aux Fl'anQais. Apres Lutzen et Bautzen qui
ient it leur maitre de traiter honorablement, eUe
parul l'indice ella preface de 1a paix, « Ie seul YCBU, Ie
Ie plus pressant de III France», selon les expressions
n minisLl'e Maret. Napoleon desirait cette paix : ill'epeit Caulaincourt, Ie 17 mai, Ie 18, Ie 26, Ie 3juin 18i3:
ez it nOLler une ntlgociation directe avec Ie tsar. Je
resoIu it tous les moyens de retablir 1a paix continenet gtlnerale. Si je ne voulais pas traiter de 1a paix, je
. Das 1a sottise de trailer d'un armistice dans Ie moacl~lel. » L'evenement a prouve que Ie l'epit accorde
l'Ernpereur it ses ennemis fut une grande faute : il
it III coalition Ie temps de s'entendre et de s'armer. On
cependant reprocher it Napoleon d'avoir meconnu ce
, ni la necessite de transformer ceUe treve en un
te deflnitif qu'il annongaiL it Rapp, enferme it Dantzig,
POLIT. JiTnA~G., T. n.
33
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Ie 5 juin. II youlait la paix, mais ilIa yonlait d'unc
maniere qui trahit avec eclat l'obstinatioil de 5es
personnels.
Nous £lYOnS conserve de lui l'aven decisif dans une
adressee le 1er jUin i813 auduc de Bassano: « Quel
dans cette paix Ie cole d'avantllges pour moi? Cur
qU'elle paraisse honorable, il fauL qu'il y ait quelque
pour moi. Tachez de faire parler Ie comte Bulma. ))
Ce diplomate autrichien HaH ven11, de ]a part de
Qois II, it Dresde, Ie lendemain de LIlLzen, avec une
de sO,n maitre et ~es offr:s de paix ('14 mai). D'apres
calcu1S de Mettel'lllCh, « 1 heut'e avail sonne OU l'
devait. fait'e reconnaitre sa position aux puissantes
rantes». Par la victoire du 8 mai, l'equilibre s'elait
entre Napoleon et la coalition. Aux par lis en
l'Autriche se tronvait en mesure de vendre son
de dicter ses conditions. Talldis que SLadion allait
Alexandre et reclall1ait de lui, pout' decider l' Au triche
faveur, l'affranchissement de la Hollande qui
.
l' Angleterre, et l' extension de la puissance autrichienne
qu'au Mincio (7 mail, Bulma demandait Lout autre
it Napoleon: l'abandon du grand-ducM de Val'sovie et
partage entre I' Autr'iche et la Prusse, l'abandon de l'
magne nux Allemands par la suppression du titre
ava~t p~is de Protecteul' de. la C?nte~el'ation germanique,
restItutIOn enfln des prOVll1ces lllyr16nnes a l'Autriche.
On s'est beaucoup mepris sur les intentions de
it ce moment; les uns l'ont loue de s'etre montee a
pol eon pacifique et modere; les autres l'ont accuse d
eu deux langages, pacifique it Dresde, agressif au
des allies. La verite est qu'avant de se decider pour
des deux partis il faisait it chacun d'eux ses conditions:
naissant les intentions de la Russie et de 1a Prusse,
sachant que cette guerre de conquetes devait leur
it l'une l'Allemagne, a l'autre laPologne, il reclamal
les aider, l'ItaIie: pour eire paye, i1 exigeait que
gleterre eut se.tisfaclion en Hollandt'. Cc qu'il Uel1WlfJU:<Ub
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d'autre part, c'elait de concourir, en clonnunt
de la moderation, it moderer les exigences de ses
: il se conlentait des provinces illyriennes" 8i la
se trouvait ecarlee de la Pologne eL la Pmsse de la
Ie jour OU Na poMon renoncerait lui- meme a ses creade ja Yislule et de l'Allemagne. Ce qu'au congres de
dans un an, Mellernich demandera aux Bourbons
Li~ndra de Talleyrand, il l'exige de l'Emperenr it
all besoin par Ia menace. Craignant qu'il ne cede
i1 fait aux Allies en meme temps ses conditions.
politique se Lrouva j IlsLifiee par les reponses de Napo·
au comte Buhnn, negatives, hautaines. L'Empereur
put suppmter l'ide.e ~e se ~oir m.enace pn.r son alli~,. par
Dean-pere, d'avmr a sublr, varnqueur, 1es condltIOll8
prince qu'i1 avait tant de fois vainell. S, n indignation,
moment decisif, l'a v 8ugla : dans les propositions de
0, il ne vit plus que pirges et que trahison. « J'ai
ele. s'ecria-t-il, l'lllyrie avec un million d'hommes. Vous
~neez par me In. demander. puis vous me demanderez
s de Venise, puis Ie Milanais, la Toscane, toute
enfin, outre l' Allemagne. Vous voulez avoil' des
; il faul que Ie sang coule. Je sacrifierai un mild'hommes puisque vons voulez me deshonorer. » Se
menace de perdre l'Italie, ce domaine
s'est
sa gioire, qu'il a conquis par son genie sur l' Auet Ie Directoire it Ia fois, cette tene ou chacunede
vic to ires iI marque une eLape de son reve « entre Rome
nLinople », il repousse a ce prix Ia paix que lui
l'Aulriche. Qu'importe ce qu'on laisse aux FntnQais,
part est reuuite, si l'avenir se ferme it jamais sur sa
ete et la demasque. Au duc de Bassano, son confiil en a fait l'aven : toules ses demarches apres Ie
ai Ie confirment.
.
hilte, il fJ. fail partir Ie prince Eugene pour l'Halie,
Ie 12 mai. n lui a donne l'ordre de dispo~el' et de conrapidArnent a Laybach, Ie ! 8 mai, de
oe[;J'pel' a la fin de juin une armee de
OLEOl';" REFUSE L'ILLYRIE : GUERRE A L'AUTRIClIE.
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quatre-vingt millehommes. « MeLtez-vous en Mat,
Ie 30 maL Ne perdez pas un moment. La maison
triche est tropexigeante. )) Des Ie 28 mai, ordre est
au due de Castigiione de fortifier WiirLzburg et de
tuer avec des troupes en formation a Mayence une
sur la Regnitz. Le roi de Baviere sera charge d'etab
relations entre Castiglione et Ie prince Eugene. En
2 j uin, l' Empereur marque Ie dessein de revenir en
de placer sa jeune garde a Pirna, d'ouvrir, s'ille faut,
opera Lions contre l' AuLriche dans deux moiB, de l'
de toules parts, au nord et au sud. C'est la guerre a
triche que Napoleon a preparee, avant l'armistice
S'il a signe cet armis Lice, il Ie dil au pl'ince Enge
Clarke Ie 2 juin, c'est pour avoir Ie temps de formee
dellx armees qu'il entend lui opposer en Italie, en
« Elle n'ama rien de moi, » ni l'Illyrie, ni l'Ilalie. En
comme pour consacrer allX yeux de tOllS les pellples
n:mpire son dessein de ne rien 'thandonner de I'Italie,
domaine, sa conquCle, Ie 4 jllin il envoie a I'Impera
r<'gente un decI'i'L pour rel'8ction au mont Cenis d'un
!lument en l'honneur de la vic Loire de BauLzen.
De ce qu'au prix de la guerre, Napoleon refusail a l'
triche l'Italie qu'elle ne lui demandait pas, faut-il con
qu'il renonQait al'espoir de la pnh? Mais s'il n'avait
garde celLe espemnce, il n'eut pas signe l'armistice.
j'ai des sacrifices a faire, j'aime mieux que ce soit au
de l'empereur Alexandre et du roi de Prusse qu'au
l'Autriche)) (17 mai 18i3). Excitant les rancunes,
l'orgueil et l'ambition de son rival, il espcrait de lui ee
de paix qu'i] avail falalement aLtendu a Moscou six
avant.ll pouvait croire que Baulzen, apres Lntzen,
Alexandre plus traitable. n demandait un congres,
avec l'espoil' de Ie detacher de la coalition par I
des interets, par l'offre de la Pologne pelll-eLre.
lente d'Erfnrt, dont Ie succes lui avait ete 8i falal, il s'
nait Ii la rechercher encore. Il tonrnait Ie dos ala
s'offrait de Vienne, sans calculer les sacrifices qu'une
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il allaH exiger des FranQais : toujours attache Ii ses
ons secretes, il carcssait Ie reve' de partager Ie monde
a'Russie. Ne lui garderait-ellc pati l'Hlyrie, les routes
s'illui abandonnait Ia Pologne? C' etait la paix,
mais une paix dn mains qui Ie laisserait en posn. « Je veux lil paix, disaiL-il a \'ec aigreur a Savary,
repl'I?sentaiL les desirs des Frangais, je ne suis
Ull rodomont et je ne fais pas de la gnel're un metier.
lu solennite de la paix, l'ensemble des circonstances
l senles dans mes deliberations sur ceHe matiere ))
uinI813). La paix pOllr lui, par une entente avec la
comme il l'avait dit a Maret, non pour la France
'Autriche, a ses depens, ,oila ce qu'il aLLendaiL de
de Ples5vitz.
son caleul Mait si jusle, a son point de vue, que, si Ie
eut pese ses interets, ill'eut acceple: la paix se faisait
leur profH commun, A celLe ep'lque, plus encore qu'a
n de l'annee 1812, Alexandre Ier tint entre ses mains Ie
dn monde et la fortune de son rival. Quand il entrait
e, Napoleon etait en fuile, ses armees disAlexandre pouvnit ala rigueur se croire oblige de
r les Allemands en Pologne. Napoleon vainqUf<ur,
lriche effrayee, l'occllsion etaiL belle de tOllcher,
avec lui, Ie prix de ceLle longlle lutte. Metlernich
lit si bien qu'a la nouvelle de Bautzen il enlraina son
au quartier general de l'annee, Ie 1 er juin, en
. Cette demarche Hail a la fois une menace pour
, un encomagement pour Ie tsal'. «( Il ne fallaH
lui fournir un prelexte de 5e relirer derriere la Warta
traiter avec l'Empereur.)) C' etait donc l'interet des AIqu'il ne s'arreUH point. Plus tard, lorsqu'a Vienne
re reneontra l'Aulriche et l'Anglelerre obstinees a
1a Pologne, il put se rtippeler Ie conseil de son
: «(Aujourd'hui tout l'hOlll1eur de celte paix
l'empereUl' Alexandre seu!. En se servant de la
de l'Aulrici1e, cette del'llier8 puissance, qu<"l que
t de la paix all de III guel're, amaH l'air
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d'a voir mis dans la balance ia destinee de loute l'
(17 mai 1813).
Ce fut pourtanl avec l'Autriche et l'Angleterre
tsar prefel'll traiter Ie 14 juin, dix joms apres l'
« Malgl'e son pe:lple et son al'mee hostiles
[reprise, )) il decicla souverainement de la
Le 19 juin, la Russie inf'ormait Napoleon qu'ellf:l
pouvait conclure la paix qu'aux conditiuns for
par l'Autriche, et meme que ces conditions etaient un
nimulll. La veille, en eITel, les minislres allies it 0
s'etaient mis d'accord pOUI' exiger plus encore de 1
rem, autant, s'il acceptait de negocier, qu'on pouvait
perer de lui reprendre en combattant. Alexandi'ea.
a choisir entre la paix avec Napoleon et la guerre
par l' Anglelerre, soutenue par l' Autricbe. 11 a vait
guerre, par coH,re, par rancune, par vengeance. Nul
qu'il n'ait suhi en outre l'int1uence de son entourage.
Prussiens, Stein, Humboldt, interpretes de leurs
toyens, l'exciLaiellt. On avail vu aussi Ie prince
SuiJde, Bernac'olLe, a la nouvelle de l'armislice et
paix qui l'uinaient ses esperances ambilieuses,
Tl'achenLerg au pres d'Alexandre, lui fOlll'l1ir Ie
des Anglais, Ie pousser it la gnerl'e et rediger lui
articles de la coalition. Jomini abandonnail Ie
Napoleon, irrite des injustices de Berthiel', a
tsar sa science et sa rancune it Ia fois. l'viorean
qll'Alexandl'e euL VOUIll meitre a la tete des armees
lisees, jouait sa dernicrepartie et pretendait n'y
r(inoncer. A Loutes ces vengeances particn] ieres,
di Borgo ajoulait Ie poids de son autorile et de sa
A Plesswilz, comIlle a E!'furt autrefois, Napoleon
dupe de son rival qu'il esperait converlir Oll rnmoner
ambitions secretes, viclime d'un faux calclll eL des
de son entourage qui sut exploiter les llefiances du
les coleres des nations. L'armislice accorde par Ie tsar
un piege OU il se pl'it. La fOl'tU118 lui resenrait une
niere chance de salut qu'il negligciC p"r une mcme

signant ~'armistice, Nap.oleon avaiL demande un condiY1Ser ses ennenm" regagner Alexandre Ier eL
de 1'Autriche. Ce fut MeLlel'l1ich qui lui procura
. Il oblint du tsar la permission de negocier avec
• « S'ii refuse noti'e mediation, diL au tsar Ie diantricbiel1, l'armistice cessel'a de plein droit et
1e trou verez dans Ie rang de vos allies; s'il l'ac1a l1egoch tion nous montrera qae N,lpoleon ne veut
sage, 11i juste, et Ie l'esultat sera Je meme. ) Il
: «( .En tout cas, nous aurons Hin~i gagne Ie temps
pour elablir notre armee dans- des positions son (17 juin 1813). S'il fallait arriver a Ja guerre,
MelLernich Je prevoyait, III negocintion donnerait
11 Sdlwarzenberg de prepareI' l'altaque decisive.
son allente, Napoleon revenait It la raison, a Ia
, l'Aulricbe se gardait une ressource contre les
de la Russie el de la Prusse. Ce fut avec ceUe
pen see que l'empereur Franyois signa (27 juin) Ie
de Reichenbacb, exigennt ({ qu'on atlendil jusqu'au
uilleL let reponse de ]a France». Pour la connaitre et
dre ses mesures, Metterl1ictl g'en aHa faire a Dresde,
jui tl, nne derniere recounaissance diplomatique. II
par Bu1ma deja les intentions de Napoleon : il voulut
aSSlll'er et voir 6i la retlexion ne les avait pas mo-
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trevue fut chaude, le 26 juin 1813, dans Ie palais
i. L'Emperellr avait devine les intentions de Met• « La grande question pour vous est de sa yoir si
pouvez me rrtnQonner sans combatlre, ou s'il VOllS
YOIlS jeter direclr,ment an rang de nos ennemis.
11e savez encore bien lequel des deux partis doit vous
Ie plllS d'ayanlages. Peut-etre ne venez-vous ici que
rnieux VOLlS en eclaircir. » Dam; la bouche de l'ElllI'a yen est precieux : il conflrme que l' Autriche lui
une del'l1iere fois la guerre ou la pa.ix. La paix aux
conditions que Bubna avait formulees, restitution
. it l'Autriche, de la Pologne a l'Autriche eta l(\
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LiI. PAlX AU P[\IX DE L'lLLYRIE (26 JUIN 18i

Prusse, de l'Allemagne tlUX princes allemands. (c L
de l'Illyrie, que l'Aulriche desirait, euL ete decisive))
Pasquier. Napoleon ne put, quoiqu'il ait plus tard '
Ie conlraire, s'y resigner. Sa colere elait grande.
marqua en jetant vio1emment son chapeau a terre'
voir a 1a merd de l' Autriche, oblige de lui faire, '
propres conquetes, une part qu'elle n'avait pas
Au lieu d'acheter la neuLralile de l'Aulriche, il
contraindre et l'intimider. Et, pour excuser aux
FranQais, de son armee, de son etat-mRjOl' las de
Ie l'efus de cette paix qne son interet seul lui
feignit d'avoir a rejeter des conditions que 8es
re5ervaient de faire, seulement en cas de guerre. « Au
vous voulez l'Italie; la Suede veut la Norvege; la
veut 1a Saxe; l'Angleterre la Hollande et la B
Russle la Pologne. VOUS a5pirez au dememhrement
pire franQais . .Ma domination n'y survivrait pas. ))
toujours, a ceUe heure decisive, pour couvrir son
et son intrigue, Napoleon fait appel a la tradition
a 1a tradition de gloire et de conquCle. II prosen
nich comme un agent de l'Angleterre : c'est son t
jusqu'a la fin son pretexte. Ceder a l'Autriche 1
Venise peut-Clre, sa part de reve et d'ambilion, j
mieux vaut demander a la France, en l'abusant, un
:;acrifice: « Un homme comme moi se soucie pen d'un
lion d'hommes. »
.Metternich sortit de l'enLrevu~ eclaire. C'6lait la
« C'en est fait de lui, )) dit-iI. C'en est fait de Ia France
Napoleon entraine au combat par une derniere in lrigne e
del'l1ier mensonge. A Ie voir s'obstiner dans nne
que Ia France ne lui demandait pas, on ne peut .
crire au propos de Maret: « S'il n'avait ete
il serait devenn Ie maitre du monde. l) Le vrai, c'est
eut mienx fait de se hattre, ct, reponssant I'Autriche,
pas s'obstiner it negocier. Ddermine depuis ce mo
guerre, Metternich s'efforca de gagner vingt jonrs
pour 1a mieux preparer. Napoleon lui acco"da j
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1a prolongation de l'armistice, sous Ie prelexte
it Prague un congres qui n'avait plus d'objet.
"allies de l' Antriche, desormais assures d 'eIle, voula. gU8l'l'e immediate. Ils accueillirent mal, craignant
de Metternich, cette prolongation d'armisLice: i1s
conl1ilitre leur adhesion que Ie 22 juillet. Napuleon
d'ouYI'ir Ie Congres sous ceUe menace. Ces hesita.1aRussie et de la Prusse anraient du l'avertir de leurs
hosliles. Lors<Ju'il envoya cependant C<lulainit Prllgue, Ie 24 juillet, i1 « esperait encore negocier
Russie une paix glorieuse pour clle, et punir l'Aude sa mauvaise [oi )). n s'obslinaiL it poursui vre,
de la pilix qui s'offrait, une paix impossible. En
t, il 5e preparait a Ia guerre, allaH it l\fayence, Ie
surveiller l'organisalion de ses armees contre
. Jusqu'it SOIl retour a Dresde, il s'imaginait CIlprofileI' du Congres pour repousser les exigences de
pour flechir Alexandre lor. « C'est un pro)) ecrlvait-il encore Ie i or aout it DeCl'es, Ie ministre
marine.
mois d'aouL, Napoleon trOUY<l it Dresde Ie probleme
. Le 4 aoUt, il anllonr;ail it Ney que Ie Congres n'arriit nUClln rcsullat eL l'invitait it se tenir prel pour
<lout. n ~onnait les memes ordres au prince Eugene,
jour. n savait que les Allies ne se laisseraient pas
qu'il fallaH traitet' avec l' Autriche ou perdre l' espoir
. Metternich, en elfet, pour eviter des debats faa la tactique de Napoleon, des l'ouverture du
It !'eduisait a un echange de notes ecriles, conentre l'Au lriche, 1a Pmsse et la Russic. Le m:5diateur
'lait reserve Ie droit de parler : il fallaH ecouter ses
les accepter avant Ie 10 aout. Napoleon et
s'6laient meSUl'eS : Ie diplomate avait vllincu Ie
, sallS se livrer d'nilleurs jusqu'a Ia derniere
aux plans de conql1ete de la Russie et de la Prusse.
'an 10 aoUt, disail-il encore Ie 31 juillet it Na1'nons n'avons pilS d'engn.gement. »)
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Napoleon, Ie 4 aouL, aVilil pris parli. Perdant l'
se concilier la Rnssie, bbsline 11 reponsser rAn
choisi lit guel'l'e, et depuis qu'il s'est ain:3i decide, il a
chaque jour, ses ordres a ses generaux, ~Jacdonald,
Ii Dilrll. Voulul-il donner alors une satisfaction it se
nislres, a Maret, a Canlaincourt, et rejeter snr l'A
la l'espGnsabilite de la rupture, quanli il se decida Ie 5
Ii expedier un courrier it Caulaincourt Ie cbargeant de
« par nne voie extra-minislerielle )) nne demarche
aupres de Metternich? On serail tenie de Ie cI'oire, d'
Ie ton qu'il prit. « Si Jes allies desirent commen
hoslililes, Sa Majeste a Ie meme desir. ») C'GLait aussi
dernicre mesure d'intimidation con Ire l'Autriche : « L
pereur Napoleon se trouve dans un GLat de guerre
bl'illant qu'il ne pourra 1'et1'e. ») Mette1'nich fit
jnsqll'au 8 aour la reponse de son mallt'e:
avel'ti Ie H {( que la paix du monde Hail encore e
mains)), prit a son tour vingt-quatre heut't's de
differa de se prononcer an dela du terme de l'arnJisti
expirail Ie 10 au soil'. Le H aout seulcment, Cn
put anl1011Cer que son maHre acceptait les con
l' Autrh:be et renonQait a une partie des provinces
l'iennes. Depuis la veille au soil', l'empereur Frangois
remis au duc de Vicence son ulLima tum et sa decla
de gnerre, Le congres de Pragne eta it rompu.
Caulaincourt fut au desespoir, Jl avait depuis un
plaide all pres de Napole.on la cause sinon de l'Aulriche,
moins de la paix et de Ia France. Inilie depuis
aux vues ambilieuses du maitre, il a vail eu Ie
lui dire: « Celle paix, sire, ponrm coG leI' quclqne
votre amour-propl'e, mais elle ne coutera rien it voll'e
gloire, car elle ne cOlllera rien it 1a grandeur de Itt Frall
L'a mbassadem lutLa meme conlre la falnliLe de coLte
desormais inevitable. Aupl'es de Napoleon, Maret'
encore Ie 13 aout it Dresdeles efforts que Caulain
jusqu'all H aout pour convaincre Mellernieh. Tous
arrachaient enfin a N,lpolcOll « l'abandon de l'Illyrie )),
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: l'empereur FI'an~ois n'eta.it plus l~bre. L~ ·16 ~out
ler, arrive a son qual' tIer general, eXlgea1t la
com mel1 Qa aussilot avec d:s .con~il!?nS J:e~uc~up
que l'armistice et 111 medl.aLlOn de 1 AU~l'lC~e n en
u alOl'S pro curet'. Retardees par la VlC[Olre de
127 aout), preparees par les defaites de Grossbeeren
"t) de Kaltzbacb (26 et 27 aoul), et surtout de Kulm
aOll ,
'D 11ewitz (30 aout 6 septembre), 1es b a t aI'l'les sanen
,
"
' 't
prec;pl er
deS 16 , 18 ' 19 octobre it Leipzig devment
,
II
hoI'S d'Allemngne. A un an d'mterva e, avec
s de desordre, ce fut la retraite d'Allen:agne, apres la
de Rassie, Elie eui pu etre fatale, Sl les troupes de
dontle roi s'etait declare contre Napoleon (8 oc8i3), avaient rellssi it fermer ~ux. Fr~lllQais, COIDme
tacberent, les passages de 1a K~ntz1g, a Hanau. TOlUS
nds aides des Russes, etment en 1Irmes sur es
du Rhin, 'Ie 2 novembre: Wellington avec les Ang.lai~,
l'suivait Soult vaincu a Vittoria (2i j~in !8i3)" arrlValt
la Bidassoa. Seul, Eugene Beallharnals disputalt encore
.
quelque succes l'Italie aux Autrichie,~s.. .
C'est Ie commencement de 1a fin, )) s ecnalent ceriams
. au ternoiO'nage du duc de Bassano. C'etait assut Ie second acte du drame qui se precipitait. It semque les crises succe~si;~s. en fU5sent,reglees par ~n:
de fatalile, par la repetItlOn. des n;emes f~ute~, l~,
de nussie apres la poursmte et 1 altente mutile a
d'un accord avec Ie tsar qui ne se fit pas; la red' Allemagne, apres la meme recherche aussi vain:,
. et aDresde, d'une entente direcle entre la RUSSle
France. Et, de plus en plus, au service d'Alcxandre
l'Empereur, les peuples se groupent, exasperes par
levees d'hommes et d'imp61s incessantes : 1es Russes,
les Prussiens en 1812, l'Allemagne tout cnliE're en
3 les Hollandais qui Ie 2 decembre rappellent Ie prince
,
les Italiens bien tot excites par l' Anglelerre.
ceLle Jigue enfin des souveruins et des peuples,
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on retrouYe Ia baine et Jes ambitions implacabl
es
Anglais ullies a Itt rancune du Lsa I', et l'nction
tante des lieutenants inlldeIes de l'Empel'cur,
Ia faveur, formes
l'ecole de son ambition, in
qui se retournent contre l'intrigue du maitre,
reprendre It leur pt'Ofit. Tel Bernadotle qui reve de
placer Kapoleon, qui serL de lien a TrllcheIYberg
les Anglais et Ie tsar: it repand les brocbllres et les
cIamations anonymes It la Frllnce, et prepare un'
vernement de mnrechanx dont il sera Ie chef, se
en mesure d'arrachel' It l'ennemi qu'll a excite et servi
fronlieres naturelles de Ia yieilIe Gaule et de Ia
lion)). Tel Murat, que Napoleon a l'ilppele aupres
Leipzig pour l'empccher de trahir, et qui, des Ie
de la bataille, reprend avec l'Autricbe des intrigues
mencces depuis un an : il espere obtenir des Allies
moills I'Halie, s'ils donnent Ia France it BernadoUe. Le
de Suede intrigue avec Massena et promet de lui
Provence. MUl'at passant par Bale en 18:1.3 excite
Napoleon et l'invite It rentre!' en Hollande par Ie secon
Allies, Et si Ie frere de l'Empereur, pill' un restede
hesite it neg-ocier avec ses ennemis, il essaie du moins
relronver s~ conronne dans ce pays, aITranchi du jong
Fmngais, Enfin aParis meme, 1'0pposiLioil active de
de Fouche relltre en grilce poUt' teahir, de Berthier
impose it Napoleon Ie renvoi de Bassallo des affaires e
gel'es et Ie choix de Caulaincourt (novembrc'1813).
Ainsi I'Empire est ruine en 1813, par les causes
depuis 1810 annoncent et pl'eparent sa chute: les
sons, les intrigues, Ia desobeissance des servileurs
J
mauvais offices aupres des peuples fatigues du
ment impedal; les l'cvendicalions legitimes de ces
que Napoleon ne comprend pas ou refuse d'en
rcyolte; l'obsLination enfin du conqLlerant It vouloir,
Erfurt jusqu'a PJesswHz, regIer, avec Ie tsar et Ie roi
gleterre, conquerants comme lui, soit par la gucrre
enlraine sans succes l'Emope impaticnle, soit par la
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,

en;e s'epuise en efforts vams, Ie partage de
g
b't'
~b' t supreme et inavoue de ses reyes am 1 leux.
o
Je
,
'
d
L'
,
'e"t dernande Sl, avant Ie desastre e mpzlg, "T
napou preyenir 1a calastrophe en acceptant les c~nl'~ ulriche. Il n'y a pas de doute ,que ~I~Uerlllch
e'voInlions d'Allemagne et 1arnbltlOn de Ia
I
es rque les pl'ojets deNapoleon
T
'
t Obt
sur 1'0'
nen.,
. ement 1'a bandon de ces projeis pnr,la repnse des
l'lJvriennes lui eut paru preferable a n~e guerre
ces
au roi de Prusse et.au
tsar. «t 81 I' Anglet
avan ag:euse
,
'
'
( f .. 't-il dire It Londres Ie 13 revner, yeu se menager
~lSal1ce qui puisse con lenir l'ambition de ['la France
et
flUlssal
't t
de la Rllssie, elle doH souhaiter la conserva ~on m ac e,
, de l' Autriche. » - «( La geande lorce de la
it pnlx,
. I
1 'd'
. . tait un moi8 apres l\1etternlC J, a )esom un
oUpuissant 'qui se tronve natUl'elJement dans la
sfrancaise. ')) Les communications secretes du
alllrichien avec ses agents, a qui for?ement Melterd it parler clair, trahissent ~on dessem de fixer' dans
~\a pI'x continentale les ambitions rivales
des deux
meme a
d II'
Tout, 1a guerre meme, plut~t ~lle e, es Illss~r
, t renollveler l'alliance de ?,llsltt. Mals, la P~lX
. ce, a yec Ie reg-ret sincere d'r trouver Napoleon
en moins dispose, pour prevemr les menaces de Ia
de II~Il'sch « un evenemcnt de la pIns haute
t"
lOn
."""
, .,
'h t I .
Ie seul qui dUl faire l'eOeclur I Autm .e e 11l
les' refle.Tions les plus serieuses)). Les cI'[lI,n!es de
oITeaient it Napoleon une ressource pI'e~leuse,
chi saisir et payer volontiers de Ill. cesslOn, de
Lutzen n'etait point Austerlitz, ni Bautzen FnedOU QOll

<

.

U

f

A

omlant impuissant a se detacher de son rev~,
p refu~a an prix de l'Jllyrie la paix, dans l'espOlr
erique « de partager Ie monde en d~u~ ):. Aux profits
de Presbourg, il croyait pouvOlr Jomdre en ~8,13
.. de Tibitt, II appelait it Dlesde la ComedleI comme s'il allait revenir avec Alexandre « lou-
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jo~rs son ami)) aux beaux jo~rs d'ErfurL Tandis qu'iJ

rmt encore, avec Ia collaboratIOn du tsar, donner al'
qu'il avait eleve Ie decor oriental et les
empirr asiaLique, seuls capables de satisfaire son
na~ion ambitieuse, il ferma les yeux SUI' Ie travail qui
pUIS quatre ans en ehranlait les fondemenls; la
des pellples.' les coups des souverains, les mines
par des mams perfides sous Jes murs memes de
Et l'edil1ce s'ecroula d'un coup, Leipzig.

a

NEGOCIATIONS DE FRANCFORT
ET DE CHATILLON
. Lors~ue les souverains victorieux, s'approchant du
a la sUlle de leurs armees, se reunirenl et s' l'Pii,t;,~~,,<
6 novembre 1813 11 Franc~or:, Mett.ernich declnra qne
bnt de In guerre de 1813 etalt atLemt, Nnpoleon etant
jete de l'aulre cote du Rbin ». L'AllemaO'ne etait
la, Hol,la:1de soule,vee, .1'1talie a ce point d~tachee que
negoClaJt pour S y laIller un royaume nntional l'
affranchie et resiituee aux Bonrbons par Ie tr~ite
len~ay (8 decembre 1813). TOllS les peuples que l'Em
avaIL groupes ou absorbes reprenaient lenrs li
leurs dl'Oits. L:l guerre des peuples, de l'aven de
etait tel'minee. CeiJe des rois ne l'etnit pas. lIs n'a
pas ~o.ucbe Ie prix d:s serv~ces rendus a l'Ellrope, qne
ambll10n escomptmt depms un an. C'etait a Paris
allaient ponr dicter 11 l'Enmpe leurs conditions. Outre
le tsar voulait pill' l'occupation de Paris faire
.
profanation de J\Ioscou, et les Prussiens veilO'er les
de leur patrie, il leur faIlait surlout eire °assures
France, POll!' :'egl.'l' it leur guise Ie sort de l'Europe.
lenrs sur Ia laQun de se procurer cette surete. ils
raient d'avis : Ie tsar Alexandre se flattait de reduire
FranQais par l'effet de sa gloire et de sa bonne grace
un appet admit 11 leurs 11assions revolutionnaires.
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nitre vOlllaient tout bonnement les ecraser, les
« L'entreprise n'etait pas facile d'adopter une
lig~1e de condllite. )) l\1e.tlerniC~I" qui faisait ceUe
trouva Hne methode mtermedlalre, en donna Ia
eL lit l1t accep LeI'.
.
're de -18 i 4 devait fMe, comme Ie YOUlalt la
l
gue
.' .
. . N l'
une guerre mexplable, mfllS a 1 apo eon, non aux
L'Empire etait abatlu : pour se Ie partager, on
. a l'Empereur des coups decisifs, en exp~i9uant aux
e leur securite n'a vait pas parn conCliwble a vee
de Napoleon. La continuation de la gnerre se
~ ainsi justiflee par une derniere prevoyance de
sauveurs. Ce plan adopte, il ne re,tait plus qll'a
qn'it forger au besoin nne preuve consl11ante d?
in traitable de Napoleon, de son enlcLell1ent a
'la paix. Ce fut l'objet des ne~ociations de !l'oncf?rt.
diplomate franQais, prisonn:er des Alhe~,. Salllt~
rul charge de pOl' leI' it ParIs des proposltlOns de
, acceptables pour que l'Empereue put elre accuse
s'illes rejet1lit, d'avoir VOUlll la guerre jusqu'au
t: on lui offrait 1a Fr~nce reduile et ramene~ ~ux
tieres de 1795, au Rhm, aux Alpes, aux Pyrenees,
fl'ontieres naturelles enfln. Le 13 novembre 18 ~3,
receyait ces ouye1'tures : Ie jour mcme Bassano,
jugeait inesperee~, p['~sentait ~ son maitre une 1'eimmediate, un proJet J'acceptatlOn forme11e. Par nne
supreme, Napoleon substitua an p:'ojet de M?re~ une
vague : il acceptait de negoclCr, sans mdlquer
bases, nommail un plenipotenfiaire et demandait un
a l\fllnnheim. Eut-il, a ceUe heure encore, l'espoir de
Alexandre a ses allies? Ce qui semblerait l'inc'est qu'il offrit la paix « sur la b~se de l'indepe~
des nations, au point de vue contmental et man. On eut dit qu'il prenait les formules dll tsar pour Ie
de l' Angleterre. Assurement il ne refusait pas de
: mais au point ou il etait reduit, c'etait une mefuneste que d'uyoil' l'ail' seulement d'hesiter. II fallait
U1.
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saisir l'occasion au vol: les Allips euxmcmes a
doute qu'il ne Ie fit. Ils eussent ete fort embarrasses
pris au mot. « 8i des l'inslant, ecrivaient ala fois
rand et Metternich, qu'on lui ilL ceUe proposition, il
partir un plenipotentiaire avec pouyoir de signer, les
ont dermis aYOlH~ qu'ils n'uuraient su comment
trader. ) Ses hesitations, quoique tres comtes, Ie
La teahison s'en mcla, achevant sa perte
l'avait prepaeee. En mome temps que sa rcponse, les
verains reQurent des avis de Paris envoyes par deux
fonctionnaires de l'Empil'e qui encourageaient I
compter sur les FranQais contre leur muilre. Le
cembre 1813, Ie conseil des allies a Francfort d
guerre contre Napoleon. A defaut d'un rerus formel
lenteurs pOllvaient servir de pretexle. n fallait Je
sans debi : Je lendemain, en eifel, l'Empereur, n
Caulaincourt ilU minislere, l'aulorisait a souscrire
reserve aux conditions de ses vnillqueurs. CeUe note ne
parvint a Francfort que le7 decembre. Depuis !lUit j
l'Europe avait appris pill' un manifesle que Napoleon
refuse ala paix et qu'il etail legitime et necessilire
faire la guerre. Quinze joms apres, les tronpes de Ia
Hon frrtnchissaient Ie Rhin (21 decembre '1813): I
droite, compo see des forces prussiellnes sous les ordre
Bliicher, de Mayence se dil'igeait sur les Ardennes; Ie
de l'armee, Russes et Autrichiens, dirige par Sclm
de BaJe sur Mulbouse (janvier 1814, atteignnit
par Colmar et par Ia Franc:1e-Comte; l'aile droite
au comte Bubna, de Schaffouse jusqu'a Lyon et G
qu'il occupa vite, devait couper les communications
FI'ance avec l'Italie.
Le plan militaire et diplomatique des Autrichiens
prevalu et s'executait a lem gre. 8i les armees de la
lion faisaient ce detour par la Suisse, au mepris de sa
(rulite, maJgre les desirs opposes d'Alexandre et de Blii'
c'etait evidemment pour garantir avant tout a I'A ,.
part, l'Ilalie, defendue encore par Ie prince Eugene
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desormais isole et Cel'l1e. La guerre des rois contl'e
se faisait au gre de l'Autriche qui en avait dicte
'Empereur avait dispose a temps de forces suffil'ambition de l'Autriche amait pu Ctre fatale a 1<1
Les Prussiens isoli's pouvaient Ctre ecmses commo
: Brienne, ou Eliicber eprouva UIle sanglante deparut rappeler Valmy (3f janvier). Mais Napoleon
, de troupes pour achever sa vicloire, en poursuiBlucher : i 70000 hommes etaient restes dans les
allemandes, disperses; 30000 5e trouvaient isoles au
les Alpes, 20000 rete nus sur les Pyrenees. L'Empereur
, it peine de 40000 hommes, en attendant que les
appeles des son retour a Paris eussenl reQu quelque
el des armes. It ne put empecher les Prussiens,
leur defaite, de rejoindre l'at'mee de Schwat'zenberg
Aube, et fut reduit it se defendre Ie lendemain
victoire. A la Rothiere, Ie 'i or fevrier f 814, la coalition
'L sur Napoleon son premier succes, en terre franElle Ie ornL decisif: les ol'flciel's se donnaient rendezdans huH jonrs it Paris. Le tSUl' se pt'eparait a partir
la capitale d'ou il donnerait la paix au monde. Un
de gllerre, telm a Bl'ienne Ie 2 fevrie!' 1814, regla la
en avant des coalises. Blucher gagnait, Ie 4 fevrier,
rIe 1a Marne, Schwarzenbel'g descendait par Troyes
de la Seine. Napoleon 5e retirait SUI' Nogent Ie 6 rei8H.
que Jes urmees eommenQaient ces operalions delltl congres de diplomates, Ie dernier OU Napoleon
cLre l'ept'csente, s'ouvrait a Chfttillon Ie 4fevrier '1814.
la reponse tardive a Ja proposition que l'Empereur
faite de negocier It l\flwnheim : pourquoi eette reet ce COllgt'CS? Pourquoi les allies, apres s'CLre arpOUl' esquivcr en dccembre Ie congres de Mannheim,
t-ils en janvier, l'ouvraient~ils au lendemaitl
vidoire qui paraissait Ie couronnement de leurs
? On sail que Ie tsar Alexandre Ier de.sapprouva et
3.
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combaUit cette concession apparente. C'elait Met
appuye par Castelreagh, qui la lui avail imposee.
La decision commune en avail ete prise a
29 janvier 1814, sur la menace qu'avait faite l'A
de retirer immediatement ses armees, C'elait Ia suit
plan que Metteroich avail propose et fait
e
Franer~rt, un moyen supreme de prouver a l'Enrope et
FranQaIs que Napoleon seul obligeait les Allies a la
et aux conquetes. Au lendemain d'une invasion les
queurs avaient Ie droit de fixer au vaineu des ~ondi
plus dures, l'abandon des frontieres nalnrelles cetle
macceptable pourtant a un souveruin issu de la
qui lui avail remis la France pIns gloriellse el plus
Le rerns de Napoleon, a peu pres certain, pc:rm
l'ejeter sur lui la responsabilite de Ia guerre: {( Je
dans Ia pen see de Napoleon, a ait depuis Metteroich
je n'avais pas !'intention de risquer un accommodem'
intempestif. ») Toutes ses mesures etajent prises
qu'a la derniel'e heure encore, un congres offrit la
des intentions paciliques des Allies, de l'obliO'ation OU
etaient de continuer la guehe a outmnce. 0
Il est clair qu'a ce moment dejil Napoleon elait accule
la.necessite ou d'ahdiquer, ou d'accepter une paix qui l'
1aISSe sur Ie trone sans alllorite et'sans presticre. «
tiens pas au trone, ecrivait-il a Caulaincourl. J~ n'a
ni la nation, ni moi, en souscl'ivant a des conditions honteuses (4 jan.vier 1814). L~~ allies? ajoutait-il, ne sont pas
de bonne fm. Je doute qu lIs velllllent la paix. ) On
s'8tonner que, force de combatlre, Napoleon ait pourtant
dOllne dans Ie piege que Metternich lui tendait et accepf6
de negocier a ChiHillon.
' .
Il ne l'aurait pas fait s'il eut eLe Ie maitre. Quoique Ja
France lui resUlt fortement attachee encore, lui donnal ses
aerniers hommes, ses dernieres ressources ayec resi
tion, une priere unanime des villes, des campagnes
at'mees meme, ruinees, lassees, arrivait an pied d~
trone elJranle. par les defaites : en echange d'une Ion
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les FranQais imploraient la paix. Si Napoleon n'y

if crarde, Iem desir pouvail etre exploite contre lui.
a !l1bre des fonctionnaires qui, des '1808, con"'piraient
noveur d'une paIX
. dUI a)11 e s"et81t
. smgu
.
j"lerem€n t ac?ru:
des preFels a organiSe!' la resistancE', a re~nmer
de reyolle tentes par les royalistes en 18i4 indiles progl'es de la trahison dans l'administraLion imAu Corps legislatif, dans les salons, dans les cafes,
ou se reunissait encore pout' causer la hourgeoisie
des maires, des employes de prefecture, un procuimperial parlaient de liner l'empereur, e~ echange de
aix a i'ennemi. Leurs propos ou leur SIlence voulu
,
les royalistes a repandre dans le peuple des
cards seditieux, l'aflpel du comte de Provence aux Fl'an(1"r janvier 1814). Le due de Berry s'installait a Jersey;
qn'a Paris, Angles, Ie bras droit de Savary, Dalb,rg,
Louis, M. de Pmdt conspiraient en faveur des
dans Ie salon de Talleyrand.
Dans tout ce moude de fonctionnaires, de liberaux prea une restauration, on exploitait avec art « Itt coninsensee de l'Empereur, sa resolution de ne pas conla paix )). Quel argumcn t pour cette opposition que
olTres de paix persistantes des allies, et leurs dCclaraa Francfort, it Lorrach, soigneusement redigees par
repanducs pal' milliers pour persnader aux
de se sauver en perdant Napoleon! « II n'y a que
ell qui puisse ecrire cela, il raut connaiLl'e let Fr~tlce
ssi bien que lui, )) disail Napoleon. « Les proclamatIOns
Allies, ecriYait Call1aincourt Ie 8 janvier, nous font plus
mal que leurs armes. » Ce rut ce mal que J'Empereur
ul d'enrayer, en charg(Cant Ie duc deVicence de ne: resolu a disputer Ie sol de Ia France avec nne Cll'mee
il acceplait Ie Congres pour disputer son
, son devouement aux calculs, aux insinuations de
ennemL
Ii n'y a pas de do ute qu'll ne youlait pas la paix aux conque des Ie premier jour on lui fit. Unanimement les
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plenipotentiaires, Razoulllowski, madion, Ie baronde
boldt et Stewart, Ie 5 [evrier, anllollcerenl leur i
d'enlever it la France 8es frontieres natllt'elies, M
it Caulaincourt deux jours de reOexion. Dans l'in
celui-ci avail reQu de Troyes deux lellres, l'llue du
Bassano quI lui donnait « carle blanche pour co
rautre de l'Empereur, moins nelte, lui prescrivant
eepter les conditions de l' ennemi, II 8i elles etaient
tables I). Celte reserve, de la main de l'Empereur,
singulierement la porlee des instructions tl'ansmises
Bassano, Peut-etre n'etait-elle pas Ie dernier mot du
il a plus tard ecrit dans 8es Mernoires qu'il I( n'aurait
Me assez fort contre la situation des choses, et contre
nion pour refuser Ie tmite)), Sans doule, il vouillt se
aupresdes FranQais les apparences d'etre contrainl
envuye it signer leur humiliation.
Caulaincourt eut donc entre ses mains, Ie 6 fevrier I
Ie SOlt de la France et de Napoleon. Encore une foi
Allies eussent ete I'ort emblllTa.sses, si , par une 'W'''JIJC{\I.
immediate, Ie duc de Viernce les eut pris au piege de
proposilions pacifique:;, L'!tomme de la pa/x, com
l'appelail alors, n'osa pas. Le jour meme il
l'Empereur, qui reQut sa Jettre it 'Nogent Ie 7, l'ordre
de ce qu'il devait ceder. Et Je 7, il apportait aux diplo
de Cl](itillon, au lieu d'une reponse ferme, des demande
discrCtes sur l'usage qu'ils pretendaient fHire des
arracliees it la France. C'etait un moyen surtout
du temps: il esperait, Ie lendemain, recevoir les
Napoleon. Le 7 f6vriel', en eifel, au quartier general,
Ie marecllal Berlrand avaient supplie leur emperem,
\ajollrnee, une partie de la nuit d'accepter Ie sacrifIce
BeJgique et de In rive gauche du Rhin. Las de ces
rences oragellsos, II plus que convaincu,Kapoleon
par redigcr et di(jLer sa pro pre hUlllilia lioll )). Ma'
aumatin, il refusa de signer la depcche : In
flHl1c andacieuse execulee par BlUcher pour
vallee de la Marne lui offrait nne occasion '
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et de l'ecraser isolement, Que lui parle-t-on de
quandil pent vaincre? Champaubert (<10 fevr:er),
irail (H fevrier), Vauchamps (14 fevrie!'),l'armee
coupee au centre, et decimee par tronti ons ,
'os reponses aux plenipotentiaires de Chiltillon.
); ci ne les a:raient lias attendl1es : Ie 10 fevrier une
fort see he, redigee par Ie plenipotentiaire russe depnis
Fvrier apprit it Caulaincourt que II les conferences
e
j etaient sl1spendues jnsqn'it nouvel ordl'e )). Le
prenait fin par ol'clre de l'emperem A!exand~e
il avail commence contre son gl'e. Le tsar aunlll
deso le d'avoir la paix en ce moment., Il n,'~vait p?
it 5es allies d:en parler comme eux a Chatlllon : II
trop heureux de troll v,er Ie moin~re ,pretexte pOl~l'
la conversation. DepUis deux IDOlS, II pourSUlvalt
vengeance et par calcu 1 un plan in val'iable : arr'i vel' Ie
lol possible it Pari;;, 5e m~ttl'8 en contac~ avec les
's meriler enfln leur gratItude, en leur Imssant un
"P""""llcnt de lem choix : les Bourbons s'ils en veulent,
s'ils y tiennent, Bernadolte ou tel autre, pourvu
Ie tsar leur apparaisse eomme un liberateur, respecde leurs droits et de leurs VCBUX. Car il a hesoin
pOllr imposer it J'Elll'ope les conditions du pal'lage
espere et attend depuis 1813. Apres avoir, Ie ,13 [8dicte dans une nOle precieuse ses intentions it 8es
, blflme]e retard de leurs operations (I qui ont fait Ie
, de Blucher )), AIexandl'e Ier se rendait it Pont-surpour presser l'invasion(14 feyrier 1814).
negociations de Ch&lillon n'ont pal'll qu'une comedie,
elu drame singillierement emouvant qui se joua, dll
janvier au 31 mars, sur les champs de bataille de
e de Montmil'ail, de Craonne, de Lilon (9 mars), de
:l
mar-s), d'Arcis-sur-Auhe (20 mar?), de ~ere
.oise (25 mars), Ces pourpaI'lel's dlplomatlques
,nient plus seeondaires encore quand ils reprirent une
e fo i,:; , du 17 au 28 fevl'ier, une troisieme fois,
8 all 10 mars, une quatrieme, du 13 au 19 mars,
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s~I:'~nt et subissanlles alternatives de la lulte au
deCls: ~e par l~qu~lle Napoleon disputa aux Allies les
~ondltIOns qUI, lUI pe:rr:iss.ent encore de regner. Ce
t~lus .un ~o.ngl'es, malS la force qui devait regler la
[wn ImperIale; apres Ie sort de l'Empire celui de
reur.
'

. Et cepel;danl, l'a venir de l'Europe, de la France
sHlon.cel;u de Napoleon, va dependt'e de ees confere
Elle;; mdlq.uent aux ~rangrris Ie prix auquel ils re n
ront J~ pmx, aux natIOlls europeennes en trainees au
du Rhln, d~s Alpes eL des Pyrenees, Ie sort qui les a
au Iendemam de leur effort.
Ce qu'i] fauL d'abord remarquer c'est que
r~mpu le 10 f~:'f~e.r, ~e Congres de Chatillon f~t repris Ie
p~r un acte d ltlltIatlve qui appartint en propl'e au d
VIcence
N'
t ,pas r,egu de Napoleon l'ordre qu'il ' uc
.
',ay~n
dlllt, le.9 ~evl'ler 11 ~V[ut pris sur lui de proposer aux
un ~rmIsllce gal'llntJ par lrr cession immCdiale des place
la, t'Iv~ gl:uche.du Rhin. El, protestant cootre la ruptut'e S
lle?,oCllltIOns, ,It supplia Melternich eL les Anglais de les
vl'1~: ~?mme,~l resla sans, instructions depuis Ie 8 jusqu'au
12 fevl11;r, qu ~ ceUe date I Empereut' lui fit dire par Bassano
':,La palx, mms sur les bases de Francfort, avec les f1'ontlet:es naturelles )), sa demarche eiait toute personnelle. Ell
ohhgea ~o.Ul'tant, son ma~t1'~ it discuter au moins huit jour:
les condl~I~ns d un al'D1lSttCe. Caulaincourt avail agi
pas eu ~ltnstre de l'Ernpereur, mais en Francais desir
de l~ pal~ : « ES,t-il juste, ecrivait-il it Maret "Ie
fevrf~~,~
que .Ie SOlS seul a Ja breche? )) II se trompait: Muret B
tra~d aupres de l'!~mpereur, Joseph, son 1ieuten~nt ii'
Parl~, Ie b~ron Lou~s, Cambaceres, suppliaient Napoleon
de ceder meme au prIX des fronLieres naturelles Le 2 mar
J C
'J d
'
.
L' S,
~ onsel
e regence proposait it l'unanimite ceUe solutIOn. Les .choses meme aJ,I~rent .si loin que Joseph imagina
quelques ~~ursapres de fmre sIgner pllr to us les gt'llnds
corps de I Etat un~ adresse a son frere l'invitant it la paix.
« Je Ia regarderms comme nne rebellion, » repondit
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it Meneval, qui avait He charge par
ce de 1e consulter. Les conferences de Chatillon
ient ete ni reprises, ni suivies au milieu du fracas des
rI
si tous ces hommes qui, apres Napoleon, reprela France, n'en avaient pus fl1111gre lui demande
parfois la continuation .
""",IHeM'" fut jusqu'a Ia fin oblige de compteI' avec eux.
ain de ses vic to ires de Brie, il se decidai t de
aU it ecrit'e Ie 2l fevrier une lettre a l'Empereur
pour lui offl'ir la paix. lllaissait Caulaincourt
et Ie 17 mars, de Reims, encore il l'autorisait
les concessions indispensables, Anvers, la Belgique.
sous-prefet qui arriva trop tard, Frochot, fut enainsi au due de Viceoce. Dans ceUe guerre sans treve,
fut contl'aint pal' l'opinion de ses conseillers,
jusqu'a lit derniet'e heure OU ceUe opinion devait
decisive, it parler de la paix.
IL faUait que cette opinion fut bien forte pour o~liger
. Metternich et l'Angleterre. Autrement leur attItude
10 fevrier au i 7 mars ne se comprendrait pas, ni leurs
ponr convaincre Alexandre ler de traiter avec Ie
qu'i]s etaient, plus que lui, resolus a renverser.
ne voulurent cesser Ie Congres que quand ils purent
",.111".',","', Ie 18 mars 181.4, « les negociations terminee8
Ie gonvernement frangais n. lis retarderent jusqueet pour lui donner toute sa valeur, Ie manifesle des
coalisees d La Fmnce: « C'esL de la volonte
e de la nation que depend le tel'me des maux dont
souffre Val' La scule raute de son gouvernement. ,> Rendre
r~sponsable des miseres de l'invasion, des viodes Cosaques, des pillages de l'armee prussienne.
la tactique adoptee depuis Ie mois de decembre 1813,
seul moyen pour les puissances de s'excuser aupres de:!
, si elles aHaient se partager l'Europe, en dememla Fl'ance.ll fallaH aussi leur faire accepter la restaudes Bourbons: l\1etlernich et Castelreagh s'etaient
d'accord sur ce JJOl'ut fondamental que ta legitimite
<
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eta£! la seuZe garantie du retou]' de la F1'ancecl ses an .

~~.

N

Le~ intr~g~es de ViLrolles, dcpcche par les royalistes
quart.ler general de . Troyes ('10 mill'S! 814), avaient .
contnbuer : l'essentlcl etait que les nlli6s ailendnient
royaute restauree des sacrifices que In nil lion am'ait
etre cOllsentis 11 regret. Toutesles mancemres de 1'A
consisterent it rendre cette royaute et ces sacrifices· .
ta?les aux FmnQais. C'elait pour eux que iUeLLernich
va~t Ie 18 mars 11 Caulaineourt : {( Je VOllS parle a vee
ch:se cO.mme l'homme de 1a paix. Je sel'ai tOlljours SUI'
meme lrgne. Vous d~:ez connaHre nos vues, nos princi
nos ~ceux. Les premIeres sont toutes europeennes, rt
f,~1se~uhent to utes . fmnQilises, Les seconds portent 11 it
utnc ,~ comme mleressee au bien-elre de Ia France.
Jusqu a la fin de In crise Ie tsar adoplait et suivait
tacLique tout a fait cC'ntraire. II refusa de traiter avec
pole on pour traiter directement avec les Francais it
MeLLernich considerait son plan comma nn'e chimer
Alexandre voulnit plaire aux FranQais et ne pas leur ,e
po?el: le~ Bourbons. n songeait a Bernadotte, qui s'
nalt a ,recliU;1Cl' comme N~poleon les limites du Hhin.
pe~sa a Eugene. Beauhal'l1als. Son entetement it Iaisser
vmncus Ie C.hOlX de leu!' gouvernement ne venait
c~mme. 1'a d~t MeLtern~ch, de l'influence de Laharpe et
revolutlOnnall'eS : c'etalt l'execution d'un plan poursuivi d ,_
puis Ia Yistule jusqu'au Rhin avec une rare patience.
e
ment, Sll10n avec Ie concours de la France Caire Uvt,vlJl.... r
l'Europe, ce qu'il avait prepare en Allema ~ne en
au nom du principe des nationalites? Et ~om'ment ob
ce consentement, si Ia Russie.ne respectait pas ce nl"ln"'nA
au moment OU ell~ avaH l'occasion de I'appliquer a la
F.rance? « que dev18ndra l'Europe, s'ecI'iait alOl's l\fettermch, par sUlle de l'invocation de ces mnximes? ))
Et plus ta:d il a ecrit : « ~Ll Congres de CbiHilloll, il y
en~re le~ pUl~sances des dlve,rgences sel\retes sur pI
pomts dune llnportance conSIderable et decisive. ») Legi
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reO'le1' ala convenance de l'Autriche Ie parLage
IlLLlI'ope, ou droit des nationalites utile au
n que preferait Ja Russie; neg??i~tions ave? ,Naour rejeter sur lui In. responsahIhte des COlJ(htI~ns
l\fe£ternich allaH faire a 1a France', Oll. ma,rcbe raplde
"
, ~Olll' ne' O'OCl' AI' il"ec les FrancaIs dlrectement,
parIS 1)
"v'
"
.
,
Ie tableau des methodes cO:1traIl'es: qUI se.hel1l'tere~t
1 des Allies dans les tr01s premiers mOlS de 1~l:.
-1 I" fllrenl parfois si violents, que 1'Angletcrrc, wteer
r lOCo
, ,
a no pas laisser Itt coalItIOn
se d'l~SOU d·10, 1e ·1 m'll'S
,'
't auX allies Ie march8 a 1a mam pour les obliger
4 1111
• •
• 11
A
, ' leI' unis Us etaient pauvres : elle elalt rIC e.
res t ell~ leur olfrit 150 millions de subside annuel,
un 'engagement formel de rester li.e,s pour vingt ans
la paix comme dans la gueI':e, et ~'ecarter la France
leurs debals qunnd ils l'aurment vall1c.ue.
Le pacte de Chaumont, veritahle conclusIOn du .Congres
Chalillon qui se tl'aina encore quolqduesNseml~llles, e,n
. 're l'histoire, la portee. La fortune eapo eon se repar les armes, celle de la France et de l'E~rop~ parIes
s. Si l' Angleterro alors crut ne?essmre d :xclure
FI'11nlwis du reglemenl de1ictlt des ulfaIres europeenn~s,
fut no;)r moUre fin aux intrigucs, aux, querelles des r015,
t]. AS
'a leur des!r evident de se dIsputer Ie concours
11ll c,
d l'E
la France. On put deja conslater ce que la rmne e ~mdesormais inevitable, ce que l'epuisemenl de l~ ~[:ance
'eni encore aux FranQais, dans Ie mondo dlVlSC par
ambitions conlraires, de puissance ll':orale. ,.
. On Ie vit mieux encore aux negociatlOns deClSJ ves, de
d avec les allies. Dans son hOtel de la rue Samt(31 mars-i or avril), tandis que Napoleon, s'arretant it Fontainebleau, envoyait Ie duc de Vi.cence it ses
vninqueUl's. Ie pl'ince de Benevent couronn~l~ sa longue
carl'iere d'~pposilion et de trahison, et negoCHut se~l ~vec
ennemi. Napoleon Mait vaincn, les Bourbons n eta;ent
pas encore restaures. L'armee tenait ~ncore pour l'Eo:pll'e;
les royalistes se l'emuaient, essayaient de convertJr les
pi\ ."
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Parbiens a la royaui,l. Le peuple hesitait, beureux'
ment de la pitix reirollvce, de la securite garantie
capitulation de Paris. n n'yavait plus de gou
Talleyrand, Ie prcmiel' de lOllS ces fonctioIlnuires,
hommes qui, depuis 1807, intr igllaient avec i'etranger
berg,de Pradt, lebaron LOllis, trail" recllementau '
la France. Son autoritc ne lui vint alors que de l'i
et des rivalites sourdes des allles. Le tsar ne voulaitpas
Bourbons, qu'il jugeait incapables, faute de
lui procurer une alliance utile. Les Anglais, s
a ~apoieon une I'cgence au proflt de son fll~, ou la
11. Bernadotte, redoutaient au conLraire un gOUY
trop populaire, condamne fatalemenl a revendiquer
Belgique. La paix qu'ils exigeaienlne leur paraissait
patible qu'avec nne restauration de la royaute legi
ils la reclllmaient, et l'Aulricbe avec eux.
L'avis que soutini Talleyrand prevalut : les SOuve
declarerent qu'ils ne traileruient plus avec Napoleon
avec aucun membre de sa famille. Le lendemain de
reunion au princes flt minbtres etrangers [lvaienl d
chez Ie prince de Benevent, comme cbez Ie media leur
Ia paix entre l'Europe et Ia France, Ie 31 mars, les
paux senaleurs, toute la noblesse 1m peri ale
voques rue Sainl-Florentin : Us acceptaienl Ia ~~'"UvU,,'
de Napoleon comme un ordre des vainqueurs, certains
n'elre pas exposes a ses vengeances, satisfaits de
avec la paix, leur grande situation. Le 4 avril, les
chaux Ney, Lefebvre, Oudinol, Macdonald, imitan
exemple, obligeaient Napoleon Ii la paix: Ie 5, la tra
de Marmont l'empechait de conserver ce que les au
marechaux llli [lvaienl au moins laisse espcrer, une
en faveur de son ms. L8 6 avril, les souverains, Ie Sena
toujours diriges par Talleyrand, lui presenlaient un
d'ahdication, et Ie meme jour proclamaient Louis
L'Empereur tenta de s'empoi30nner : ilpres une 1
attente dans son palais desert, il qlliltait Font"',uLdJH,,ay
(20 avril !SU), ecbangeait Ia France poUt' me d
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"
omte d'Artois, designe co~me heute-

'ours apres, Ie c
, 't prendre pos:;;esslOn au nom
dn royau~e, ve~al
Tuileries. LOllis XVIII
frere, e~ rCecl~~altq~: ~:l~:~~~~ain du jour au T~llle,y:
a a (ns
,
el en rea lte
.. ,t> de;;; affait'es etrangeres,
enu mlm~ Ie h f "diable du gOllvernement, eut
ason rel~ur.le c e 1\ e a'x (93 avril 1814). La guerre
es prelimmalres ~e a pc." :'loe temps termines: la
. . " 1 e'tqlent
. 1ou, enetmel.
d '[e, loP , le~ Ja
gn e lI11pella
1 d Nu
poleon
d"
Alexan
qu ere1 :-. e 1 a s Allies avaient remis definili vemen t
. Jes ambllilolns de dIes destinees de la France.
de Ta eyran
A
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LE CONGRES DE VIE NNE
(1814-1815)

.Le. Congres de Chfi.tillon. - Meme3 ouvrage3 (moins

1I,~to,,.e

des cabmets e1l1'opeens). Ajollter: PONS DE L'HERAULT. le
g,'es de Clidl/lion .. Paris, '1825, - Henri HOUSS,HE, 1814. Pari3,
page 86 sllr\o~t. AJouter aux documents prec.6dents les nombreu'(
cumen!s.l;llhses par cet auteur, et e~fin .NAPOLEON, C01'l'esl'ondl1
tome, XX\ If. - TALLlilYRAND, LeU,'es med1ies. (Revue d'histoil'e diD
matzque, 1881.;
,

LES TRAITES DE FONTAINEBLEAU
ET DE PARIS

Uu H avril au 30 mai 1814, trois actes diplomatiques
L Ie compte de l'Europe avec Napoleon, avec la
avec la France.
traite de Fontainebleau, signe Ie 10 avril entre les
tenliaires de l'Empereur et ceux des allies, entle
court, Ney, Macdonald d'une part, Metlernicll,
, Hardenberg, Nesselrode de l'autre, determiL en echange de l'abdication de Napoleon (art. 1),
sorL de la dynastie im periale. Elle perdait les couronnes
les droils que Ie chef de cette maison s'eLait donnes ou
amit crees: elle conservait les titres et qualites. Comme
t\a.Uu.leVil abandonnait, ontre l'Empire, tons ses domaines
9), on lui laissait it lui et aux siens Ie moyen de
. le rang princier, et Ie tilt'e imperial qui leur elaient
es: it lui-meme, l'ile d'Elbe en toute sonverainete el
millions de rentes, inscrites an grand-livre de Fl'ance,
par moitie it 1'lmperntrice; it celle-ci les duches
nisance, Parn1c el Guastalla, reversihles snr son fils
de roi de Rome, devenait prince de Pm'me; it Madame
,au roi Joseph et it sa femme, au roi Louis, it la reine
et it ses enfants, it Jerome, it Sil femme, ilUX prin511
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cesses Pa~line, Elisa, deux millions et demi de rentes
~e ?rand-~l\:re, sans ~ompter celles qu'ils possedaient
a titre prIve, lenrs luens meubles et immeubles. Eu
par I'at'lide 8, a vail la promesse d'nn « etnLlissement
venable hors de France )) et obtint peu de temps apres.
son beall-pere Ie roi de Ba viere, Ie dnche de Leuch '
et Ia principante d' Eichstedt. Mnrat, de tons Ie mienx
parce ,qu'i~ avait trahi la far;nille, s'etait fait garanlir
I? 11 Janv18r par l'Al:gleterre et l'Antriche Ie royaume
Naples. A~r~s Ill, :a~lllle: e~fin, l,es servitenrs : un cnpi
de deux mIllIOns etalt nllS a la dIsposition de l'Empereu
PO?!' Nre employe en gratifications, Les puissances alliee:'
qUI dans leur seul interet imposaient a la France celt'
cha~g-e, l'entretien d.'une f~milIe prineiere dMronee, s'engu e
gement, par ,Ie dermer artIcle du traite a contraindre les
F:'~ll(;atS, s'111e fallaH, C',Mait Ie prix de l'abdication 1m"
p,enale, et de la RestanratlOn des Bourbons. Deux declaratIOns, I une du gouvernement provisoire (11 avril) l'autr
de Louis ~VIII (30 mai 1814), conl1['merent les ~ngilgi~
ments Pl'lS pill' l'Europe, les obligations de la Frallce envcrs Napoleon et sa fam ille ,
. Dans l'inl~rva.lle, un acte diplomatique, au moins
1I1lportant, ,regImt les comples de l'Europe avec la Re
1wn frangalse ..hant que Louis XVIII ne filt encore
bi1rq~e a Calalis (24 avril f814), la veille, une con
pnsse~ ,entr: e, ~omle d'Arlois, son lieutenant general .
les allIes, negoclee pal' Tallcyrand, terminait Ie long COil
dc, ~'Europe e~ des arme,es ,revolutionnaires, Si les troupes
alilees Occupll1enL Ie lemtolre frallQais, cinquante-tl'Ois for-.
t~resses europeen~es, Hambourg, Anvers, Mantoue, HlJ~
n:n?ue, les places du Piemont, de la Belgique et du Uhin;
venlil,hles ~amps retrancbes ou ~e,naiel1t encore des gilrnisons franplses, boulevards man tImes pourvus d
'
et, de m~rine, t~mo!gnaient des ressources enormes que ia
RevollltlOn avmL 111lses pendant vingt ans au service de In.
conquete franQaise.
Apres Napoleoll, In HemIution conqnef1lIlte,
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-a it eLe l'heritier, dut 11 son tour abcliquer. La COl1Yena\ du23 avril enregistra ceLle abdication; plus defavoa coup SUl' que ne l'etait pour la dynastie napoleola renonciation a l'Empire. De tout ce que les
. avaienl acquis en Flandre, sur Ie Rhin, en Italie,
ue
restail rien : 1a fronliel'e de la France Mait ra" au poin t OU I' a vait troll vee Ja ReplJblique, aux Iimitcs
i er janvier 1792 (1H't. 11), Sans conp ferir et sans indemles allies recouvraient l'Allemagne rhenane; en dix
'ours l'Halie; en qui[]ze JOUl'S l'Europe au 1er juin, et,
~OY£lnnant ILl Jiber:Le laissee aux ga;nison~ fmn~aises, 1'artillerie, les magasll1s des places qu elle~ evacuawnt.
La defaile de Ia Revolution cul Me plus complHe encore,
!'initiative du Senal (6 a \'ril) appelant au trone les Bomsi l'inlervention du tsar n'a vaient oblige Louis xvm
consacrer dans une charie ses conquetes civiles, 11 defaut
ses conquetes exterieures. Des ceHe epoque, et depuis
des fois, Ie reproche ful fait aux Bourbons d'ayoir
it Jeur interet personnella grandeur de 1a France
lorsqu'elle clait encore attestee, et peutpreservee d'une rnine toLale par lesJorleresses demeuentre ses mains, La haine du lieutenant general, Ie
e d'Artois, contre les hOllll11eS et l'CBuvre de 1792,
proclamation de Saint-Ouen, datee avec intention de
XIX du regne de Louis XVIII, lesre1i1tions de ce prince
les Anglais, les plus intcresses a l'evacuation de la
que et du Rhin, semblaient autant de preuves d'un
l forme entre la Restiluration et l'etranger.
w)O'ociatelll'
principal de la convention du 23 avril,
o
,
nO, s'est toujours d6fenuu contre cette accusatIOn.
se donnait les apparences, apres avoir traIli Napoleon,
tmhi!' Ia Revolution, il invoquait encore la necessite, Il
diquait avec orguei1 l'honneur de servir toujonrs Ia
dans ses interets essentiels, meconnus ou comprornis
les defenseurs impenitents des frontieres naturelles,
paix, au prix OU on poul'rait l'oulenil' des vainqueurs,
parul aIm's Ie premier besoin de la France. Celle seule
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consideration l'avait, disait-il, alors determine aux
flces qu'il consentit.
Que la paix fliL it ce moment un bien fait pour une
epuisee, c'est ce dont temoignaient le5 vceux un
clu pays, Qu'elle flit une necessite, voila ce qui pent
doH etre diEcute. Napoleon vonlait encore la lutte et
croyait possible, Ie 4 avril, meme apres 1a trahison
ses marechaux. Ses partisans, ses rLdmirateurs, l'armee et
les adversaires des Bourl)ons ont dit lors, et plus d'un
historien repete qu'oll pouvait attendre et reclamer une
paix moins onereuse. Talleyrand a depuis repondu que
l'etat de gU<3rre p; olonge exposait la France deja envahie
aux pires desastres. Ce qui l'effrayait, c'elait la
sur Ie territoire de peuples entiers, animes par l'esprit
haine et de vengeance, par leurs propl'CS victoires, excites
par Ie, appels des souverains, heureux de faire payer
Fml1(;ais la ran yon de leurs pays pilles, ravages.
.
la France a ces passions haineuses, les contenir par
negociation immediate, au lieu de les provoquer pal'
plus longue resi:;tance, voila Ie plan et les arguments
Talleyrand, On peut les discuter, si ron a du gout it
I'histoire; on n'en pourra jamais nier 1a force et la'
semblance,
Ce qui est, en tout cas, certain, c'est qU'ayant resoln
conclure une paix immediate, Ie gouvernement
et les Bourbons ne pou vaient l'ohtenil' qu'en srLcrifianl
conqueles de la Hevolution, sinon au dedans, UU mains
debors. Sur ce point Talleyrand a vicloriensemenl
que Napoleon lni-Illeme, it ChaLillon, s'Ctait resigne
illstant a ce qui eLait inevitable. Les temps etaient
ou les pblitiques de l'Europe considel'aiellt la
comme une cause de faiblesse pour la France. Il" a
'W, ils avaient senti l'effel des energies nalionales
conquerantes qu'elle suscilait. Dans le langage de
nieh, l1evoluLion etait devenu synonyme de
Pour les Anglais, elle signifiait l'occupa lion fa tale
Belgique; pour les Allemands, un eternel desir d"

[jon dans leues affili,l'es. Le seul moyen que la France eilt
de se procUl'r.r la '"palX, a moins de combattre ' c'e'[ a1't d e
ren~ncer, d ~ mamere a ce qu'on ne doutat pius de ses intentIOns
pamfiques,
proO'ranlme d e 1a R'evo. ,
' 'd aux profits'au"
lutIO.n. 1e trlllte u 30 mai "1814 cO'lfirma cette r enoncw.
- t'IOn.
,Les ~uatre gr~ndes_pUl~sances, affirmant leur droit de
djr~ctOlr_e ellropeen, slgnawnt avec la France cet acte de
paCIficatIOn,
oont
At'
h lei:' traMs particuliers entre cll
.. nque Et
~ at,
prusse,
l"U
[,IC
e,
Bussie
Grllnde-Bl'etnO'l1c
P
,t,
eel E
'
'I:l
,
01[,0'11.,1
Sll e, 'spllgne~ ne [urent, a quelques clauses pres, ~[U~
In ,-reproductIOn
v aura it p'lrlir d
t
't" llltegrnle
I
' «
,1
".
e ce IOUI',
pal x e 1amI 'Ie ll, te Mait l'artic1e [er.. on u°c
; Ia
.. cor dal't' a
Frnnce a p~IX en ecbange de ce que par les articles 2 el 3
?lle/fn~emllt ~~ f~~nt:t'e a celle dul cr janvier 1792, Par.W~l (e a njl el u [,or entre Dunkel'qne et I'\ieuport, la limIte notlve_l"e d epms Conde J'usqu'lt(DI'nonL
' Ja
" , de l'E
1 scan t n
Meuse,
SlllVllit
au
lIeU
du
coin
qu'elle
forme
allJd'"
.
d'
0111' tlln une
hg~e rOlle, entre DOllr et Palul'ages, Tbuin et Merbes Ie
Chaleau,r au nord
- de \Valcourt ' Florennes , a'\ ec'I a Lesse
cornmelgne o rI,e II tale, La limite alleillanoe ensuite aJlait
Per·1
la Moselle
, stlr S
' par la vallee de 1" Souar qlll' nous
restalt avec aarbruck et Saarlouis ' selon, uue I'19ne t"Il'ee
en t re Th 0 1ey au noed, Lebach et OLtweiler ° s d
I
11 '
1 I N. b d"
.
"'u u, vers a
vauee ,(e a i a e, ou elle ga I:lan '[l[ t Ie RlII'I1 ent re P'lrmasens
.
tlt Welssemilollrg, nons laissnnt Landau et 1 Q 'h
f re
L Rh'
"
( a uele pour
~on Ire" e, Jll ensUl te separait In France de l'Em ire
TI. ne rectIficatIOn de limiles avec la Stll'sse n
j . .p.,
lI:f
tb 'J' d
OllS ,llssaiL
>l1011 edHlr ; une (wire nous donfl'II't
" une
' I)r"eS d e GeneVe
es cantons de Saint-,Julien, Hangy, Reynier et la
VOle OU nous r e t emons
'
dans la Haute-Sa
aUSSI,
, ,."
et son terrltOlre Jusqu'il Th6nes et Favergoes Cbamsauf la vallee de l'Isere De uis 1a J'usqu" 1 '
tout I r d "
a a mer et
PH'> e L~ ll~ne es f)renees, la situation reslait COIllme
~,
.~ sace acqlllse sans contestation, une frontiere
S dr?lte a~ nord, les deux princi pales v iIles et Ie tiers
~voJe, AVI~n0.n, Ie Com tat et Monlbeliard annexes
~en:ent, c etalt peu, sanS doute, en echange des
IOLl!~ .ETHA?\G-., T. II.
35

n

(L
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cooquetes que 1a monarchie restauree abandonnait
vainqueurs.
.
C'etait moins encore, en compflnns~n de ce que ces
vainqueurs se disposaienl It p:'endre eL ,a ~arla~:r de ,n.o~
depouilles. Les aHiesannon~al~nt dan;') 1 arlicle 1 du halte
de Paris l'intenlion de « l'eLabllr en Elll'ope 1a bonne ~ar
monie des Elals )), de procurer Ie repos it loutes les ,naUons
a vaient Ie drOlL' de
comme ,'a la Fral'ce
" . Les Fran~ais
",
, se
defier de ces promesses pacifiques: Sl la guert'~ generale
devait se Lerminel' par un l'emamement d~s ELals favoI ' au Direcl oire Europeen qlli Ie rcgleralt, la Fml1ce 5e
rah e::;
d
' I' 1 - 't
trouyait diminuce non senlement, e ce q~ on Ul e~ e".<ll ,
mais de ce qne ses voisins, Angli11S, P1'ussl~~S.' Autr:chlens
acquerraient. CC n'etait plus alars une ~etalte presel:tement inevitable, une liqnidat~~n ~1eC~SSalr~ des conquetes.
, ~ 's de la RtSvolutioll : c eLa1t. IlmpUlssance pour la
pa~see
'
France a se relever jamais de celte (1'f'
e a1' t
e, 'a, se re falre
u.n
avenir da.ns nne Europe accaparee et ~arlagee ,p~r Bes 1'1VRUX, Voila la question redoutable, qm se ~osa:t ~ Tailey' d ell 1814 , en presence des amblllOns, dechall1ees
[an
l' 1 . par 1a
victoire. « J'attends avec confiance, ~-t-Il (It, e Ju~ement
de la posterile, )) Le traite de Pans, ~,n e,ffel" r~gla la
situation de la France vaineue de mamere a 1m reserver
encore, en Europe, un avenir et nne place.
En lis ant les articles 7, 8 de cet acte, on est frappe des.
concessions maritimes el colonia Ins que les Frangais firent
alars a l'AngleLerre : rile de ~t[alte, Ie,S 11es de Tabago, de
Sainte-Lucie, rile de France, Rodt:g~e, les
Saint-Domingue, presque tous les dehrls, de ,son
colonial. II est vl'ai que 1a Suede leur restItua,lt l~
Ionpe (art. 9) el Ie portugal, la Guyane fr~n,galse ,\ar~. 1
ayec cette reserve rrproduite dans Ie tr~llle parLlcuher
Portugal que ce pays maintenait s,on drOIt a rec~amer
limite du Bresil l'Oyapock : « SOlt c?mme drOll
reconnn par Ie traile d'Ulrecht, SOlt comme U<oc).v •.uw
O'emenL pour les reclamations du Portugal con lre 1a F
Ce qui prouvait, entre parenlhese, que Ie Portugal

rRcnlESSES DE CESSIONS A L'AUTRICIlE ENITALIE. 547

de :;on droit sur l'Oynpock qni n'etail pas la riviere
Vincent Pinson designe par Ie traite d'Utrecht, et qu'a defaui de droit, il inyoquait, sans y reussir, Ia force et la
viclo ire . Pour pl'endrc nos colonies, l'AngletelTe ne pouvait
inyoquel' d'autl'e motif, lorsqu'elle nons obligeait a la restitution de nos conquoles et exigeail pal' l'article 6, confirme
par Je troisieme des arlicles secrels, Ia cession des PaysBas alrr Hollallde, Sans del ai, BlIe louchait immedialement
Ie prix de 5es vicloil'es, El, seule, elle entamait Ie domaine
de la France monnl'chique, celui du moins « qu'elle possedait encore en '1792 dans les mel'S eL sur les continents
d'Amcrique, d' Afrique, d'Asie )),
Par Ie [l'aile public du 30 mai, l'Autriche, son alliee,
n'oblenait, Ia difference etait sensible, que des p1'omesses de
cession en Halie, et sons une forme detournee. « L'Italie,
'disnit l'article 6, Iwl's des pays qui l'eviendl'ont Ii rAutl'zclle, sera composce d'Elals souvel'ains. )) C'etait aux articles secrets (art. 2) qu'elaient renvoyees des stipulations
plus precises en faveul' des Habsbourg : « Les possessions
de Sa Majeste Imperiale et Royale en Halie serontlimitees
Ie Po, Ie Tesin, Ie lac Majeur. )) Dans ce l110me article,
roi de Sardaigne elait dedommage de ce qu'il pe1'dait en
dOll ter

Enlre l' Angleterre et la Prusse Ia difference- etait plus
encore. Que recueillerait la Prusse de ses pretentions anciennes sur Ie Rhin, de ses jJrojets sur la Saxe?
({ Les Etats de l' Allell1agne seront in dependants et unis par
un lien federalif, )) disail 1'arlicle 6 du tmite public, Ge
elaH pas mcme en fa \'eur des Hohel1zo11ern une prbmesse.
etait nne offre bien vague encore que l'article 4 secret,
net cependant. « Les pays allemands sur la 1'i ve gauche
Rhin sel'vironl a I'agrandissement de Ia Hollande, et a
compensations pour la Prusse et autres Etats a11eA Ull Etat ambiLieux qui avaiL ri'we Ie dememt de 1a France, qui meditait deja la conquete de
gne du Korel, nne parl indeterminee des provinces
; la satisfaction etait maigre et douteuse.
)j
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Et pns un mot d'esperance au tsar, Ie chef de la
tion, a celui qui avait renverse la puissance de 1a F
fien qui l'autorisi'tl it realiser son projet concerte it K
et Ii Reichenbach d'agrandirid'oue~t Hllhenzollern et
bourg pour leur rpprendre it rest toute la Pologne.
Lorsqu'on lit attentivement et de pres ce reglement
affaires europeennes accepte pftr les pnissances vict"
et par la France, on Y decouvre une gradation si evide
des cessions immedia l es et publiques faiLes it I' Au,""",p"'",,,
des cessions immediates mais secretes a l' Autl'iche
promesses pIns vagues el secretes consenties it la Pruss~ du
silence total observe enfin it l'egard de la Russie dan~les '.
articles publics et secrels, que Ie plan et 1'esprit de la negociation s'eclairent ala lumiere de ces nuances
'
C'est nsec l'Angleterre que Ta11eyrantl, It cetle heure
sive, a traite : il a pa.ye compta.nt, a.u prix fixe par e11e,
service essenliel qU'elle rendait a la France en limitant
ambitions des puissances continentales, La mediation
coup sur i\tait fruclueuse pour les Anglais; elle elaiL
plus conforme a leur politique. S'agranrlir sur les mers
ioterclisant au tsar de s'agrandir en Orient, c'etail
profit. Les freres Caslelreagh, negociateurs et
de celLe paix, en expliquaient ainsi 1a portee au chef
t.orys anglais, Liverpool, qui reclamait ala France, par
prit de vengeance, des sacrifices plus lourds. « Si ron
compte de l'agrandissemenLde certaines puissances et
ticulierement de la Rusgie, je ne suis pas bien
que la France, dans ses dimensions aCluelles, ne
pas un membre plutOt utile que dangereux du
europeen. )) L'Amdeterre gagnail plus amenager 1a
qu'al'ecraser tout 11 fait.
Exploiter aupees du cahinet anglais la. crain!e
Russie, sati5faire ses ambitions c010nia1e8; par III
aux Allemands des provinces rhenanes, aux Hollandais
1ft Belgique echangee par l' Antricbe contre la Lo
In venetie !'assurer l'Europe contre un retour offensif
Fran!ia.is sur Ie Rllin, teUe fut la tactiqne imaginee,
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tiquee avec succes p~r Tall~yrand pour garder a Ia France
role~ une acl!On ~lg~es,d eI;e d~ns ~e ,sys,teme europeen,
un~ palx ne~e:;salre ,I ?bhgemt a s amoindrir, eIle
t moms bas, 81 ses VOlSll1S d'Allemagne ne s'agran,Hl."""wul pas.
Resultat negatif, a-t·on dit, et souvent reproche au
iateUl: du traite .~e Paris. Sans doute il eut mieux
convamcre :e8 A~h:s, comme Ie disait Caulaincourt Ie
mar~ 18:13 a Cbatll~on, que « l'Europe aWlit change
, vll1gL ans )), q~e 1 Angleterre aux Indes avaH double
pUISsN~n?e, 11~ARu~,slhe beaucoup acquis sur Ia Baltique et
merlO1re,
utnc e sur l'Adrialique, et la Prusse
I
L d' I
'
avec
en P oogne. a ec arallOn de Caulaincollrt Hait «
'
d
I
'
'
un
11lem01'~n um pour a posLenle » qni ne pouvait rien rappDrter ~ lafr?u1ce, surtout la paix. Elait-ce un molif, si la
en'r:awalt a per:te des conquetes frangaises, pour ue
emp.eche~ du malUS. qu'elle devint au profit des puisvlcloneuses Ie sIgnal de couquctes plus complet
?, l
El ce. cas, r:ne aCclOn
" d 'IplomalIque,
,
es
la seule res~ps 1l,atlOns vm,ncues, valait mieux que des revendi, ll1u\l~eS : un r~~ul~at, ~1~me ncgatif, etait un profit.
Au 30 ~,u 18i~, ~ etalt, d mlleurs, un resultat encore
re; 1 ,pO?Val~ eLI:e ~nnule par un retour offensif des
nees mt:l'essees ~ dIsputer leur part a qui s'efforgait
la leur retIreI', A defaut des batailles que Ie t 't' d
Iel~l' lU
' ter,lsal
d' 't ,~'IIeur r~stait la ressource des
raJefforts
e u
atIq?es; ~t la dlplom~t18. est puissanle quand elle
s~r la (;)Iorc: et ~a vlctOlre. Le dernier article du
publIc (~_) S,llpuIalt que (( dans l'intervalle de deux
u,~ Congres gene~al se reunirait a Vienne entre toutes
pUIssances en?"a¥e;s dnns la guerre pour regIe!' les
eot~ d~stl1les ,a completer Ie tmite de Paris. ))
porte alUSI restmt ouverte aux revendicalions de Ja
et de la Pruss~ : au Congres, el!es pouvaient garder
de remam~r,' sous ~retexte de negocialions adnelles" les . con dltIOns prmcipales de Ia pacification
ne ll1SCt'ltes dans Ie traite du 30 maL II y avaiL ill
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« un vusle champ ollvert a des disCllS~io~~ ,dont il
difficilede pre voir l'issue n. Le compte defJDl~lf de,l~ .
et de l'Europe ne serait reglC que par l~ bat,ulle deCISIVe
allait s'enO'aO'el' a Vie nne entre les cabmets.
Cepend~nt Talleyrand, charge, ~a~ Lo~is XV!:~ d'al1er
Vienne con solider son ffiuvre, n etalt pomt an~s.
qu'on 1'a dit en ce moment devant les :ldv(~r~aire,s qui s'
prClaient a la delruire. L'arlicle prenner, sep:~l'e ~t
paraissait tIDe menace de nature a p:,IJ:alysE'~ 1~ctl?,n de sa
diplomatie au Congres, faite pour l~lll~tcrdl:'e a ~16nne.
systeme qui lui a\'ait perm is d'exi~lOlter a ParlS les Jalous~es
et les eraintes reeiproques des vamqueurs. La menace n avail pas la porlee cependant qu'on lui ~ d,onnee; ~et a
slipulait que (( Ie partage ~es telTUOZl:e~ ced~s pW' la
France sel'ait l'egle au Congres )) : des ,dehMrallons rela~
tives ace partage il n'excluait pas les dlplom~t~s (lH,,,a,:>.
ou espagnols admis par l'ar~icle XXXII du. tralle PUb:lC
Congres. II est vrai que la sUlle de cel art:cle contenmt
restriction grave : (( ce partage aura lIen sur les
arreLees par les puissances allide, entre elle~. )) Quel a
tuge pour la France et les ELats s~condmres de
,_
un partage donl l' Autriche, la RUS~lC, la Prusse et 1Angleterre allraient, d'avance et sans les consulter"
les termes et les conditions? Quel moyen pour ehes
protester contre 1e fait a?con;pli par la v~lon\e des
forts? l\tnis l'ari:icle contmumt par une resen e
it cette restriction meme. (( Le reglement se fera
bases, el d'apres les dispositions fJenb'al~s contenues
les aftides suivants, )) d'apres Ie remamemenl des.
toires que nous ayons indique en Belgiqne, Sllr Ie Rhll1-,
Ie Po. Celte dcrniere p8_rt~e de l'a.rLicle l;:etait-ell~ pas
nature it corriger Ie sens, a restrell1dre 1 elcndue uu d
que les Allies semblaient 5e reserver de concerter enlr.e
seuls un remaniem~nt general de l'Europe contrmre
l'esprit, aux termes du tralte de Paris?
.
C'est un tort de juger l'ensemble de.cet .artIcle comme
l'a fail, sur un membre de phrase partlCuher donI la

se trotlvait resLreinte par ce qui Ie precede et Ie suit. La
verite Ctait que d'avanee l'action ct les deliberations du
Con()T~S, pour certaines puissances, et III France surtout,
5e t;ouvaient limilees par les aeticles 2 a 6 secrets du traile
Paris. Sur ces articles, 1'aceord b'elait fail isolemenl
s Ie Directoil'e des quatre puissances : il s'imposait
COlllme une condition prealable aux autres Etats. La France
y avaH consenti : elle gardait 1a ressource et Ie droit de
disculer Ie reste, et Ie reste, c'etait le remaniement plus
cornplet de l'Europe qu'avaient eseompte la Russie ella
Autl'cment, l'efrod diplomatique de ces deux Etats ne 5e
cOl11prendrait pas, au lcndemain de ce traiLe. Alexandre Ie,
et les Pl'ussiens tl'availlel't!nt sans relaehe a faire- C0111prendre dans les articles que rOll ne discuterailpas au Conles satisfactions reclamees par eux eLl Pologne el en
Le traile n' en pariaH pas, et de pIns une pl'emiere
deci:;ion prise Ie 31 mai entre les plenipotenLiail'es les gc"t:;m ayaiL decide (( d'ajonrner jusqu'au sl\jour de Vienne
toute discussion SllI' les areangements defl[]itil's pour les
pays cedes par In France, pour cenx qui en Alle111a.~ne restaient it la disposition des allies ». Attendre Ie Congres
pour regler Ie sort de 1'.1.11emagne, c'CLait pour la Russie
et 1a Pl'llsse risquer la discussion qu'ils voulaienL eviter,
permettl'e a Ia France d'y inlervenir et de diviser encore,
non pour regner, mais pour empecher 1e regne de ses vainqueurs.
Alexandre Ier quitLa Paris, en compagnie du roi de Prusse
partit pour Londres, avec l'espoir d'obtenir des torys,
du Regent, pal' 1a haine de Itt France, les avanlages sur elle
que Oaslelreagh venait a Paris de compromettre. Si Ie
n'obtin t pas un -desa veu fot'lnel des plenipotentiaires ani! eut la satisfaction de renouveler Ie 29 juin le pacte
aUlllonl. Oomrne Talleyrand Ie dit plus tal'd an Conce pacte, concln contre Napoleon, anraH dfr cesser de
ein droit avecle traite de Paris. Mais c'etait pour Alexandre
maniere de faire savoir ala Frallce que ce lraile incom-

,
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plet Ia laissail exposee, tant qU'elle ne l'a,lJlwel'ait pas
gre de tous les Allies, It leur vengean~e et It la gnerre.
tsar complail sut' l'effet de sa menace. Ell cetardant
Congres au i or septembre, puis au 1er oclobre, il en
une autre du merne genre: prolonger celte paix in
et faire mine de i't'llouveler la guerre, intriguer it Paris
les liberaux contre Ja royauLe, autant de moyens imagines
par Alexandre pour imposer aux Frnngais la crainle et Ie
repenti!' necessail'es it ses projets. C'etait, malgre tout
rendre hommage au gouvernement qui lui faisait echec~
L'ernploi de la force, de l'inlrigue pt'Ouvait que la Russie
se mefiait dll droit, des tt'aiLes, dll Congt'es ponr assurer
sa vicloire. Ces preparalifs de revanche n'elaienl-ils pas Ie
demi aveu d'une deraile?
Louis X VII! et Talleyrand, de leur cole, se disposaient It
celle lutie diplomaLique. Le roi avait laisse it son minislre
Ie soin de rediger lui-meme ses propres instrnctions, el le
choix de ses collaboralellrs, Ie com te Alexis de Noailles, Ie
marquis de la Tour du Pin, le due de Dalberg et de la
Besnar'diere. La mission pat'lil au debut de septembre
pour Viel1ne; les instructions eLaient redigees des Ie mois
d'aout.
Ce fut tout Ie programme de l'alleymnd, un plan ue
campngne en vue du Congres, la for'mule d'une poliLique
reglee sur les necessites ella situation de la Feance en 1814,
nne doctrine generale enfll1 de polilique exterieure conforme aux traditions bien enlendues du passe, aux intel'cls
nationaux dans l'avenir.
Le premier point dait, puisqu'il fallail comDattre, de
reconnailre la position des adversaires, de clioisir un terrain sur lequel on flit assure de deconcertet' leur strategie.
Les Allies etaient formes en deux camp~, depuis Ie LmiLe
du 30 mai qni aux uns avail procure leur satisfaction, aux
autres l'avait seulemenl rait esperer, 8i la Fr'ance
glissait entre les deux camps, elle paralysait Jeur action.
Elle devait craindre qu'on ne l'en empcehat, et tacher d'y
r~llssir. Le moyen etait evidemment de ne pas eveiller les
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: clle deyait se presenter au Congres modeste,
au fait accompli, it la perte de se" eonquNes, et
l'Europe en 1,1 p,·rsnadant de sa 11l0dcl'ation.
Ap:es avoir furee ainsi les lignes tIe I'"dversaire, au
• tee de l' action qui allaH s' engager, il fal1ait choisir une
donlla force, en face d'unc coalition d'interets et
suffil it cornpenser la faiD:e~se de la France:
Ie second point, D'un coup d'ceiJ sur Tallpyrand
it fixe. Le terl'ain qll'it avail ehoisi, c'etait la justice
qui est l'ntiliLe de tOllS)). Quoi de plus conforme au droit,
Ia lettre dn (raile, It l'inter~t del' puissances second aires,
squ'elles avaient ele engilgees dans la guerre, « que leurs
tiaires sans distinclion de faiblesse ou de force
admis au CongeGt;; que leurs voix fussent comp»? Si la Frunce reus5issait It prendl'e celle position
de protecL1'ice des petits Etats menaces comme ell.. ,
desinteressee, elle gal antissait l'interet des Hutre:;, l'autorite de s, parole se troU\'erait dccuplee de toutes les voix
'elle aura it grollpees alltour d'elle.
Et alors elle parlerait assez h;lut, assez ferme pour obliger
A!lies it renoncel' it leurs projets de conquete. Ce serait
troisieme temps de Itt negocialion; el Ie moment s rail
alors de protester resolument conlre le systeme des
parlagps introdllit depuis quaranle annees dans la polilique
peenne, Mendll de l'Orienl It l'Enrope par les lrailes de
h et Reicbenbach. A ce sysleme, la France devait en
run auLre, fonde non sllr Ie droit, mais sw' Ie droit
qne I'Europe s'Clail donne, « it dMant de loi morale
rut manqlle de sanction, pour ne pas rester it l'etat de
INSTllCCTW:\S DE

Quand on dil qlle Talleyrand it Vienne invoqlla surtout ie
de lit legilimite, on inlerprele, on ne traduit pas
lent sa pen see. C'est une autre regle qui allait elre son
resislanle dans ce combat inegal. « La sOllverainele
pent eLee acqllise par Ie simple fait de la eor1qnete, ni
an conquerant, si Ie souverain ne 'a lui cMe. Tonte
aull'ement acquise n'a aucune realite pour los
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auil'es Elals. l) La force cn un mot ne legitime pas 1a
quete. A plus forte raison, ce que la conquete ne
- donner a un seul, elle ne peut Ie donner a plusieurs.
plusieurs « conqllcmnls s'alLl'illllcl1t ou se donnent reei
quement ce qll'ils ont conquis, ils font un acte que Ie
public des,l voue ('t annule. )) Talleyrand etait trop
di plomate et trop sceptique pour se payer de ces mots,
ceUe tMoric, si praliquement ils ne devaient servlr
politique.
C'est alnsi qu'il declarait legitimes les conquctes
avait promis Ie 30 mai de nerplus discuter, l'He de
la Belgique cedee a la Honandil, Gcnes au roi de Sardai
l'Italie du Nord a l'Aulriche, la rive gauche du Rhin
Allemands. 11 opposait au contraire Ie dl'Oit public it
au tre conqucte non inscrite dans les articles publics ou
creis du Ll'aite de Paris: point d'agrandissement pour
Prllsse en Saxe, ni pour la Russie en Pologne, ni pour.
triche cn Italic aux depens du Pape ou du roi de Sardaig
ni pour Mural a Naples.
Trois tmites de parlage, veritahles pacLes de con
mena<.;aient alors l'Europe du mcme sort quo les
de i772, 1793 et ,1795 avaient faiL subit' ala Pologne :
!lance de KaUsch preparait Ie parlage des plaines du
entre les Hobenzollern installes a Dresde eL les Rom
it Varsovie et a Posen; l'alliance de Reichenbach,
echange de la Galicie ajontee a l'Empire russe,
aux HabsbourO' l'Italie du Nord; l'accord enfin de
avec Murat ;onstitllait un partage de 1'1lalie
entre l'Autriche et Ie lieutenant inlldcle et
l\' apoleon. Dans cette Ell' opeainsi partagee entre,
triche, 1a Russie et lit Prusse, queUe place resLermt
Frllnce apres qU'elle avaiL cede, Ie 30 mai, « ponl' ec.tm
Ia dostruction )} tontes les conquetes de 1a
1isees au moment du JemieI' pat'tage de la Pologne
ment « reprendrait-elle jamais dans Ie systeme de la
lique generale son rang }), si eUe devait encore
impui~sanLe ot resignee a un parlage presque complet
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? Yoila ponrqlloi, afin d'empccher eet acte falal a
de la France, Talleyrund it1\'oquait Ie droit public.
Si a leur tom' Alexandre ler et la Prusse se prrparaient a
voquer Ie ,,(Ell national des Polonais, des Saxons soide rdrouver ou de £:on8e1'l'er, sous III domil'unite de leur patde, it ce pl'etendu
des nations plenipotenliaire de Louis XVIII devait
Ie droit encore, celui des souverains, proprietaires
Saxe, des Legations itaiiennes, des Dcux-Siciles, de la
aigne, la legitimite, sa seule sam'! garde a rac Ie droit
~ontre ce remaniement general dicte par la commudes convoilises.
us l'appareil des formules que Talleyrand se reserve
au Congres, ses seules armes contre des aml>i~
masquees, et appuyees egalement sur des principes,
ron decouvre dans .les instructions et Ie programme
diplomatie fran<.;aise, c'est un dessein tres ferme, tres
singnlierement approprie a ceUe crise decisive. « En
il faut empecher l'Aulriche de do miller en opposant
influence des influences contraires; en Allemagne,
se. Dans loute l'Europe centrale, de l'Elbe all Tibre,
de possession des grandes puissances allemandes doiL
restrein t par lei conservation de tous les petits Etats
,..
'
pat' l'agrallUJSSement des Etats moyens. » Qu'eLail-ce
en elfet que cette derniere balaille diplomatique, OU Ie
de la France et son avenir elaient l'emis aux mains de
, sinon la suite et l'acte final de la lLltte engagee,
entre la Revolution, Napoleon et les puissances
des pour la possession de l' Allemagne et de l'Italie.
PU amit echappe aux Frangais, perdu dansl'ecronledes entreprises nn poleoniennes : la seule revanche
flit encore prrmise, consolation aIa fois et sauvepOllr l'avenir, c'etail d'arracher cet enjeu it leurs
. de Ie rendre ou de Ie distribuer par morceaux a se5
h~gilimes, it des Etats secondaires fortifIes ainsi
l'Aulriche et la Prusse, inolfensifs pOllr In. France,
faiL de precision el d'opportunile, rien ne
-
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it ce phn : il s'agissait de ramener les Allemands, autan

que possible, aux conditions ou Us etaient apres Valmy
puisque l'Europe exigeait que la France y revint. Et "
moyen, c'etait, en 1814 comme alars, de rom pre leur
cert avec la Russie. Le reg\ement des affaires germalliques
italiennes, Ie sort de l'Europe plus quejumais Haient liee~
a la solution des affaires d'Ol'ient.
Si, pour Be reserver la pologne et la Turquie, les tsars
distribuent l'Europe par morceaux aux puissances allemandes, (( malheureuse Europe, s'ecriera Talleyrand, malheureuse France surtout! » Il eut alors mieux valu que Ie
partage se filt fait a Tilsitt entre Napoleon et Alexandre.
Au Congres, comme dans les longues guerres qu'il doil
termine!', Ie nreud de tout, c'etait la question de la Pologne, la question de l'Orient. Dans Ja Revolution, les'"
partages de l'Est avaient sanve la France: sous l'Empire,
ils a "aient affranchi l' Allemagne de la puissance napoh~o
nienne, La Restauration devait. cherciler dans les alfaires
orientales encore Ie saluL du royaume. Obliger la Russie a
rendre Posen a la Prusse, les deux Galicies a l'Antriche,
c'elait interdire aux Allemands de reclamer 1tt Saxe, l'Allemagne du Nord el l'Ilalie it titre de compensation. Voila Ie
dernier mot de Talleyrand, et praliquement, avec l'espoir
d'Ctre soutenu par l' Angleterre, « puissance conqueranle
hoI'S d'Europe, coneervatrice en Europe, en Ol'ient surtout, )) l'effort principal, sous des formes legales, Ie combat
dCcisif donL i1 a revendique la chargp, et plus tard l'honneur,
Cel honneur lui a 6l~ fortement contesle. Nul parmi les
juges les plus seY/H'eS de 'l'alleyrand ne doute apres lui que
.la question d'Orient ne fut en eIfel Ie nreud de l'affaire. Mais
on lui reproche de n'avoir pas servi les ambitions de 1a
nussie en pologne, de la Prllsse, sa complice dans l'Allemagne du Nord, en un mot de ne pas s'Ctre associe aux
forts, ponr rendre a la France sa force, Sa justification
dans 1a suite et 1a liaison etroile de son systeme que les .
circonsllll1CeS lui ont impose. « Tout 5e liwL el s'encllaine,
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den berg pour laPrusse, Castelreagh el son frere Cll
Stewart pour l'Angleterre a vaient devance leurs
Ces l'Bpresenta nts des Quatl'e vonlaient surlolll pl'eveni!'
voye de 1a France, ellui imposer comme un fait
leur entente Sllr « d'autres bases qne celles du traite
Paris )). Le 16 septel1lbre, HUl1lholdt appol'lait un
Ie i8, Bes collegues uecidaient de regler entre eu
les affaires de Pologne, d'Italie et d' Allemagne.
serall parlagee sans elre consul lee. La seule C01[lCflSsilOIl
que fit Ie 22 septembre ce Dil'ecloil'e en renouvelant
entente fut accordee it la demande de Custel!' agh : «
dcvait pCl'mettre it la France et it l'Espagne .de .faire eon
naHre lems opinions et leurs VC8UX. » All1S1 avant
C0ngreS les posilions elaient prises pal' les Allies
exclure It peu pres la France, pour pal'lagcr l'Europe
Talleyrand aniva Ie 23 sepLel1lbre, deux joms avant
souverains.
S'il n'avail pas connu l'arrCt de leurs minislres, ill'
devine It l'accueil qu'il reQut. S~L personne Y Hait
quelque chose: l'ancien colla?ornl~Ur ~e Dan~on et Ie
Ildent de Napoleon ne pouvmt guere a prelmere vue
pirer confiance. Sans quelque complaisance des
et de Gagern, minislre dn roi des Pays-Bas, Talleyran
fail Lrisle figure dans son hOlel delaissc. l\lais cela
servit son pian et, des Ie Mbul, en prouva la valem.
abandon lui permit de paraiLre ce qu'il voulait etre, Ie
presentanl modesLe d'une grande puissance resigne~.
ne se plaignit point. » II se montra « mo:ns FrangOJs
bon EUl'opeen modere )). A Ie voir, it j'enLen(jre, le~ re
sentallts des pelites puissances, atteintes dans lems
et leur dignile par une injmc commune, peu it peu se
snarlerent du desinteressement de In. France: ell
rappl'ocherent de Talleyrand. « La volonte, d~ l~ ~aix
seule occasion de force pour la France, » dlsmt'll a Ga
hi en resolu it ne pas la laisser perure.
C'est ainsi qu'il arriva Ie 30 scptemhre sur Ie champ
bataille, It la premiere reunion du Congres, accompa
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..
d'Espagne, Labrador. Deux joms avant
are et Frederic-Guillaume a vaient renonvele Ie pact;
RaUsch. Leur ambition exigeait, comme l'avait pense
, que la question de Pologne decidiH de tonics
: il se garda bien de l'aborder. Sa premiere defut une declaration pacifique. « Je suis Ie seuI qui
ande rien. Je ne veux rien, je \"ous ]0 ropete. » La
fut en fa veul' des puissances secolldaires qui
]e droit d'elre repl'esentees au Congres, et que ron
pouvait exclut'e sans un mandat formel confere par
cmos. Celle double position assuree, Talleyrand fit
eontre les conquCtes qui 5e preparaient, neltemenL
sa protestalion : « Le premier besoin de l'Europe,
, est de bannir it jamais l'opinion qll'ou pent acquerir
droits par la seule conquete : il faul faire revivre Ie
de 1,1 legilimile. )) Le lendemain, il rMigeait une
pour reclamer l'admission au Congres de l'Espagne,
'1, Feance, du Portugal, de In Suede siO'uataires du
de Paris (1 er octobre 1814).
'1)
celte premiere passe, l'Espagne avait fortement aide
: l' Angleterre a vait d'autant plus interet it Ia
qu'entre Bourbons de Paris et de Madrid Ie
t etait indique. L'effet de celle premiere dea He traduit aussitOt pill' Gentz Ie confident de
ieb. « L'interl'ention de Talleyrand et de Labrador
,cU"'C;'Hvnt derange nos plans. )) Tout de suite. Ia
s'~la~t glissee au milieu des Allies et paralysait (el:..r
81 bien que, Ie 1cr oclobre deja, Alexandre Ier elalt
pour III deloger', de commencer Ie feu.
I1HJlll;Ue eut fieu dans l'audience que Talleyrand
hnrdimellt sollicitee. L'impatience du tsn!' calculant
un an et demi Ie prix de sa peine, se marql;a aux premots.: « II fauL que nous flnissions ici nos affaires.
fiml'ont promptement si Votre Majeste y porte In
grandeur d'ame que dans celles de France,» repliqll1L
. Cet appel au desintel'essement a]Jait atteindre
andre au point sensible. « II me faut mes con venances.
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Je garilerai ce que j'occupe. » - « Je mets Ie droit
etles convenances apres.)) - « Les convenances de l'
sont Ie droit. Plntolla guerre, s'ecriait Alexandre en
tant furieux, que de renoncer it rna conquete. » Comme
Et'furt autrefois entre Kapoleon et Talleyrand, ici,
Alexandre etle rliplomate passe au rang de ses adversHires,
deux svstemes 011 tete en presence: celui qui consistaitli
elendr~ it l'Europe les houleversements de l'Orienl; d
part, Ie systeme destine it r~n pre,scl'I'er :. 1.a
..
perpeLuelle ou l'equilibre relatd. ,I( Not:e ~o~lllOn ,est ~I
ficile, ecrivail alors Talleyrand a Loms X\ III, elle n
pas desespcree. ))
, " ,
'
Ki les menaces dll tsar, TIl 1 ][mSlflnce de Meltermch,
qui voulait obliger Ie p1GnipolenLiaire i'rnllyflis it retirer s'l
note dll i e" oclobre, ne 1e Mciderent it l"~culer. Jl eut raison: une seconde rellnion chez ~letLer!1lch, Ie 8
lui donna gain de Cfluse. il dUl son succes, comme ill'flvait
prevu flUX dissenLiments des Allies.
Le 4, octobr~, l' Angleterre venait Ie reLrouver sur Ie
rain qu'ilusait habilement choisi. Caslelreagll opposait
~ projet russe d'annexion de 1a pol,ogne un ref?s
ronde I( sur les sentiments contr,ures et unalllme~ de
FI'ance, de l'Espagne et de tons les [mires Elals de l'Europe, grands et petits. ) nest vrai qu'en rendanl eel
ma"'e aux pl'ineipes de Talleyrand, l' Ang1eterre se
vail Ie droit d'y apporter un dementi. Elle eut consenli
core it laisser la Saxe a la Pt'l1sse, et l'Halic peuH'ltre
r Aulriche. Elle revait d'ngrandir les puissflnces
que la france youlait dimillu,er, pour co~tenir it la
Russie en Orient, les Fl'anyalS sur Ie Rhm et en
Le remede pouvait eire pire que 1e mal pour la
de Louis xvm.
Heureusement ce remMe ne pouvait PflS convenir
Habsbourg Dlus qu'aux Bourbons. A 111 rigueur ils
laisse au Ls~r la Pologne en prenant l'Ilalie pour
sation: mais 1iYrer aux Hohenzollern l' Allemagne du
Mayence, Luxembourg ou la Saxe! La penr de ia
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.t'avoris ee it la fois par les Anglais et par Alexandre Ie" l'a. mena ~ietternich it s?n tour au p~ogramme de TalleYl'~lld.
L'Aull'lche essaya bIen. de se falre payer par la France
pretelldue conceSSIOn, que l'interet seul lui dictait
om'it son concours pour retahlir a Naples les Bom:
si en lew' nOll: Loui~ XVIII promettait ce qu'a vaiL
Murat. « Ecr~vez.~Ul, r~pondil Talleyrand, que la
ne demande nen, Je SUlS pret a siO'ner. ))
En une semaine. it peine, les AngIai~, pou~' ruiner Ie desdu tsar, l'Autnche, pour limiter l'ambition de la Prusse
la, force (~8S choses, se groupaient autour de TalleYl'and:
1m pertTIlre~t de gl'Ouper autour de Ia France les puissecondUlres. ecue premiere vietoire rut consacree
par Ie protocole du 8 oelobre, qui ajoul'l1a Ie Conerres au
i~" nOye~1!:r~, mais en regIa la forme, conil'aire a~x prorec!lges pa: ~es, QU,atl'e Ie 18 et 1e 22 seplembre, II fut
bouvenu qu: les dehberallOns se pl'endraienl non plus entre
Quatl'e, Il1alS entre HUlt, entre tous les signataires du traite
de p~ris: La F~ance? ain.si, n:~ta!t plus eeartee d'un parlage
. ·l EU,rope, En f~lt, elle 11 etalt plus seule it l'empecher,
drOIt, elle avail commence it l'inierdire. Le protocole
Lque les, alT1l11?,ements « seraient conformes <lUX
pes dn ~rOlt publIc ». Cctte phrase it eIle seule Mait
cond,~mnatlOn des. partages. Aussi ful-ce l'emoye de
, l~~m?old,t qm la reI,eva : « Que fait ici Ie droit pun s.ecrHl-t-ll. « Il fUlt que VOllS y Ctes )) replier '
II 't . b d
,llet
, ,e all on e ~appeler it ces Vail1(jUeurs lena
.. ,U. La l<r[ll1C~ haussalt Ie ton, « TalleyrfUld fai l ici
fl1ullsLl'e de Loms XIV, )) dlsail Alexandre Ie" avec h _
un bel. hOll1mage qu'il rendaiL aux I}roo-"e'
s (e
u1
..
0'
' 1C'etait
dIp omflLle Vlctoncnse.
La. victoire ponrl~nt. e~ait loin d'Ctre complete encore:
~nomrhe du drOIt dall peu de chose, tant que les fails
1 tml'(:U~llt pas consa~re .. ~ans les trois sernaines qui vDnt
, ' ,l ouvertlll'e. de~t1ltlve du Congres les evenements
preClpllent: Les l~trJgues se croisent, prMaces des vioprochullles, L'AllgIeterre autorlso, Ie i1 D~L'ob'
vIe,
36

562 LA PRUSSE OCCUPE LA SAXE: L-'*h~MAGNE PROT

les Prussiens a prendre Ia Saxe : eUe decide meme l'
triche it consenlil' it une occupation provisoire. Pour
les Allemands contre la Rnssie, elle leur l<lisse en
sur Ie Rhin, sur Ie Po, Lout ce qu'ils peuvenL souhaiter.
vain Talleyrand se plaint it Caslelreagb. « Ah 1 s'itne vous
Hail resle aucune vue sur Ie Rhin, )) repliqUit Ie ministre
anglais. CeLle intrigue anglaise n'ctait pas moins
rellse que les coleres du tsar, qui se traduisaient le23 oc[ob1'e
par cetle apostrophe: « J'ai deux cent mille hommes en
Pologne, qu'on m'en chasse.)) Si Metternich soutient celie
intrigue, c'est qu'il travaille les cours allemandes, Ia Baviere, Ie Hanovre, Ie Wurtemberg, dans les conferences oil
ron etudie la reconstitution de l' Allemagne. 11 escompte
leur alliance pour refuser aux Hohenzollern ce qu'ii
leur accorder : dans l'intervalle, il espe1'8 [lvoir <lcquis de
l'Angleterre la direction de 1'Europe centrale. C'est la del'.
niere poussee de celte fievre de conquete. Talleyl'and la
surveille : il recueille alors Ie prix de sa sollicitude pour les
EtaLs secondaires.
Desormais ce sont ces Etats, groupes autour de 111
France, qui combattent pour elle et pour Ie droit; a la
commission des aITaires germaniques, l' Anglelene et
l'Autriche rencontrent III resistance de la Baviere, du
W urtemberg, hostiles it tonte conquete des Hohenzollern, meme provisoire. Ces princes reclamenl en" fa veur
de la Saxe. La Hesse et Ie ducM de Nassau exigent que la
ville de Mayence leur soit allrilmee et refusee it la Prllsse.
La Ba viere meme, sur les cOl1seils de la France, Ilrma.
Louis XVIII enun dec1arait, Ie 25 octobre, qu'il MaiL pret
fournir sa cooperation militaire aux Etats allem,mds,
l'Aulriche elle-meme, si elle se decidait it combatLl'e
ambilions de la Prusqe. La peur d'une nouvelle guerre co
mBl1Gait it ebranler l-'\ cilbinet auil'ichien, qUiwdle
se reunit de nouveau Ie 2 novembre. Talleyrand y vint,
manque!', lire un ml'moire raisonne su,~ la Saxe,
beaucoup moins a c'l1vaincre 1e:3 vainqueurs qu'it
l'opinion en Allemagne. A de'ssein, il propageait de's
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de guer re . L'emotion qu'il entretenait fut it son comble
lorsqu'on apprit, Ie
novembre, l'occupation de la Sax~
par les ~r?upes prusslennes, a qui Rcpnin et l'nrmee russe
lJ.vaient flllL place pour aller occnpcl' Varsovie.
Ge fut it Vienne surtout que Ill. colere fut "Tande. Cet
par la force n'etait pas seulrment c;ntraire aux
droits . Cong['e~. pet.ail nne rude levon ponI' Metternich.
S'ilavalt consentl a larsser les Prnssiens en ~axe c'etait
avec,Fespoir ~e chasseI' d'abord les Russes de POlogne et
'l'al'l'lel':-pensee de refuser Dresde ulterieurement. Que
devenaltlout ce systeme savant, devant Ie fait accompli le
iO-novembre. 181.4? Le plus grave etait que cet echancre
brutal et sublt avalt en lieu, disaient les Pl'Ussiens et l~s
Russes, « du consentement de leurs allies». L' Autriche Hait
jDuee: ron entendil Schwarzenberg regretter amerement
la guerre de i~f 3, Ie concours si mal paye et decisif que
son armee aValt apporte aux allies de Kalisch. Ce fut it ce
moment que Talleyrand oITrit it Meiternil"h l'aide militaire
ile la France pou,r se venger. Le 7 decembre, les cours aller:l<l11l1es proteslaren t plus hauL que jamais contre I'occupa~10~ de Ia Saxe. D.eux Jours avant, 1: Monlteur franQais avait
'wsere la no~e SUI vante : « La mmson d' Autriche n'aban.~
dunn era p0ll11 sans les motifs les plus pressants les droils
d:beredite d~ la maison de Saxe. » Le 10, en eITel, Metleradressalt nne note it Hardenberg et declarait « fin corlion de la Saxe it Ia Prusse comme un obstacle in surtable it l'union des deux grands Etats allemands »
La,bataille d~cisive ctait engagee : au moment d'en v'enir
au fmt, 0;1 put Juger ce que la conduite desintere8see de la
France: 1,adres~e,d,e son env~ye, avaient depnis deux mois
te ~ a~lol'lte a leur systeme. Le droit qu'ils represen.
VIOl? en Saxe d:une ~laniere si brntale, avait desordes defenseurs, I AulrlChe, les puissances allemandes
la France. (I La justice commenQait a paraitre selon Ie
.de TalleYI'~nd, l'ntilite. de tous .. » An meme ~oment,
r01 de Sar~algne 5e voymt en Halle confirmer ses droits
la posseSSlOll de Genes (10 decembre) par Ie Congres.
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Soutenues, enbardies, defendues pal' la France et
par l'Autricbe, les puissances secondaires se
contre les grands Etats impuissants it les aneantir.
vieille Europe renaissait des ruines accLllllulees par la
plicite de la Prusse et des Romanoff.
On Ie vit a l'hommage force et detourne qu'Alexandre
dut relJdre aussitOt au droit, it ce droit qui « n'etad que
convel/ances n. Le 26 noyembre, hesitant it employer 1a
force, Ie tsar proposa de retablir Ie roi de Saxe. Ii n'etait
plus question « de Ie conduire en Russie, pour qu'il y
meure comme un autre roi de Pologne )), Du lor octobre au
mois de decembre, l'ambition moscovite ayait fait beaucol1p
de cbemio. en arriere. Elle n'ayait pas desarme d'ailleurs:
pour fixer les indemni tes que Ie roi de Saxe, retabli en
Allemagne, devrait fournir it la Prusse, si ene cMaiL
sovie aux Russcs, les complices s'entendirent avce l'An,
gleterre afin d'exclure encme Talleyrand des deliberations.
Le 23 decembre 1814, Ie plenipolentiaire franr;ais menar;a
de quitter Vienne et fut admis. Les allies de KaliEch avaient
encore reserve une derniere ruse, celle sans doute qu'ils
s'etaient menagee 11 dMant de la force. Sous pretexle de ne
pas demembrer Ia Saxe, ils proposerent de l'attribuer it In.
Prusse tout entiere ct de transporter son roi sur la rive
gauche du Rhin. Celle ruse se retourna contre eux.
Jusque-Ut deux raisons a vaient empeche l' Angleterre de
se joindre 11 la France, it l' AuLriche, pour repousser defini. ..
tivement les pretentions de la Russie et de la Prusse :
crainte d'abord de mecontentcr les Hohenzollern, it qui
demandait de garder fortement la froutH-Te du Rhin; puis,
la difficulte de renouveler une guerre cn Enrope, av
d'a\'oir acheve sa gLlerre avec les ELats-Unis. L'
qu'elle ayaH a sonteni!' la Prusse disparnissait par ce
veau projet d'etablir sur Ie Rhin un prince faible, p
de Louis XVIII, ami de la Fr<ll1ce. C'elait comme une
bison des Hobenzollern. « L:-A_ngleterre, s'ecriait
reagh, n'a 11 recevoir la loi de p8rsonnc. » Le i er j
d-autre part, il recevait la nouvelle de In pnix en Am
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Le 3, i~ ~repar[lit e~ signait avec Melternich et Talleyrand
un tralte ~ccret qUI, dan: la fOl:me et par Ie fond, consacra Ie tr~Ol~lphe ~e l.a ~Jplomatle franr;aise.
Deux, p.rmclpes s y 1lsalCnt clairemen~ : d'abord l'engagewent reClproque des nouveaux allies, contraire a celui des
Quatre, de pr~n.dr~ Ies arrangements necessaires « avec Ie

paz'(azt .desmteres~cm~nt et, fa plus complete bonne foi».
ll10d:orat,!On et Ia JustICe 1 emporlaient sur les convoitises, L'artIcle secret unique, qui invitait la Baviere 1
J{ollande et Ie Ha:lOvre it chercher dans l'alliance la
vegarde de leurs ~llterets, proc1:J.mait la reconciliation des
• grands
et des
petIts
EtaLs. .« La coalition ,eCrl'''al't
, ,
.
1
' < Tall evrand a LoUls X\ III, est dlssoute. La France marche de
avec den x des plus grandes puissances de l'Europe,
, ELats ?e .second mdre, bientOt tous ceux qui suivent
d,auLre~ pru~~lpes,et d'aulres maximes que les principes
revolutlOnnall es. Elle est Ie chef et l'ame de cette
.
umon
' pour Ia d'f
e
ense
des
principes
qu'elle
a
e'te'
Ia
formee
.,'
1
(.
premiere a proc_amer. »
Et la consequence,
c'etait Ie second engagement d'
« ap·
I
" 1
e, tralte e e Pari~ selon son but et son esprit », de
plque.r
1
trell1dre Ie plus pOSSIble Ie remaniement de l'E
't fl'
. urope
COI~flqll.e ,es lXees pal' ce traile, Cetle fois, I'heure sem.
e e'tHlIllvement
passee des sacrifices pour la F'
I"
,
rance.
yaval a mlCUX qu une satisfaction de vanite' po
t
'I
'
. ul' son
r~s aure, pus. qu un sucres de metier pour son ministre,
resultat de falt, ulle garantie d'nne portee considel'able.
. u~e large mesure, Talleyrand avaitrepare Ie mal de
mtngues contre Napoleon, el Louis XVIII merite Ie
de ses COI~l plots avec l'etranger. Ils a vaient servi Ia
,''''P""M en FranQills.
Pour delrnire
]'a Ru'
S l e e t 1a
. leur ceuvre ' sans donte' , S
pouvalfmt encore recourir 11 la f.nrCfi. Mais c'eut
nne nouvelle, une ,?,ro.sse partie it jouer contre les
. hommes que s etalent promis mutuellernent les
pUlssa~~es, ('on(re ceux que leur fonrniraient encor~
leurs allIes. A supposeI' qu'on tenUlt l'entreprise, com-
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ment la juslifier, comment l'cxpliquer au peuple
surtout, aux Allemands, lasses de la guerre? Les allies
Kalisch prefererent eviter ces risques et ces exp
Us cederent.
Talleyrand et Metternich tenaient trop a In. paix pour
pns leur faeiliter Ie repent r. Talleyrand lui-meme gardait
moyen en reserve de puis un mois, l'offre a la Prusse
certains districts saxons: 800000 hllbitllnts de la Saxe sep"
tentrionale. La Prusse voulut Leipzig. Un ultimatum du
28 fevrier l'obligea a la raison. L'Autriche de son cote nban~
donnait a In Russie la Galicie occidentale: ee n'Mait
toute la Pologne comme Ie tsar l'avait reve, avec V
et ses environs; c'etait du moins l'extension de lit fl'Ontiere
rnsse jusqu'a la Vistule. Le 11 fevrier 1815, ]'aft'aire qut
ayaH occupe Ie Congres depuis quaire mois, au risque d'un
renouvellement de la gnerre, MaU paeifiquement
Tout s'acheminait ainsi vers lit conclusion definitive, .
tement, lorsque, Ie 5 mars, M. de Mpiternich connut
quement et apprit aux membres du Congres Ie depart
Napoleon dc l'ilc d'Elbe (28 fevrier 1815) A quinze
pres, Ie l'evell du Lion cOlncidait donc avec Ie succes
Talleyrand, avec Ie triomphe de sa politique qu'i! devai
com promt'ttre.
Il y a eu dans ceHe diplomatie fran~aise de la
Restauration, en general si prudente, 5i uvisee, une
de passion, de rancune qui a fait tort it son reune de
ficationgenerale. Louis XVIII, personnellement, en
responsable. On sait qu'jl se refusait a ecrire m~me ]e
de Napoleon: il ecrivait B. P. Le traite de FonLilu'llt'l.lIea.u
avec l'usurpateur fut toujours It ses yeux une conven
inacceptable. II oublia de payer au souverain de
d'Elbe les renles qu'il lui devait. Il n'acceptait m~me
cette souverainete si modeste dont Napoleon semblait
contenter, Ie faisait surveillcr par son consul de .
negociait avec l' Angleterre et Metternich pour qu'on
trouvat une prison dans 1'Ocean ou aux iles S '
rite.

.
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G'elait it la fois de Ia pem et de la haine, un systeme
de vengeance qui s'etendait a taus les mcmbres, a tous les
,""'~U~'iVU de la famille imperiale. Si Ie roi Joseph demeurait
en Suisse, on exigeait son renvoi a rautre bout de l'Europe.
par Louis XVlIl, l'ancienne reine d'Etrl1rie dispual'Impel'atrice Marie-Louise les duches de Parme et
Guastalla. A la priere du tsar, Talleyrand r ... fusait la
verainete formellement promise au prince Eugene. Le
roi dc Rome etait retenu comme prisonnier a Vienno. Le
1'oi do France ne pouvait accepter' l'idee que Bernadolle
en Suede; il faHut les supplications de Talleypour 1'y faire consentil'. En revanche, des les premiers
, Talleyrand travailla pour plaire aux Bourbons a
[ronel' Murat, a retablir Ferdinand IV en Sicile. « Mon
opinion 5e confirme, ecrivait-il Ie 7 decembre, qu'il faut
nous debarrasscr de l'homme de l'i!e d'Elbe el de Murat. ))
Entre Ie roi el son mini,tre, ce fut, durant Lout Ie Congres, un systeme dc gllerre declarec a Napoleon, a sa
famille, il ses lieutenants. Hs Ie formulaient comme un
axiome : «( Delel1da est Cal'tilago. )) Le prihdpe de la 180'i'le, au lieu d'un instrument de paix, etait lci une ar~1e
guerre.
Tandis que l'alliance dn 3 janvier 1815 se formait pour
r Ie traite de Paris, elle devcnait par des intrigues
..
el sourdes, entre Bombelles, agent de l'Autriche
Blacas, conodent de Louis XVIII, et Welliilgton, Ie siO'nai
d'une prise d'armes
generale contre Murat , un dem~nti
,
secret aux maXlmes offieiclles du cabinet francais. Les
Bourhons payaient Ie concours des Anglais de I:abandon
des lles Ioniennes qui, dans Ie plan de Talleyrand, a vaient
du servir d'indenmite a Murat. La Valteline et la 'l'nscane
tIe salaire de l'Autriche. Qll'Eilait-ce donc sinon un
partage en vue d'une conquete, l'effet de J'inLriguc et de Ja
violence? Apres Murat, viendrait Ie tour de Napoleon: « il
faut tout finir d'abord, )) annotl(;ait Tillleyrand.
Le 25 janvier iSH), Murat, invoquant Ie benefice de son
ite_ avec l'Autriche, adressait atrCongres une protesta-
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tion tres fonaee en droit. Il disaiL que, dans Ie traite
Paris, la paix lui avait He implicitement garantie,
atous les allies de l' Aulriche. II concluait que les
n'etaient pas justifies a rappeler la paix de_ Paris
elle les servait, it l'enl'reindre si elle les genait. «
convenances seraienL-elles Ie droit? )) Le roi de Naples
se faisait pas d'i!lusion sur sa protestation. A l'intrigue,
opposait l'in trigue; contre les violences, i1 se
d'employer Ia force. On Ie voH alors en H'rIClSll,Ondmlf'IG
suivie avec Napoleon, menace par Ie meme
patriotisme italien, effraye des conquetes aut Ho",,":;1111t!>;.
attache desormais it l'idee de l'unite, lui fournit des
dans les rangs du carbonarisme et de l'armee, Ie chef de,
police milanaise, Luini, Ie genetal Pino. Au debut
fevrier, Murat somma Ie roi de France de declarer au
Congres s'il etait en etat de guerre ou de paix avec lui
Dans Ie courant du mois, Louis XVIII repondit it
sommation par la mobilisation de wn armee, par un
secret avec l' Angleterre et I' Autriche. Le cabinet de
Ie 24 fevrier, faisait passer 150000 hommes en Itali
resolu it agir lui-meme, pour empechel' les troupes
Iiaises de passer les Alpes.
Le lendemain du jour ou cet ordre fut donne, Nap
quiltait rile d'Elbe. La premiere pen see des diplomates
qn'il cJebarquerait en Italie pour profiter de ces com
lions. Mais c'elaient Je~ FranQais qui l'appelaient, comme
pl'ouverent son retonr triomphaJ ella f.11~ilile de ~a
ralion. II lui FallaH une force qu'il ne poUYait lrouver
leurs. Les enlreprises des royalistes en faveur de 1
regime, Ie mecontentement de l'armee, des fonctionn
sacrifies aux ultra s, In fldelite de la nation aux ~",rani"d,
recents des gloires imperiales, promellaient it
une revanche, alol's qll'it Viel1l1e on lui destinait une
Cependant l'appel que l'emperenr ndressait it ~1Ul'at de
d'Elbe, avant son depal't, In reponse de Murat qui nup
signal mobilisa son armee toule prete (HI mars),
en un mois Rome et la Toscane, et de Rimini essaya
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. Ie peuple italien, indiquaient neLLement que les
el les intrigues des Bourbons avaient une
d'influence sUt' sa decision.
Ia nouvelle de son retour, Louis XVIII enyoya l'ordre
de proposer que Bonaparle « flit in'S liars du
gens de rEm'ope ». «( Je l'en ferai repentir, ))
a sori ministre. L'Europe ratifilt cel acces de
commeelle ayaH servi la yengeance des Bourhons.
declaration du 13 mars, :;ignee des huit puissances,
« Napoleon hoI'S des relations civiles et sociales,
e ennemi et pertmhatem du repos du monde ». Une
apres, Ie 20 mars, Napoleon rentrait aux Tl1ileries,
sur les epaules de ses vieux soldals; Louis XVIII
en fuite it Ganel. Dans la guerre qu'iI a \'ait declat'ee
Bonaparte, il n'avait ni l'avantoge ni surtout Ie beal'\.
n reclevenait, malgre les conseils de Jaucourl et de
nd, un emigre sous la protection de l'etmnger. La
lion avail perdu le bellefice de Ia siLuation Gcquise
14, des services qu'elle avail rendus a la France en la
vant de l'occupation et du demcmbrement, de son aW, enfin de son autorite au Congl'es de Vienne. « TDln'etait plus Ie minislre de Louis XIV. Il n'etail
que Ie minislre de Jacques n. ))
Ie retonr de Napoleon rejeta ainsi I'EllI'ope dans la
de fait et de force, lit faute en fut d'abord it
qui, par peur et pat' vengeance, a vait invite
l'Europe it 1a guerre, maIgre Ie droit et les traites~
Napoleon et ses pareils. D'un coup et d'une main,
avaiL cletruiL l'edifice savant et fragile que de l'antre
Ionguement dresse it Vienne. En vain, pretenque ses efforts pout' sauveI' Ie roi de Saxe et perdre
proc6daient du meme principe. La veriLe stride
que ce principe servit it nne ffiuvre de p,lix con forme
inter6ls de la France, It une ffiuvre de gllcne, nuisihle
reglee par des interets et des vengeances de famille.
qu'au nom de Ill. tradition, les ennemis des Bourbons
les traites de Vienne, ces memes BOUl'hons,
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leurs servileurs et leurs amis, par leurs menSes contrc'
Bonaparte, en ruinaienl le principe et l'effet.
A toutes les epoqnes de l'bistoire revolutionnaire.
1792 a 1814, c'est tuujours Ie meme mal comhin~
Ia tradition et de l'intrigue. Napoleon n'a pas seul
pour Ie malheur de la France, les traites de
et de Paris: Louis XVIII y a autant contrihue par Sa
tique etrangere, melange, comme son inspirateur Ie .
de Beneven t, de sagesse et de clairvoyance
d'inieret personnel et de machinations louches.

LES CENT JOURS. - L'ACTE FINAL
DE VlENNE

n avail sum de la presence de Napoleon aux
pour armer de nouveau toute l'Europe contee la
En quelques houres Ja decision fut prise pal' les Allies
mobiliser leurs al'mees, Leur declhration du 25 mars
disail assez haut Jeur intention commune de ruiner,
Napoleon, la France si elle Je soulenait. Pourtant ils ne
mirent reellemellL al'ceuvre qu'itla fin de maio Ces deux
parurent intermillables it Louis XVlIf, in quiet de I'a
to rite que son rival pouvaiL reprendte en France.
Les puissances les empillyerent it se metlre d'accord
pas sur Ie principe, mais sur les profits de la
f3 mars, les souverains s'5taient engages sans
it maintenir intacts les traites de Paris. Le 25 mars
l'avaient rcpete; ils promeLtaient en outre « de
les stipulations du Congres de Vienne », Ce double
gagement semblait une garantie pour la France et
I:Europe, de liberte, d'independance, d'integrite.
tonjours, ces protestntions d'accord et de parfait
ressement traduisaient hien mal l'ardeur et l'opp
tres vive des convoilises. Au premier signal de guerro,
cun des grands Etats revenait it ses dessoins particuJiers
de conquete, it son soud d'interdire les conquetcs du voisin.
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andre re" fuislliL bonne mme a ~a~l~yr.ar:d. Mars 11 se
. de voir s'ecrouler « la Legltmllte » avec son
de consequences gi'mantes. Il parlait d'une monarconstilutionnelle en France ~u profltddu dunc dl'9rlfealln~'t
il avnit en 1814 propose Berna otte. . Ul a ',m
"l.l'"""J"t· de ses projets sur rOdent, lin pnnce docIle,
de lui reprendre, a l'exemple de Louis XVIII,
nquete ioule faite. La Prusse faisait les mem[ls calcO Ce n 'est pas pour rendre it Ja France des princes
«
ne veut pas qlle nous armons, c est pour nous 111par un juste partage de ses provinces. » Louis XVlIl
troD bien defendu l'integrite de son royaume pour
Jes ,Allies acceptassent en?ore. sa co~lab.oralion: Point.
adage possible avec 1m, TIl de lOnent, TIl de la
p ni de l'Europe.
'tsar excluait les Bourbons, raison de plus pour les
de les soutenir. Ce fut l'occasion de frequentes disentre Clancarty, qui avait rem place Castelreagh It
e, Alexandre Ie" et ses minisLres. « n ne raut pns
la porte aux Jacohins, » disaient les Anglais. « II raut
les FranQais de Napoleon, repondaient les Russes,
une monarcilie constitutionnelle, sincere ct durable. ))
fond les interlocllteurs se souciaient asscz peu de
(Ie Ia France. Ce qui les interessait au plus hauL
c'elaiL l'avenir qu'une gnerre nouvelle ferait It leurs
riyaies. La dispute dura jusqu'au 12 mlli 18Hi.
se termina par un accord dont la France eut It payer
frais, auquel Talleyrand duL souscrire.
. menagea, semble-t-il, cet accord comme el
ille jugea opportun. Le retard de Ia coalition avail
servi les interets de l'Autriche, qui preferait regler
comple avec Murat avant d'altaquer Napoleon: L'llffaire
prit un mois : Ie 9 avril 181.5 Murat reculmt ~evanl
de Neipperg, Ie 3 mai il Mail baltu It Tolentmo, ~t
fuite. Anssilot Metternich se dcclara comme les Anglms
1e8 Buurbons : mais il fit com prendre a Louis XVIII
pour decider ses adversaires il devait y mettrfl Ie prix
l
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necessaire. Un rapport, rMige par Gentz, approuve par
puissances, insere dans les protocoles, mociifLil les
tions des premieres declarations du 1:5 et 25 mars. « n
s'agit plus anjounl'hui de maintellir le traito du 30 m
Les puissances se trouvellt retablies envers la France
la position ou elles etaient Ie 31 mars 1814. » Et Tall
avait SigllO cela au nom de son mallre, ires heureux e
que I'Europe voulo.t bien « ne pctS presentei' cette

comme une entreprise en faveur de Louis X VIII ». « II
faut pas, ecri vait-il de Vienne a son maitre, que les
puissent jamais attribuer it Voke Majeste les maux de
guerre. »
Quoi qu'il dU et qu'il fit plus tard pour reparer ces
1a France ne devait jamnis les pardol1ner a Louis X
Le roi de Gand traitait, comme l'emigre de Coblentz,
la coalition, d'un demembrement de 1a France. n
it fournir nux Anglais, ses patrons et ses defenseurs,
arguments necessaires pour refnire sur son nom l'accord
la coalition. C'est alors seulement que 1es mmees s'
lerent, de In. Pologne, de l'Allemagne, de l'Italie,
les trois cent mille hommes,' la derniere ressonrce
disposaL l'Empereur pour garder ses fron tieres. Nn
vOlllut profiter de ces deux mois pOUl' desarmer, tout
moins pour desunir ses adveroaires. n avail fait
sous les yeux d' Alexandre Ie lraile conclu Ie 3 janvier i
contre lui. Sa diplomatie jusqu'it la derniere heure reva
Tilsitt el rencontrait toujours Erfurt, avec Talleyrand
premier rang de ses adversaires. nne lui restait plus
llationaliser In. guerre, n vec plus de motifs, ceUe fois,
dans ses entreprises precedentes. Ce ne fut pas sa f
qui se joua chns les plaines de Walerloo Ie 18 juin : ('e
le sort de In France eHe-meme.
Tandis qu'un vaisseau anglnis emportait Napoleon, prisonnier volontaire a Sainte-Helene, un million de soldals
etrnngers campaient a Paris, menaQaient ses habitants,
repandaient dans les provinces, ranQonnaient, pi1laient.
Les horreurs de la gucrre civile a yec 1a Terrenr Blanche
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aux ma1beurs de !'invasion. Dechiree par les
Vi-\I"'C'~ •• ~~- des factions, souillee par des executions sau-

Ia France Mait, au mois de juillet 1815, comme
apoleon, pr~sonniere, sans r:s~ource, ,d~, la co~lit~on.
On put Cl'Ol1'e, du 11 au 18 JUlllet, qn elle alhllt etre par. Les haines nationales, dont Talleyrand avait reconnu
en 1814 deja, exasperees par cette nouvelle luLle,
dalollt auVil1r d'elle : les poliliques, vainqueurs, preLleurs mesures : « L'idee dominanto ell AngleLerrfl,
Liverpool le 14 juillet aux envoyes du minislere a
esl que les allies sont autorises it promer de l'occaponr Oter it la -France les principales conquetes de
XIV. » « L'Alsace me parait Ie point capital, » disait
receml1lent encore rami de 1a France a Vienne,
ant l'interprMe des rancunes et des appetits ger. Ce n'etaient plus les Prussiens seulement « qui
partager la France en deux, » c'etait Ie peuple
d : Badois, Wurtembergeois, Bavarois unis par Ia
munaute des convoltises ou des vengeances. On eut
les peines du monde ales empecher de faire sauter
:15 jnilleL Ie pont d'IfSnn, monument de leurs defailes.
En vain Louis XVIlJ vouJut se presenter comme un mcentre son peuple et l'etrangel'. etait a Ia discretion
vainqueurs, parce qu'i] eLait sans autorile sur ses
ls. Il n'avait pas vouIu suivre les con seils de Talleyrand
de Vienne, Mait accouru a Mons pour Ie prier de
l'ar111ee anglaiso, de ne pas so presenter it la France
les raugs de ses vninqueurs, de menager l'amournational. Le prii1l~e de Bcnevent senLail 18 gravile
engagements pris pal' les Bombolls conlre 111 France:
llecessite Ies avait dicles. Napoleon vaincn, son desi!'
ait de les eluder. II avaiL forme un plan qui consistait it
leI' Ie gouvernement royal it Lyon, de maniere a en
une sorte de gou vernemenl de la defense nalionale,
Mr'onn'a,.. it l'invasion, poplllilire et au besoin arme cOlilre
exigences des allies. L'enlourage de Louis XVIII avait
peul' de ne rlus revoir Paris, tellement hate de s'y 1'cl
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trouver, que Talleyrand ne fut pas ecoule, que Ie roi
rentra « dans les bagages de l'armee anglaise» (25 juin 1.
Personne ne se trouvail plus en mesure de
France: « La patrie, eCl'ivait Joseph de Maistre, est
nacee dans son inLegrite et son in dependance, it moins
desintel'essement miraculeux des allies. \)
Ce fut alors que Ie bar Alexandre Ier, obstine it
les Franyais POUl' s'en faire des instruments, apporta
declaraLion de principes decisive, Ie 28 juiilet 1.815.
ne faut pas traiter la France en ennemie. Les
sances ne peuvent y exercer Ie droit de conqueLe.
senLiel est, en Ia traitant avec justice, d'y elablir 1
du roi, d'eviter Ie retour des revolutions, d'assurer Ia
et Ie bonheur des peuples. ) Ce Jan gage noble et eleve
Ill, France a longtemps gar de Ie souvenir, cette in
tion, ressource inesperee dans sa detresse, n'etaient, de
part de son sauveur, qu'un calcul : « La Russie a
laisser Ja France forte, disait Capo d'Istria it Stein,
que d'autres puissances ne pui::;sent disposer de toutes
forces contre eUe. ))
Les Anglais apergurent vite Ie dessein masque de
ambition tenace : Castelreagh Ie signalait it Liverpool
qu'il abandonnat les vengeances reclamees par Ie
anglais. BientoL ils se mirent d'accord pour declarer
« Ill, reduction de Ia France etait une chimere )), bonne
au plus it favoriser les projets de Ia Russie en Orient.
quante ans d'avance leur provoyance calculait l'avanta
d\' la guerre de Crimee. Immediatement, la France
en eux de nouveaux defenseurs, interesses d'ailleurs co
Ie prr-mier. Pendant Ie mois d'aoul encore, les
et Melternich, pour ne pas laisser aux Hohenzollern
cause du patriotisme allemand, redamerent
Ie demembrement de Ia France. Le 2 septembre 1815,
elait sauvee par un ultimatum menayant de 1'.~U;';1"'''''
aux Allemands.
Des qu'il n'y eut plus d'auLl'e hostilite conlre les
~ais que celle de l'All~magne, Ie princip\3 de leur ruine
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: Les am bition~ ri vales de Ill, Russie et de l' Angleterre
devenaient nne sam'egade, et, non pas seulement,
on 1'a dit, Ia protection desinteressee du tsar. Le
accorde aux vaincns n'elait qu'un dMant d'entenle
les vainqueurs.
nations, dont il fallait pourtant calmer les haines
les avoir appelees it la cUl'ee, les Anglais jetel'ent
OB it ronger. 11s obligerent Louis XVIII it rendre
d'ffiuvre, « dcpouilles des aulres pays, que la Revoavail enlevees aux temple", aux galeriesetrangeres n.
i septembre 1.815.) II;; se vantaient ainsi « de donner aux
. . une gra~de le90n de momle )). Aux souverains, ron
comme satIsfactIOn, Ie 15 septembre, les deux tiers
tel'ritoire que Ie [raite de Paris avait ajoute it la vieille
ce: Ia Savoie
'. rendue au roi de Surdai!l'ne
U, Conde , Phl'ppeville, Marlenbourg, Givet ajouies it la monarchie holise, Sarrebriick, Sarrelollis cedes au roi de Prusse et
dan au roi de Baviere, plus une indemnite de guerre de
millions. Si 1'on avaiL adople les propositions du tsar,
. s se seraient contentes de l'indemnile. Obliges par
pubIique it des rigueut's plus grandes, doni l'odienx
ce retomba sur eux, les plenipotentiaires ancrjais
I'i:)UliWHll'''l t au moins les objets d'art et celte diminutiO~l de
loire.
Ce rut en vain que Talleyrand essnya d'invoquer en
veur de Ill, monarchie, Ie principe de l'alliance contrdclee
Vienne avec les sou verains. Ses <tl'gUll1ents contre la
CUllllUGCC, ses appeis au droit avaienl perdu leur valeur.
trouva « qu'Y ~bu~ait des idees abstraites )), que sa
de tout redl1lI'e a III penonne dll monarque avait
leur temps. II etait seul it parler ainsi : an mois de sep1~15,on.ne pouyaitplus <.icouter qu'un prince qui,
a\'Oll' passe 1a revue de ses sept corps d'armee dans
ine de Veetns, faisait Ie 8erment de sauveI' la France.
. :x; VIII Ie cOl~p~it : il accepta Ill, demission du prince
Benel'ent, Ie prll1Clpal obstacle it une reconciliation des
bons et de Ill, Russia (26 septembre i8H!). n consenlil
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a reeevoir du tsar un premier ministre, lieutenant

russe pendant l'emigraLion,le due de ~iehelieu, ~lus
de (( lui fournir les Jumieres et l'appUl de ce prmce )).
caleul se trouva juste : huit joms apres, Alexandre
soutenu par 1'Angleterre (2 oetobre), imposait deun
ment aux allies nne eonql1ete de la France aussi
que possible:
~ui .c?llservait .dar:s le:3 preliminaires
traite de Pans, defimtlvement slgne Ie 20 nmembre
Conde et Givet, les forts de Joux et de l'Ecluse. Ii (\ i1
travaille sous main » it reduire les charges des FranCiais
leurs pertes, escomptant leur gratitude et leur doeilite.
Le reglement deiinitif du compte redoulable que la
volulioll, l'Empire et les maladresses des B~ur~OIl~ a.
ouvert entre l'Europe et la Ft'ance se tflrmmalt amSl
autre dommage que les charges causces par de
guerres et une occupation etrangere de cinq annees,
souvenir de cps guerres.
Tour it tour les affaires d'Orient, OU desormais
l'Europe eiail interessee, avaient depuis v~ngt ans ""'''~l'm''
arme et definitivement divise les ad versaJres de la
'
[iun. 'La France v avail trome avec Napoleon sa, per
avec les BourLo~s son salut, deux fois a six mois de
Lance. A Vienne Jes ambitions d' Alexandre Ier lui a,.
valu leconcour; de 1'Angleterre et de 1'Autl'iche; it
elles lui avaient procure l'appui presque inespere de
Russie. Richelieu avait complete l'amvre de Talleyrand.
Car eeUe amvre n'avait pas etc entierement com pro
par les modifications que Ie se?ond tl'aite d,e Paris ap;
au premier; 1t eelui du 30 mal 1814. Apres ~~s m
Lions, elle n'en devenait meme que plus pre?leU~e, f't
plus de portee. Le princi. e que Talleyra~d aValL faIt
pher a Vienne, de refuser aux grands, Etais ,des .c~nqll
nouvelles, funestes pour la F~al:ce qu on.obhgealt a
les siennes son effort pour hrmter leur mfluence par
croissemen't des Elats secondaires ne reCiurent aucune
teinte dans cette crise provoquee par Ie retour de N
La coalilion du 25 111ar51815 avait trop d'inleret
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'trop d'occasions de se diviser dans une derniere
, camp~gne contre N<lpoleon pour s'exposer a discuter de
n~uveau un pa,rtage de l' Europe. Si Talleyrand aIm's 80UScrlvit auX rnesures des Allies contre In France, ce fut pour
Ie profit gu'il ~ese~va,~l a son maitre,. ~u royaume, apre~ la
guerre. Il Im8sart 1 Euro,:e orgamsee contre 1'all1biLlOn
Jes grands EUltS. Jl n'avait quittc Vienne qu'apres avoir
l'Autl'lche; la Prusse et la Russie signer leur accord
les affail'es de Pologne (3 mail, la Prusse et la Saxe 5e
reconciliel' ('18 mai), l' Au triche reconnaiLre les limi les de
1a .Sardaigne (20 mai i8H», la Prusse celles de la Suede
(7 juin), et toules deux etablir Ie 8 juin la Confederation
germanique. II emporlait, de Vienne, pa,raphe et signe
l'acte final du Congres (9 juin 18i5), consecration derniere
'de sa politi que.
Le tablea,u de l'Europe, teUe que cet acte 1<1 fit, ressemblait, sa,uf les retouches nccessaires, a 1'esquissequ'i! avait
apportce en seplembre 1.814 avec ses instructions.
Ce n'etait point en Europe d'abord que 1'on pouvait ealeuler les vrais prouts de l' A ngletel're. Heligoland, Malte et les
Hes Ioniennes fOl'm<iient de gran des positions sll'ategiqnes,
mais des conquetes moindres que les depenses et les efforts
de sa, luUe acharnee contl'e Napoleon. Le prix veritable de
{Jelte lulie, Ie salaire du eoncours qu'elle avail apporle it
Ia France etaient ailleurs, hors d'Europe, sur mer et dans
les colonies: l'ile Maurice, les Seychelles, Sainte-Lucie,
Tabago,la Trinite, surtout Ceylan et Ie Cap (13 <lout 1814):
encore ces dernieres acquisitions etaienl-elles l'effet d'un
llontrat particulier entre l'Anglelerre et la Hollande. La
paix de Vienne n'a vail que fort peu augmen te la puissance
(Joloniale des Anglais. C'etait par un effel de leurs ambitions tradiLionnelles en Belgique que les Hollandais sacl'ifiaienl leurs pIllS belles colonies au pla,is:r de s'agl'andir
dans les Fla,ndres et d'agrandir 1'Angletel'l'e.
De meme Ies acquisitions de In Russie qui lui conservaient
Orient, comme it l'AngJeterre sur les mers, Ie premier
rang, etaient anterieures au traite de Vienne, et fixees Ia
POLIT. STRANG., T. II.
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p1upart par des conventions parliculiel'es : par exemple,
Finlande, cedee par 1a SuMe en 1809, la Bessarabie, par
Turquie en 18:12. Le tsar avail restilue les provinces d
biennes : le traile de Vienne 1'0Lligeuit it rendre it la
une partie de la Pologne qu'elle anraH voulu
tout enliere. Elle ne gardait du duche de Varsovie
Varsovie et les palalinats de Plock~ Kalisch,
jusqu'it 1a limite de Thorn et d.u ,duche de Posen. El'e
faisait qu'echanger les pays gahcJ8ns de Tarnopol,
et Zloczow oblenus en 1809 de Napoleon, contl'e les
occidenlaux de Sandomirs et de Radom abandonnes definitivement par l'Autriche. Et elle devait renoncer it
covie constiluee en RepuLlique libre et neulre (art. 1 It
En somme, Alexandre Icr reprcnail aux Allemands ce
Catherine II leur avail laisEe de la Pologne aux deuxi
et tl'oisieme pal'tages: la regIe et les conditions du .. <'-'1llit, .. ·
partage subsislaient. G'Mait un fort recul pour son
tion; en principe, sinon en fait, c'en etait la condamnation;
L'arret porle contre la Prusse a Vienne, maJgre ses protestations et ses co1eres, elait allssi decisif : de la Saxe
qu'eUe avait sonbaitee tout enliere pour accaparer l'Alle~
magne du Nord, elle recevait seulcment Jes cerc1es de
1ilz, Torgau, WiLtemberg, Zeitz (art. 15-16). L'acquisition
qu'eUe faisail de pays catholiques eloignes de Berlin, ex
poses aux alleinles de la France, de Cologne, Coblentz, Aix~
la-Chapelle, Treves, Sarrelouis, dn grand-ducbe de Berg, de
Siegen et de Dietz, catboliques aussi, et de la Pomel'anie
suedoise (art. 24-25), toutes ces .annexions dispersees
yaJaient pas aux yeux des PruSSIeI1S la somme de
efforts, ce qu'eut ele l'incorporation d'un grand Etat conipact, protestant, ou de l'Alsace. Ils calcnlaient la
d'Anspach et Bayreutb, de la Frise orientale cedes Ii
viere, an Hanovre, de leurs provinces polonaises su
2600 lieues carrees de territoires abandonnes, 2300
senlement d'acqnisition, bref Ie statu quo, p1utot moins
L'Autl'iche, pas davuntage, n'avait realise son reve.
renonQait volontiers aces Pays-Blls lointains, tonjours
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(art. 65). Ce n'en etait pas moins nne
de 223 i lienes carrees et de 3 millions d'habitants.
sacrj(lce lui paraissait it peine com pense par l'acquide Venise et de ses provinces maritimes d'Istrie
Dall11atie, de Ragnse, de la Lombardie jnsqn'au lac
et de la Valteline (art. 93 et 94): 2000 lienes carrees
Ce n'etait pas l'Ilalie entiere, dont l'Autriche
voulu f(fire sa terre et sa chose, malgre la resLanrade l'archiduc Ferdinand en Toscane, de Franltois d'Este
et Reggio, de Marie-Louise a Parme et GuasSnr res dnches, ou sans doute eUe avail de l'inelle n'oblenait que des droits de reversion rlUls on
. Eufin, si en AUemagne elle reprenait on acquerait
Ia Baviere Ie Tyrol, Ie Vorarlberg et Salzbnrg, c'etait
prix de l'abandon a celle-ci de ses domaines souabes,
Bl'isgau ei de l'Ortenau an grand-dnc de Bade. Par ces
ges, l'Antricbe acqneraiL un domaine pIns centrallse
pIns compact, nne physionomie mieux dessinee : landis
la Prusse se dispersait, e1Ie se conccntrait. C'eiait
un profit qU'elle appreciaiL de n'Mre plus en contact
la Fr~ll1ce, d'exposer les Hobenzollern h des conflits
eUe sevoyait elle-meme protegee. Neanmllins, qu'avaitgagne it ces guerres sans treve qn'elle n'euL Ii la paix
Luneville: la Lombardie et la Valteline seulement, an
de l'ltalie, peniblement arrachee aux Franltais, rendue
souverains ita1iens? Comme 1a Bussie en Pologne, 1a
dans l'Allemagne du Nord, l'Antriche dans la pen'a vait pas realise ses ambitions.
Tous ces grands Etats s'eLaient accrus sans doute, moins
'jls ne l'avaient espere. S'ils a vaient refuse a 1a France
des agrandissements proportionnels aux leurs, que
interet bien entendu, it defaut de generosite et Ie sonci
paix durable auraient du pent-Hre lenr dieter, 1es
accordes aux Elats secondaires compensaient,
ient rim porlance de leurs acquisitions. lIs avaient
la Frallce au tlesinteressement : elle 8'en etait fait
pnlitiqne contre leurs ambitions. Ainsi a vaient grandi
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les Etats secondaires, au moment ou ils etaient
d'eLre reduits.
, .,
-Dans Ie Nord, la Suede avait perdu deuml;ven:ent
rovinces baltiques de Finlande et de Pomerame
p.
ncle"e'~ dans les domaines des Romanoff et
r16ure, e "",:0
I
't
.
n· difficiles it del'endl'e. El e avaJ acgUls
ller
,
..' , 1
Ho1lenzo
Norveo-e tout entiere, un territOlre a peu pres, e~a au
(16680 lienes carrees : 22.01H.lieues).: elle S'e,~'llt ,
doublee d'un domaine qm lUI donnalt 1m Ial 10 e a~ces
l'Ocean, une nnite plus solid.e, plu~ natm:~lle q~~ 11 e(m
baltique consLitue par 5es 1'015 au dlX ·septleme Slec e
du 14 janvier 1814). .
'
Le Danernark semblait perdre ,ce que la Sue~e
acqnis : depouille de la N?rve~e par Bern.adOLte, II
it la prusse la pomera?le or~en~ale, ~lJalsund, :~u.
que les Suedois lui ava16ut lalsse en echan!?e (trdlte
. ' 18' ") Tout n'etait pas cependant sacnfice dans
4 jnll1
hJ •
.
d N
"
· I cements de sonverainete. An hen es oI'veg16ns
d ep a
. t'
loI'it· Ie
dans Ie Nord surtout, ecbapp111en a son ~u
~,
evait en Holslein quatre cent mIlle sUJets sur
rec
mark
1
•
frontiere meme, et Ie comte de Lanennourg q.m.
avec Ie Holstein une masse compacte. Tonle Ia pemnsule
Jutland, entre l'Elbe et Ie golfe d~ L~beck, avec
rivale de Hambourg et Riel qui valmt bled~ St~aIsnnd,
'It au Danemark comme la Scan lllaVle aux
pHr t ena
('
I
d d l'
dois. Ainsi Ies Etats secondaires dans e nor. e
de la Russie eL de Ia Prusse formment des
en face
.
t
e l'
rieres autour du Sund, plus reslstan es que n
autrefois la Suede et le Danemark avec l?urs
separees par 1a mer de Pomeranie, de Fmlande ou
Norvege.
" . 1
'
'cy'
Contre Ia Prusse et l' Autriche, c e.tult e meme r8 0 lme
concentration en Allemagne des pmssances moyenncs.
Hanovre devenu deSOl'lllais un royaume (26 oct?bre
toujours rattacbe it l'Angleterre qui Ie sou~cnalt,
aux secularisations d'Osnabruck et .de ~lfmbolz,
l'EIbe Ie porterent jusqu'it l'Ems, Ia Fnse oneptale, 1
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frfu~ster, Ie comLe de Lingen, tout Ie pays de I'Ems au

Goslar et Hildesbeim, Ia vallee tout entiere de Ia
'. La Prusse lui cMait tOlltceIa, en ecbange du comte
Laucnbourg qu'elle employa a obtenir du Danemark la
ie suedoise (art 27, 28). Dn pied du Harz a la
et de l'Elbe aux f'rontieres de Hollande, Ie Hanovre si
ps morcele par des partages de famille dont Ie
de Brunswick (197 lieues cal'r(~es) etait la derniere
prenait une forme compacte qu'il n'avaitjalllais eue.
les enclaves de Breme et du grand-duche d'Olden, c'eut ete une harriere d'un seul tenant, entre les
grandes parties de la monarcbie prussienne.
Quoique dilllinuee des deux cinquiemes, la Saxe subsisindependante avec de [res grandes villes, Dresde et
que Ia Prusse n'avait pu lui arracher. Elle trouvait
point d'applli dans Ies duches saxons de Thuringe,oll 1&
.
te de Saxe-Weimar s'agrandissait de 100000 hacedes par la Prusse (art. 38,39). Ene leur servait
elonI' de centre et de defense.
grands-duclles de Hesse-Cassel et de Hesse-Darmsfment, de tous les petits Elats du Rhin et de Ia Franou Ie morcellement etait Ie plus accentue, les plus
dis. Juxtaposes, ils pouvuient un jour constituer un
de Hesse analogue au Hanovre, uu grand-duche de
qui les Iimitaient au nord et au sud. La Hesse-Cassel,
au nord par la province prussienne de Minden
et s'assurait la route du Mein par Ia vallee d~
Fulde et Hanau. - La Hesse-Darmstadt echanavec la Prusse Ie duche de Westphalie, eloigne de sa
, con ire un territoire contigu sur Ia rive gauche dn
: Mayence, Worms et Kreuznach.
Bavii:1'e se trouvait egalement tres agrandie, contre
, sur Ie Mein et Ie Rhin; con tee J' Aulriche sur Ie
: 20000 kilometres canes constil uaient en vingt ans
acquisitions. A tout ce que les secularisations lui avilient
dans la vallee du Mein et dll Danube, Wiirzhllrg,
, Passan, Ratisbonne, Nuremberg, elle ajoulait les
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margraviats d'Anspach el Bayreuth, Ie Palatinat
des baillages de la Sane. Ene aurai~ voulu achever 1a
quete du Mein et reunir ses possesslOns du Danuhe et
Rhin. Son roi, a cet eITet, a vail f,lit accepter it l'
une convention (23 avril i815) qui, a son grand
ne fnt pas raUnee. La Baviere n'en formait pas
en i815 un grand royaume unifie, centralise, Itt .
puissance de l'Allemagne, si forle qu'unie it l'Esprrgne
avrrit procure it Talleyrand contre les grands Etats
victoire decisive (art. 44, tmite de 1816).
La fortune du gl'and-ducM de Bade n'etait pas
cara-cterisLique : il gardait par 1a protection de 1a
Lout ce que son Margrave, apres avoir reuni les petits
maines de Baden-Baden et de Barle-Durlach, y avail
grace a Napoleon, dermis Constance jnsqu'it Spire, .
nheim, Heidelberg. II annexa it les enclaves autriehiennes
Brisgau, de l'Orlenrru, de Baar (Villingeu); en tout, 8000
lometres crrlTt~S de gain qui constituaient au grand-due
soUYerainete fortement assise sur Ie Rhin et les deux
sants de Ia forel Noire.
La Constitution federale allemande du 8 juin 1
inseree dans l'ade final (articles 52 it 55), fut la con
tion eclatante des droits et des garanties que les E
secondaire;; avaifmt pu se reserver en Allemagne. La
velle confederation, ressemblait fort a celie que I
avail conslituee pour dominer au dela du Rhin. Mais
triche, que les Allemands, POUl' ecarter la Prusse
ambitieuse, avaient appele ala Presidence (art. 57) n'
plus l'autorite de Napoleon. Le veritable pouvoir
nait a la DiMe qui se reunirait it Francfort d'une m
permanente (i cr septembre 1815). Deux sorLes d'
blees, ordinaires, extraordinaires, devaient y dedder
affaires commnnes. Dans la premiere, composee de
septplenipotentiaires, les petits ELats, groupes pour
voix, pouvaient aider l'Autriche et la Prusse II.
triompber leur influence sur celle de la Baviere, de la
et du Hanovre. Dans la seconde assemblee, maitresse ({
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angeme!:ls .il. faire da:ls l'acLe fondamental, gardienne
inslltullOns orgamques )), la Prusse et l'Autriche
t seulement huiL voix, quatre voix chacune les Etals
. .
'
'res, les prlllCJpaUX qualre egalement, les moindres
au deux, en tout trenle-sept voix, la majorite assuree
soixante-neuf voix dont se composait la Diete. Pour
de surele encore- les Elats secondaires avaient fail
que « la pluralite des voix ne suffimit dans ancune
deux assemblees, Jorsqu'il s'agirnit de lois fondamenou d'institutions organiques. )) La Diete ninsi dans
cas, sous pretexte d'unite, ne pouvait servi1' d'instru, aux grandes puissances allemandes: eUe etail au
...~rITP"·1I •...·une ~essouree conlre leurs empietements.
Les souveralllS allemands s'en etaient reserve une autt'e:
n y aura, disait l'article i3 de 1a confederation, des asd'Etat dans tous les pays. » Par celte concession
nux revendicalions de lems slljets les princes se
1ln:;.u,,~;cal\JllL l'appui de populations plus' oprises encore
dance locale, de parlicularisme que de liberte en
Attaches a leurs traditions it leurs droits ils
~(lient ~abilemellt Ie mouvemer:t que la Revoldtion
valse a valL Pl'ovoque chez lou les les nations, reclamaient
endi~nce au nom de la liberte pour se garantir contre
entreprlses de la Prusse et de l'Autriche.
,HoI'S d'A~le~lagne, les rois de Hollande, de Sardaigne et
Espagne elment charges de fonctions analogues contre la
ee, encore consideree comme nne grande puissance
. ante. C~fut it ce titre que les deux premiers furellt
dIS, et acqmrent des Etats fort importants. Le l'o1Jaume
,~a¥s-Bas pa: l'1tcquisiti~n des Flandres (l9000 Km2 ),
I eveche de LIege en parlJe, par l'annexion de ceux de
et d'Aix-I~-~bapelle (3000 kilom.), du Luxembourg
000), de la prmCIpaute de Bouillon (art. 65 it 69), Hail
ns que double, presque egal it lit monarchie bavaroise.
me son chef, pour Ie duche de Luxembourg Mail
hre de la confederation germanique, et char~e de
ceUe grande forleresse fCderale, il avnit 1e droit
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de faire appel a l'Allemagne pour se defendre (art
Le roi de Sardaigne s'oilvrit vel'S la mer un acces
port de Genes, trait d'union necessaire entre ses
maritimes et son domaine continental etenduj
Tesin et aux frontieres du Parmesan. II avait Ia garde
Alpes avec Ia Savoie dont il avail cede, en la recouvrant
Ia France, une petite partie a Ia Suisse. La neutralite de
Confederation helvetique reconstituee, accrue du Jura
nuis, etait placee, sous Ia garantie des puissances
l'avaient violee en 1813 ; la Suisse servait ainsi de
a l'Europe contre la France sur Ie Jura.
On a dit de l'Halie apre.s 18t5 qu'eUe n'eLait
expl'ession geographique. Ce n'est pas absoluinent
au dela des possessions autrichiennes, dans un rayon
sur les deux versanls de l' Apennin, de nombreux
Elals, que les Habsbourg dominaient e1 voulaient
poreI', donnaient ceUe impression d'eparpiUement al
Ie duchr! de Pm'me, a jl,Iarie-Louise; celui de Modene,
Ferdinand IV; la pl'inCliJQute de Massa, it sa mere,
d'Esle; celle de Lucques, it l'ancienne reine d'Etrurie;
pell'lie de l'ile d'Elue et Piomuino, au pI'ince .uUVUl,Ul1l_
pagni. La 1'epublique de Saint-Marin, Fel'l'w'e et
chio, garnisons aulrichiennes, Ie g1'and-duchr! de
enfin (art. 98 it 102).
Mais, dans l'Halie centrale, les Elals du Saint-Siege
tierement rcconslitues (art. 103), les Bourbons rentres
possession de toule l'HaIie meridionale (art. 104), au
est,la maison de Savoie forlemenl appuyce sur les
el sur Ia mer, etaient de force it disputer it l'Anlriche
independance, avec Ie concours snrlollt de la France
lisLe, alMe naLurelle des Bourbons de Naples e1. du
Siege.
Tel etait en 18i5 Ie talleau general de l'Europe
Talleyrand avail en grande partie compose, etqu'il
tres fier de signer Ie 9 juin. Il y avail, en eifel, deploy
un haut degre « Ie genie propre a se faire honneur de
necessite, qui est une des qualites les plus inu~0iJ"~W"D'
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I1~inisll'e )), selon Ies expressions du cardinal de Relz,

l jllge en ces ma lieres. Les Fran<,;ais se delonrponrtan t avec horrenr de ceLle cenvre et mandirent
"til1efOellL son auteur. Ils Ie maudissent parfois eneore
., malgre Ie cours du temps et les 1e<,;ons des
ls qui disposent au pardon et it la justice. Leurs
leur amour de la tradition et de Ia gloire, sources
de leurs jugemen ts et de leur conduile politiqnes,
comme depuis, ne leur ont pas permis d'envisager
sang-froid leur etat reel en I8H), leurs maux et Ie
veritable des efforts depenses par Talleyrand pour
limiler l'etendue et la duree.
C'est une antrequestion de savoir si leurs vainqueurs,
n'auraierH pas eu interet it mellager la Fl'Unce qualld
accablaient Napoleon. Il semble bien que III passion leur
. de faux cillcnls : la peur d'un relour de Ia fortune,
des conquetes faciles les ont amenes it tirer des
ais une vengeance disproporlionnee avec les profils
llyitient realises. Plus d'une lois ia Revolution eL Napoleur avaieni justement objecte que Ia France, au risque
Mchoil', ne pouvail, sans equivalent, Iaisser s'agrandir
voisins. Si la tl'ildilionlni presc['ivail aYant1789, it tort
lre, l'acquisilion de Ia fronliere du Rllin, son in leret
t, les progres des Allemands, de Ia Russie en Orient
ailleurs, pouvaienL en faire, en 1815, un devoir national.
qu'etait-ce qu'une nation el ses YffiUX pour les sonves de ce temps enrichis des depouilles de III Pologne, de
, de la Nor-vege, du Holslein, de la Saxe, de la Bel? Et puis, les Fran\,ais etaient-ils [ondes a invoqner
'[ apres a voir parlage avec eux el oppl'ime les peuples?
rand compril fort bien qu'il l1e trouverait it Vienne
ressource : il s'efforga seulement de faire oublier
violences de Ia Revolution; il ellprcha l'eql1ilibre necesa la France dans Ie saInt des Elats secondaires et des·
fortifies conLre les appeLits de lenrs voisins.
y reussiL: l'Europe n'en pamt pas moins faire aux Franune necessite de la revanche, d'nne alliance avec les
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nations qui s'insnrgeraient contre ses deerels, d'une
tenace et patriotique contre les Bourbons associes a
injustices.
Ala derniereheure, Ie tsar Alexandre Ie" sembla, du
mieux que ses allies, com prendre ces exigences pa
ecouter, a travers Ie fracas des batailles et Ie bruit
versationsdiplomaliques, les plaintes eUes VCEUX desn
On le vit epargner aux Franvais apres Waterloo les
tions et les partages, prodiguer aux Polonais des
d'independance, laisser aux Finlandais la liberle. C'esl
avail, de son cote, com me les nations, une rev
prendre sur les souverains d'Europe, sur leurs
Cependant, Ie tort que Metternich et les Anglais
fait ases ambitions n'etait pas de meme nature que
ou les violences faites aux nations. Celles-ci n'avalenl
d'interet a lui servir de dupes ou d'instruments. On Ie
bien, lorsque la Russie proposa au Congres de proteger
chretiens de l'Empire otLoman, comme l'Europe
les negres, en proclamant l'abolition de la traite. Ce que
tsar reclamait, sous pretexte de generosiLe, c'eLait un
dat qui lui confi&t a titre exclusif Ie prolectoraL des
Hens grecs dans les Balkans, et Ie droit « .d'in,p,··vp,nn,
contre les arretes de la Porte». S'il voulait preciser,
reconnaHre par les puissances les clauses obscures du
de Kainardji, c'elait ponr avoir, sans l'avouer, les mrwo""
de rouvrir, qlland illui plairait, la question d'Orient.
leyrand et Metternich anraien t pcut-clrc acceple une
acti?n adroite, le droit de l'Europe dans les Balkans,
celm des Russes : ils se rangerent a l'avis des "''''Fil<W:''
qui prefererent opposer par Ie silence un rerus
BientOl, sensible au langage, aux bien faits
d'Alexandl'e Ie., touchee du malheur des Grecs, 1[[
allaH joindre ses efforts 11 ceux de la Russie pour
en Orient et ailleurs ces traites de Vienne. Ene les
dissait, et leut' ruine pourlant devait eire pour elle Ie 51
d'llne nouvelle dCfaile plus cruelle encore, d'llne
profonde, au moins evitee en 18:15, a son integrilc.
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xx
LA SAINTE-ALLIANCE
(1815.1818)

SAINTE-ALLIANCE ET LA QUESTION
D'ORIENT.

1815, l'Europe etait assuree, disait MetLernid"
traites de Vienne autant que possible, d'une paix
)) Cet eloge que Ie ministre autrichien faisllit de son
a ete generalement accepte. En revanche, l'histoire a
reproche a Metlernich d'avoir par la Sainte-Alliance
Ia guerre, dans l'inLerieur des Etats pacifies ou sur
frontieres, aux liberaux et combattu la Revolution dans
Congres ou les soUYerains docHes ases con seils auraient
leurs efforts. C'est l'opinion generale que l'on
resumee dans cette phrase de Gervinus. « Le debut
dix-neuvieme siecle est la description d'une periode de
rarement interrornpue. Une aveugle reaction contre
les tendances qui avaient ete Ie resultat natureI de
revolutionnaire devint Ie trait caracteristique de
qui commenQait alors. » S'il ne s'agissait que de
de France, alors qu'epuisee par les guerres, et
par Ie retour des emigres, la nation se reconss Ia paix en defendant ses liberLes, l'explication
suffire. Mais eUe est, cornme Ia formule trop
acceptee pour les rapports de l'Europe avec la
un cadre trop eiroit encore pour ceHo bistoire
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apres i8Hi. La Sainte-Alliance r;e rend. ~as compte
tous les evenements europeens qm ont SUI VI les tralies
Vienne: elle n'est pas l'amvre de Metternich, et n'a
tou 'ours eu les etrets pacifiques qu'il se plaisait a
.1
atlribucr.
Ce fut, a 1a fin de 18 [4, quand les allies discuterent
eux les cond iLions du partage de l' Europe qu' Alexandre
fit pom 1a premiere fois ente~dre l~ langage de la S .
Alliance, un langage « amphlgoU1'lque » selon Ie mot
Talleyrand. Ii rencontrait alors l' opp~sitio~ des diplom
son projet, 10nguement caresse depu~s KalJsch, d .
la poloO'ne
et de donner la Saxe au rm de Prusse: 11
I:)
,
dans une note celebre du 3t decembre i814 les
des sounrains envers les peuples. Des diplomates
gehaient, il en appela aux rois. Le temps etait arrive, «
faisallt taire leurs ministres et laissant parler leur
cience, les souverains europeens devaient regler Ie sort
peuples. ))
Ce lancrage, nouveau pour les diplomates habitues
pratiquesl:) et aux formules de 1a r~ison d'Etat, avai.t
doute ete inspire au tsar par les Idees et les sen
de Mme de Krudener. Mais, il laissait apercevoir des
seins pratiques et une politique. Les hommes d'Etat
saient la Pologne tout entieee et la Saxe aux allies de
lisch; Us pretendaient, pour ecal'ler la Russie de la Vis
et la Prusse de la Boheme, maintenir les parlages d
pologne, et distrait'e de la Saxe quelques districts
menl: alors AlexfLntlre Ier, alliant Ie mysticisme
de sa nouvelle inspiratrice aux lheories liberales et mys
aussi du lyonnais Bergasse, declarail que des
.
elus de Dieu pour le bonheur des peuples ne devalent
pal'lager des nations contre leur gre et lellr i?t6ret. «
Ie temps actuel, disait-il a l'empereur FrangOls, nous
souverains, no us devons nous conformer au VCEU des
Le VCEU du peuple saxon est de n'(~tre pas partage.
tage de la pologne n'est pas du fait de la Russie: eUe
parera. » Etrange theorie, en verite, du bonheur des
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du devoir des souverains : l'annexion consideree CDmille
bienfai t, et l'antidote des parlages; la conquete totale
nation, Je triompbe de la. raison d'Etat assimilees a
triomphe dela justice, presentees aux souverains comme
oJ)jigalion, une tache presque divine.
rutpourtant Ia en 18141'0rigine et deja Ie langage dela
lhance. Le traite de Vienne condamna ces doctrines
£es esperances ambilieuses. La l'eslauration et 1a chute
Napoleon Ies ranimerent. Au Ienclemain de Waterloo,
Paris eut capi lule devant les allies le 25 jui1let 1815,
que les armees elrangeres camp"ient en France, Ie
roclama de nouveau, son epee viclorieuse a la main,
ale mystique de son Evant;ile politique. Mme de Krul'avail approuvee. Elle surprit les diplomates. L'auleur dcclaraH d'ailleurs qu'elle n'etait point faite pour
« La chose est d'nn ordre tel que les ministres ne peum'etre d'aucun secours.)) La Sainte-Alliance ful,
septel1lDre i SUi, prop osee directement (lUX souverains
l'Aulricbe, de la Prusse et de l' Angleterre dans une
e qui jurait avec Ie langage ordinaire des chancelleries.
preambule celebrait Ie Dieu des armees qui avaH donne
vicloire, et invoquait la Providence a l'heure de la paix
: action de grace et priere a la fois. Les deux
articles formaient les reponses venues d'en haut
la bouche d'Alexandre qui, nouveau MOIse, apportait
tables de la loi. L'un de ces articles invitait les sonvea s'unir, en (l'eJ'es selon les Saintes-Ecritures, en
tl'ioles selon un verbe plus recent. L'auLre declarait,
lit Revolution, les peuples (l'eres aussi: « trois branches
meme famille
et confies, pour leur bonheur, a des
DS designes par la Providence.
n}(~lange de droit divin et de religion revolutiounaire
frappe, quand ils Ie connuren t , tous les contemporains.
, disait Slourdza, sous l'egide des princes et des
chretiens, Ia fraLernite des peuples. » Castelprotesia contre celte declaration de principes bib liqui auraient reporLe l'Angleterre al'epoque des Saints,

»,

592

MYSTICISME, CALCULS ET AMBITIONS DU TSAR.

de Cromwell et des Tetes llondes. MeHernico, qui lu
nissait it merveille, y vit « des aspirations phil an
deguisees so us Ie manteau de la religion». Et son
Gentz s'ecria d'abord: « c'est une nullile polilique
gement auquel les politiques semhlen Ls'etre d'
ges, en souriant presque, en laissant faire. On acru
it un acces de manie religieuse dll prince qui, apres
vaincu Napoleon, .s'etait laisse conquerir par une
tique, sincere, it n'en point douter, mais nervense,
sionnahle et sensible it l'excps.
Cependant, comme la sinceriLe d'Alexandre Ie. a touj
ete plus que discmLabJe, que c'etait pour lui une
de prodiguer les phrases sentimen lales it Napoleon,
Polonais, a touLes les nations, qu'on l'a entendu in
la morale publique pour garder la Pologne et s'ecrier
suite: « J'y ai deux cent mille hommes, qu'on m'en ch
il importe de sa yoir si Itt Sainte- Alliance ne cachait
sous sa forme apocalyptique des arl'iere-pensees
N'etait-elle pas, ayec ses apparences de haute morale,
manCBuvre politique? « Derriere l'abandon apparent
l'Empereur, ecri vah un jour la Ferronnays it Chateauh
il y a toujours de la ruse et dn caleul. )) Et Gentz, qui
s'est jamais paye de formules, devait biontot, des 1
eveiller l'altention de Metternich sur Ie pretendll
cismedu tsar. « Ce n'est pas seulement une manifesta
morale, c'est un instrument pour Alexandre Ier au
de l'influence que reve son ambition. Il s'en sert jusq
jour ou il croira devoir Ie remplacer par qllelque chose
plus efficace. )}
Par sa date, en eITet, par les circonstances qui la
parent, par Ie caraclere de son auleur, et les fails
ont accompagn8 sa naissance, la Sainte-Alliance
precise : elle fut une CBuvre de circonstances et un
Deux ou trois jours avant de porter a l'approbation
Mme de Krudener la loi nouvelle qu'il allait oift'ir aux
verains, Alexandre Ier, Ie H septembre, « pleurtint au
de la croix, avait demande a Dieu Ie salut de la France
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la fin d'u~e journee qu'il avait consacree, dans la
de Vertus, a passer seul la revue de ]'armee russe,
faire com.prendl·e a ses allies la force qu'il pouvait
auserVlce de cette cause, pour leur faire sentir Ie
de SOD epee.
prieres et ces menaces n' etaient point inutiles.
s la France ne comut plus de danger qu'au lendede Waterloo. SouYerains, ministres et generaux se
- tala demembrer, soi-disant parce qu'elle avaH
Napoleon, en realite. parce que l'occasion etait
. Seul, d'abord, Alexandre Ier prit sa defense. {( II faut
, Ie 28 juillet '~8-15.' avec son ministre Capo d'rstri~
la Fr:lllce .ayec Jllstlce pour Y soutenir l'autorite legi
du 1'01, eVlier Ie retour des revolutions, assurer Ie.
e~ Ie bonheur des peuples. \) Aux appetits dechaines
vamqueurs, Ie tsar, pendant Ie mois d'aout, opposa Sa
et menaya, s'il Ie fallait, de rom pre avec 1a coali" de tirer l'epee eniln. Il 8carta les diplomates qui ne
t parler que de conquetes au nom de la raison d'Etat.
inyita.les souverains a traiter Louis XVIII en frere it
permettre de
faire Ie honheur de la nation francaise
,
. ,
que sa pUIssance restauree par les decrets de Dieu se
par 1a gratitude de ses sujets. Au traite du 21) mars
avait mis Ja France en interdit, et auquel Louis XVIIi
pas reyu Ie droit de souscrire, Alexandre 1'" resoillt
septembre, de suhstituer la Sainte-AUianee, et
"",nATY"" la France et les Bourhons.
Lp,s Franyais ?'ont ~as vu Ie calcul que cet acte de geneet les declaratIOns morales du tsar recouvraient·
crument, Capo d'Istria disait alors a Stein: « La Russi;
interet a lai~ser 1a France forte, pour que d'autres
ne pUIssent disposer de toutes leurs forces
elle. )) ~es politiques anglais, Wellington et Cast.el, p~us prevoyants que les Allemands aveugles par 1a
ectlve d'une helle proie, penetrerent les desseins du
: « il fallait rivaliser de generosite avec Alexandre.
a dll penchant it se lier avec la France, c'~st pour
1A.POLITIQUE D'ALEXANDRE
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eLendre 5es conquetes du cOte de l'est et du sud. ))
bien tOt la France se trouva defendue par l'A
autant que par la Russie contre les convoitises des
mands. A trayers les formules mystiques du tsar qu
Anglais plus tard ~lla!e~t trai~~,r de fou!beries, les
tiques de Londf'es demela18nt deJa en 1.81;) e~
ses ambitions. Le rapprochement de la Russle et des
bons la Sainte-Alliance leur apparurent comme Ie
d'un~ politique destinee it servir les desseins d'Alexandre
en Orient.
Le Congres de Vie nne avait ete ~our ce ~rince un:
deception, En quelques mois, la dlplOI:1atl~ e~ropeenne
fit perdre Ie fruit de trois annees ~e ne¥ocla.tlOns" de
annees de guerre. A combaltre Napoleon, II avmt
gagne qu'it l'alliance ~~ Tilsitt •.Il avait ~tban~on,ne les
vinces danubiennes qu 11 occupalt, avecl ~spOlr d
Pologne sur les puissanc~s ~llemandes ~~I,en, ~a~dalen~
part. En opposant les prmClpes de la legltlmlte. au drOIt
peuples que Ie tsar invoquait et esperait eXpl?lter, ~'
terre l' Autriche unies aux Bombons reslaures avalenl
it Vi~nne une-limite it ses ambitions: elles l'obli '
rendre sa proie.
,
CeLie proie, ilIa guettait encore, au lendemam du
gres, attentif toujour~ ~ m:lsque~ s~s plans de .
par des apparences de hberahsme reglees sur les asplra
,
."
des penples.
A la Polocrne doni il avalt reveille Ie
Alexandre lerose' presentait Ie 25 mai 1815, en oce
Varsovie comme un liberateur. n l'etablissait l'usage
lanO'ue p~lonaise constiluait une armee et une
tratlon nationale~ ou les Russes n'etaient plus admis. Il
mulguait enfin, quand l'an~ee s:ac~eva, ,une"
,
aui faisait esperer 1a prochame reumon d nne dlete \1
;embre 1.8H;). En se voyant d'ailleurs gouverne non
des leurscomme Czartoriski, mais par Ie frere du
grand-d uc Constantin, les Polonais ga r~ai~nt des ~ontes
preventions contre la conquete l'usse: 1 anstocratle
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t, qni ne partageait pas les illusions dn prince Adam.
europeennes regardaient avec 1a meme deles entreprises d'Alexandre en Pologne. De Paris, le
Ravneval ecrivait ala Ferronavs. ({ Par des idees
des sentiments que la phi10sophie ~pprouverail, mais
politique pent difficilement partager, l'Empereur
ill'independance l'eelle de 1a Pologne on auraitun plan plus dangereux pour ses voisins? Cherit donner une apparence passagere d'independance
a ce qu'il possMe de ce pays, pour gagner les
des habitants des provinces soumises a l'Autriche
1a Prusse? ))
La reponse it ceUe question delicate 'se trouvait formulee
Ia politique que Ie tsar pratiquait de puis 1812, et
apres 1.815 en Fin1ande. Le peuple finlandais, par
longue association avec 1a SuMe, Ie nombre des Suedois
avec Ie temps s'etaient mi3les a lui, clait mal dispose it
russe, et l'avait repoussee de toutes ses forces.
ait a la Russie, il couvrait Saint- Petersbourg;
ou maltraite, dans une crise, il menacerait gravela capitale. Comme la Pologne, la Finlande avait ele
au dix-hnitieme. siecle. Elle retrouva son unite,
ell p rut tout entiere aux Russes : Ie tsar lui rendit
ale, Heisingfors (1817), bientot nne universite
Elle eut sa langue particulieI'e, 8es monnaies.
elements finnois de sa population furenL groupes ens. Au lien de rester partage entre une colonie 'sueet une province russe, ce pays petit, mais vivace
os bienfaits d' Alexandre Ier, « redevint une nation ):
digne de l'iHre. Ainsi se tl'ouverent realisees les
'Elisabeth en 1742, Catherine II en 1773 par 1'inde Sprengportcn, avaient faites aux Finlandais
dctacher de 1a Suede. En invoquant Ie droit des
, leur successeur achevait cette ceuvre d'annexion
et constituait a l'empire un bonlevarq solide
Baltique.
lit ce qu'il eut voulu faire aussi en Pologne. C'est
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ce qu'il preparaitdans Ie;; Balkans: La paix de
ayalt depuis 1812 suspendu son actlO~ sur Ie. Danube.
sa pensee y demeurait attachCe. (( ~alsons bIen,
a cette epoque au general Tschltsbagow, nos
contre Napoleon. Alors nous pourrons re~rendre notre.
contre 1es Turcs. L'affaire de Constantmople pouna
remise en train. » Le moyen, c'etait encore de prendre
interets des nations soumises par la force aux 0
impatientes du joug. Son ambassadeur a .
.
Slrogonow, reQut l'ordre d'~p'puyer les :'eclamatlOns
Serbes entra en relations smVles avec Mllosch
et l'aida a reorganiser ~on pays .. Il recueillait"les
aussi des Valaques. qm protestalent contre Ilmpot
Diplomatie reservee qui avait Ie doub~e avantage de
fier les positions acquises par la Russle, .en~re 1a
et la mer Noire, et de prepareI' Ie chemm a de
conquetes justifiees par des motifs desinteresses, dans
domaine ou l'ambition d'Alexandre et de son peuple
,.
..
connaissait pas de limites..
Mais partout, dans cet Onent q,u II convOlt~lt, Ie
renconirait les resistances de l' Auinche et de 1
unies resolues a Ie lui inter dire comme a Napoleon. (
rivalite des cours de Londres et de Petersboul'g, depu'
cbute du pouvoir qui accablait l'Europ~, ~st Ie gr~n.d
sur lequeJ il faut porter l'attention, eCl'lValt ~n [l:l?l~
Louis XVIII. L'Autriche a servi longtemps d auxlhau'e
Russes, elle leur a fraye Ie chemin de In Pologne
leur puissance par une faute irrepa:'able. Deve;1Ue
eUe se fortifie contre eux par une alhance avec 1
i\ cette alliance en vain Alexandre a Vienne avaH
~e!le de la Prus~e. avail pu remarquer et retenir la
principale de sa defaite : c'etaient l~s Bour~ons a.
restaures qui, en se portant versl'Autrlche; avalent faI
cher 1a balance du cOte oppose a ses proJets. Ils ya
jete Ie poids d'nn principe qui sou~e:l~it .l~u[' faiblesse
qui avait triomphe de sa force, la legltlmlte.
,
Allres la seconde campagne de France, dans la de
A

n

roronde des Bourhons et des Franvais, Alexandre vit
Pccasion de feparer son echec. S'offrir aux vaincus
o un liberateur, restaurer les souverains legitimes,
a un peuple les tristesses d'un demembrement,
tel' enfin leur reconnaissance, et les gouverner au
pour retire!' aux allies de Vienne Ie concours de
alliance et fle Ie procurer, lelles furent les raisons
determinerem Ie tsar a proclamer la Sainte-Alliance.
septembre, il plaQait a la tete du ministere fl'allQais
qui lui devait beaucoup, en etat de faire parsa propre gratitude a ses concitoyens, Ie duc de
. La Revolution etait dellnitivement vaincne,
France restituee aux Bourbons, ramenee a ses anes limites. C'etait Ie moment de reprendre avec Ie
de Louis XVI les plans de conqllCte en Orient
Louis XVI avail rejetes: la France de Richelieu serait
plus docile que celle de Vergennes.
l'esprit comme par la lettre, 1a Sainte-Alliance s'asi bien iL ceUe evolution de la politiqlle russe qu'on
peut ailleurs chercher l'origine et l'inspiration. L'enl'raternelle des sOllverains ne permettrait plus a des
comme Metternich d'invoquer la legitimitecontre
desseins d'Alexandre Ie", Et la fraternite des peuples
a la I'ois lui permettrait encore de poursuivre
'appui de III nation franQaise son programme en Podans les Balkans surtout, OU Ie lang age mystique et
du tsar semblait annoncer une croisade prochaine.
urquie s'emut de ces declarations menaQantes, quand
es connnt au debut de 1816 el demanda presque avec
des explications que l'Autriche inquiHe l'engagea a
plus doucement. N'etait-ce pas 1a preuve qu'en
1a France, en 1a sauvanl «( au pied de la croix )),
Ier se preparait simp1ement une revanche sur les
ates de Vienne et sur les Tnrcs?
railla ce projet mystique de pacification geneet prit fort au serieux Ie programme de conquMe qu'iI
lllait mal. Lorsque, po!.!!' tiAhnler.Alexandre Ie" pro-
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posa de faire une croisade contre les Barbaresques (avril·
« necessaire il Ia geande famille chretienne », il essuya
rcrns. « La Russie, dit Gentz, cachait ses intentions
cretes. Les autres qui les devinaient se tinrent sur la
fen8ive. )) Puis, it son tour, l'Angleterre prit I
d'nn projet de croisade maritime concerte entre les
chretiennes, executee par elIes sous la direction d'un
anglais. Elle eut meme 1'art de lier ce projet it la
de la traite des noirs qui n'etait pas reglee (septembre
« Cette puissance insulaire, disait avec depit Ie tsar it
envoye, n'exprime des sentiments philanthropiques
pour mieux masquer sa profonde personnalite. )) Il
tait de se voir paye de Ia monnaie qu'il avait servie a
rivaux. C'etalt unpremier echec.
Le second, plus decisif, fut la situation inlerieure
France au lendemain du traite de Paris qui ne
guere aux calculs d' Alexandre Ier. Pour que Louis
lui devint un instrument utile, il fallait une
complete des Bourbons et des FranQnis,
Il se trouva, au contraire, que l'enlourage de la .
Ie comte d' Artois et ses amis les Ultras, revenus rI'exil
avoir rien appris, reprirent aupres de Louis XVIII les
trigues avec lesquelles ils avaient perdu Louis XVI. « Si
roi, ecrivait Richelieu au tsar (janvier 1816), veut ~~~+ ... "de Ia fermete, s'il veut etre Ie maitre surtout dans sa
mille, il n'y a pas de dontes qu'on peut encore sauveI'
France. l) Les provocations de la Chambre I
(1815) n'etaient rien aupres des efforts de ce parti
que les ministres se sentaient incapables de
les formes constitutionnelles. « Ce sont les
ministres, l) disait Gentz.
Et, d'autre part, toute une partie de la nation,
la majorite, composee en tout cas d'hommes aigris,
qui n'etait point representee au Parlement par les
narcbistes liberaux, demeurait resolument hostile
Bourbons. « La plus grande partie de la nation,
Gentz, so us les auspices de Ia Revolution, a 1a baine
,",Vi.L.C;LLH
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Jj Et Richelieu ajoute : «( Par sa force l1umerique
intellectuelle elle est en possession du present. ))
Ni Louis XVIII, ni les Chambres entre lesquelles les m1preparaient pour la paix un accort! constitutionnel
trony-aient en mesnre d'etablir l'harmonie entre Ie
lui-meme ct la monarchie. n aurait fallu, suivant
de. B. Constant ~ui carac,terise bien celle epoque,
alIser la royaute et royahser la nation ».
ces conditions, ce n'etait qu'a vec la plus grande
ence que Richelieu pouvait tra vailler aux desseins
Ier sur la France. (( En ayant l'air de me faire
du dehors, je risque de perdre tout credit au de. )) (Pjchelieu 11 Alexandre.) Sa politique, secretement
moins, eiait docile aux ordres que Pozzo di Borgo lui
tait de Saint-petersbonrg. Nesselrode lui prescride renvoyer l~ Chambre Tntrouvable et d'en composer
dans un mmlleur esprit. Richelieu et Louis XVUI
appliquaient: ils prierent Alexandre de ramener Ie
te d'Artois it plus de moderation, sinon par la raison it
il u'etaiL pas accessible, du moins par la crainte.
sen ice que vous nousrendrez apres tant d'autres.))
ayoir sauve la France, Ie tsar elait invite a la goue,r .. Le malheur, it son point de vue, c'est que Ie roi,
mll11stres, les Chnmhres meme ne lui fournissaient pas
moyens d'cn etre maitre.
Ie debut de 1817, Alexandre Ier manifesta son reO'ret
n'avoir pas mieux reussi, de trouver les Bourbons si ~eu
~imalu?is itleu,rs sujets. II se croyait oblige dene pas
n,er a la S:llnte-"~lll~nce Ie caractere et les suites qu'il
l proposes. «( L umon avec la France. eCl·it alors Ri, c'est Ie grand hut. Mais tant qu'fl n'en sera pas
t 11 Paris, I'Empereur sera tenu de garder ce reve
)) «( L'opinion qu'il s'est formee de Monsieur met uue
d'obstacle au developpement de ses sentiments bients sur notre pays, )) ecrit un mois apres notre ambasde Noailles. L'intransigeance des Ultras les haines
.
'
contre 1es Bourbons divisaientprofondement
nllT'IIUU'"
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1a France, et ces divisions reduisaient Louis XVIII
l'impllissance, Alexandre Ier a l'immobilite. Bornee
ses preambules mystiqnes, privee des effets
.
que 1a monarchie des Bourbons restauree et forte eilt
Ie ts~r a lui faire produire, 1a Sainte-Alliance paraissait
destmee ,en ~817.~ n'etl'e ~u' « une nullite politique )5:
C?!11 e l,avalt p~edlt Ge~tz, Et Ie confident de Metfernich se
reJoUlsS<llt de VOlr 1a palx assuree en Orient par l'impuis~
sa;lce de la Russi~ : « Le parti qui ponsse a la' guerre
Petersbourg travalllera 10ngtem ps sans fruit. Je n'ai jamais
do ute qu'nne expedition contre la Porte ne filt du gout
~'une grande p.arlie de l'armee russe et des en tours de
l'Empereur. Mals tant que Ie systeme politique restera ce
qu'il a ete jusqu'a present, je regarde cette guerre comme
"
impossible. ))
. La vigilance d~ ~'Angleterre, mis,e en eveil par les proJets du tsar, 1a resistance de l'Antnche qui ayaH renssi a
de~ourn.er de 1u~ 1~ Prusse, l~ perspicacite des diplomates
qm avarent devme dans la Samte-Alliance la menace d'nne
nouvelle gllerre, I'impuissance enfin de Louis XVIII formaient nne barriere infrancbissable pour la diplomatie
desinteressee en apparence,agressive d'Alexandre Ier. Ce
f~t alors ~ue ,Ie, tsar saisit, dans des evenements qui se
developplllent a 1 auire huut du moude, l' occasion de tourner
I'obstacle que lui opposaient les diplomates.

n:

LA SAINTE-ALLIANCE ET LES COLONIES
D'AMERIQUE

Bien des faits de l'histoire generale de l'Europe ont
echappe a l'examen des contemporains qui, a tort ont
lim::e cette bi~toire ayx vie~x ELats du continent. D'epuis
l~ (leb~t du, dlx-neuvleme sleeJe, la politique europeenne
s est smguherement eLendue. Par la faialite des cboses
par les ambitions de Napoleon et celles d'Alexandre I":
1a question d'Orient est devenne et demeure apres 1815 un;'
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des "randes questions, la pIns grande peut-etre qui s'im,pOs€)Cl a l'attention des hommes d'Eiat. Par Ill, revolte des
colonies espagnoles de l'Amerique du Sud, l'extension de
l'Empil'e anglais et Ia constitution, les developpemenls des
l'ltats-Unis, l'Amerique, a son tour, devient decidement un
faetenr essen tiel de la politi que eUI'opeenne.
Lorsque la paix de Paris est definitivement regIee,
Alexandre Ier meditedes conquetes en Orient, l'Amerique
est en feu.
Depuis longtemps les hommes d'Etat europeens prevGyaient que Ill, revolte henreuse des colonies anglaises du
Nord serait un exemple et une leQon pour les colonies espagDoJes du Sud. La premiere de ces colonies, en effet, qui
secoua Ie joug, futla plus voisine des Etflts-Unis, Ie Mexique,
insurge depuis Ie mois de septembre 1810 a la voix d'un
wre illdigene, Hidalgo. Mais, des Ie debut, l'insurrection
s'annonQait tres differeute dans Ie continent meridional,
de ce qu'elle avait ete £1- Boston et a New-York. Ei cela tint
surtou-t a la difference des regimes et des populations.
Au premier temps de la conquete espagnoJe, l'Amerique
du Sud Mait ires peupJee : les rigueurs de l'invasion, l'exploitation a outrance des indigenes et meme les procedes
plus doux de l'Eglise espagnole qui, en modifiant lem genre
de vie, les exposa a des epidemies de variole, frequentes
et meurtrieres, avaient fait d'enot'mes trouees dans les
peuples vaincus. Ils ne di:::parurent pas cependant. Les
conquerants vinrent en petit nombre, rarement avec leurs
familIes, demeurerent en general sur les cotes. Ils se melerent peu a pen a 1a race indigene, dont les femmes en
s'llnissant a eux firent prevaloir Ie type. Si bien qu'en trois
siecles une population melangee s'etait forrnee au recon. stitu~e, plus blanche sur les cOtes de l'Atlantique, beau coup
moins sur celles dn Pacifique, au Chili, moins encore au
.Perou et en Boli vie, presque entierement noire it l'Equateur
.et dans les grandes et hautes vallees des Andes.
Le gouvernement de Ia conqnCte, comme les conavait subi cette pression des races indigene~,
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L'empire espagnol, avec son siege unique it Lima, au
huitieme siecle s'etait scinde en vice-royautes ou
taineries generales, qui 5e trouverent correspondre
gran des divisions des peuples et des empires vaincus.
Nouvelle-Grenade, creee en 1718, etait ce grand platean
Colombie, ou les Espagnols avaient trouve les
constitues et assez ci vilises pour connaitre Ie travail
1'or,la construction en pierre, entre Bogota et Socorre.
vice-royaute de Buenos-Ayres (i 778) representait une
region, aussi delimitee. Le venezuela (1797), c'etait Ie
maine de In race cara1be, moins les terre8 des
qui en font partie, mais avec les races refoulees et "~·mn,,~,.·
par les Cara1be5, les Guarannos aux embouchures de 1'0
noque, et les Arawak. Le Chili enfin (1797) se separait
l'empire des Incas, du Perou, pays des Quichua
entre Cuzco et Quito, parce que etranger it sa civilisation
il avait ete seulement une conquete de cet empire, Ie domaine des Araucans ou rebelles.
Ce morcellement administratif de la conquete esp
elait un signe de l'action lente, mais puissante,
vieilles races, en s'assimilant leurs vainqueurs,
saient s'ur leurs mmurs, leur nature, leurs insvH'~u""""
meme. Les premieres revoltes cOlnciderent avec ces trans,
formations et en accentuerent Ia portee. En i770, un creole,
descendant it 1a fois tIu marquis d'Oropesa et des Incas,
Tupac Amaric, inquieta l'Espagne, en appelant am:: arm
sur une etendue de trois cents lieues les Indiens et les
de couleur. L'insurrection evoqua Ie souvenir des Incas
dura dix ans. EIle eut son equivalent, au meme m
dans 1a Nouvelle-Grenade. Quinze ans apres, la
d'Hidalgo au Mexique, violente, sauvage comme Ie
it demi civilise dont eUe etait l'eveil, fut la secous
sive. Rlle n'avait rien de commun avec 1a resistance
des Anglais aux Anglais dans l'Amerique du Nord.
bientOl egalement ene devait entrainer a leur exemple
colons espngnols sur qui Ie gouverncment des
aurait eu interet it s'appuycr.

Avee Ie desir tres louable de transformer en une colonie
tile it l'Espagne ce pays d'Amerique qui etait demeure,
:pres la disparitio? des ~eigne.urs fe.odaux ?e.la conquete, Ie
domainedes fonctlOnnmres, vlCe-rOls, corregldores, alcades,
Bourbons avaient, au dix-huitieme siecle, rem place tous
ces fonctionnaires par d'autres, intendants et subdelegues.
lIs avaient f{l,it des mecontents de leurs servileurs au moment
'ou leurs sujets tendaient it la revolte. De meme, l'expu1sion
des jesuites, si puissants dans toute l'Amerique du Sud,
apotres, proprietaires et parfois souverains comme au Paracruay, atteignit, diminua l'autorite des Europeens sur les
indige"nes, inquiela les nns, encouragea les autres. Puis ce
fut it la cour de Madrid, sous Ie regne de Charles IV, un
trafic perpetuel des dignites et des revenus ecclesiastiques
qui acheva cette muvre de desorganisation.
: Ce qui devenait fatal a la metropole, ce .ne fut pas,
comme on l'a dit, Ie maintien de l'ancien regime colonial,
ce fut sa transformation sous la pression des indigenes, et
par l'intluence d'idees nouvelles qui brisaient les cadres et
les fonctionnaires de l'administralion precedente. Delivres
du monopole qui sacrifiait Ie commerce it I'exploitation des
mines et du joug des pretres, 1es colons de la cote, s'instruisant dans les maisons d'instmction qne les Bourbons ouau dix-huitieme siec1e it Caracas, Bogota, BuenosAyres, en relation avec les insurges d'Amerique, bientot
acquis aux idees de la Revolution frangaise, les Portenos,
comme on les appelait, riches, aclifs, reclamerent it l' Espagne
libertes, ayec plus de mesure d'abord que les indigenes,
et saus Ia pen see de rompre a vee elIe. C' etaient des hornmes
comme Miranda, originaire, ainsi que Bolivar, de Caracas,
de race purement espagno1e, riches, en relation avec les
Anglais, puis avec les Girondins, Brissot, Dumouriez. Ou
encore les liberaux de la Plata, Moreno, Ie Burke espagnol;
Belgrano, ces negociants de la Guaira qui, en 1797,
pousses par l'Angleterre, preparaient la liberte du Venezuela.
Parmi eux, les Model'ados dominaient: des gOl1\'Crne-
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ments con::;titutionnels leur eussent suffi, si Ferdinand
les eut accordes en echange du concours patriotique
leurs deputes aux Cortes lui apporterent a Cadix de 1
a 1810. POllr les obtenir ces Liberaux organiserent, avec
les municipalites, les seuls elements vivants des
interieures, des Junics it Buenos-Ayres, Caracas,
Quito, la Paz, Potosi (juin-octobre 18 t u). Dans l'etendue
de l'empire espagnol, ils formaient une minorite, et Ie sen.:
taient. 11s etaient une aristocratie, intermediaire entre
l'Espagne et les indigenes, dont ils meprisaient la sauvagerie et la brutalite, la sou mission a leurs pretres.
Au Mexique, ils ne soutinrent pas l'entreprise d'Hidalgo
clont les cruautes degoutaient les creoles eux-memes : ils
n'en blamaient pas ·moins les represailles sanglantes et
l'aveuglement du general Calleja. Lorsque Ie mouvement
fut continue par 1e cure Morellos, un aborigene qui essaya
de faire une republique theocratique, l'avocat Ranjon, reclama au nom des modcres un gouvernement constitutionnel seulement, et Ie main lien de l'union avec l'Espagne.
CeLie difference profonde d'attitude entre ces deux partis
de rebelles, indigenes et constitutionnels qui preparaient
chacun a leur faQon l'lnsurrection des colonies, explique
comment il suffit a un nouveau vice-roi de proclamer III
charte liberale de 1812 pour ramener la paix presque complete au Mexique en 1817. C'etait une indication pour les
fonctionnaires de Ferdinand VII.
lIs n'en tinrent pas compte: pour avoir raison au Venezuela de la J unte moderee de Caracas qni, fatigueede reclamer
des liberles, voulait rom pre avec l'Espagne, Monteverde
excita les indigenes contre les liMraux; la Constit ulion
locale du G juillet 18H leur imposait Ie serviee militaire,
inquietait les pretres. A l'appel du elerge, les indigenes Sf'
soulevcrent, aiderentle capitaine general It prendre Caracas,
8 enfermer Miranda, aexpulser Bolivar, a rejeter leurs partisans sur Cumana. Un effort, d'abord heureux de Bolivar
sur Caraeas, vint se briser contre les sauvages des savaues,
les Llanel'os, que Ie general Bove n'avait pas craint d'ell~
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roleI'. Quand Morillo parvint a soumeUre Ie Venezuela, ce
fuC par les memes moyens, regime de terreur contre les
Espagnols, alliance avec Jes indigenes (1816).
Morillo revenait de la Nouvelle-Grenade, au ces movens
lui (Lyaient reussi pour rednire au silencelesjllntes local~s de
Bogota, de Carlhagene, de Santa-Maria, de QuilO, qui deIl1andil.ient, en majorite, une constitution, non une revolution. A Quito, pendant l'annee1812, les Indiens, les metis,
conduits par les pretres, encourages par l'Espacrne, eurent
raison des liberaux. Ils auraient triomphe d'eu~ a Carthagelle sans la resistance de Bolivar, qui tint tete deux ans
(1812 a 1814) a cetle coalition. En 1815, Morillo la resserra, et en deux annees, par elle, retablit l'autorite absolue
de son maitre.
Au Chili, comme au Mexique, les liM raux avaient servi
au contraire, la metropole : la Junte de Santiago etait mo:
deree, tenait a la royaute, avait blame celle de la~ Conception de s'appuyer sur les populations du Midi que Ie
colonel Rlisas avait appelees a lui en promettant la lib erie
ll.UX Indiens. pour les separer de l' Espagne. Un instant, Ie
Congres aVlllt paru donner raison aux separatistes (1812) :
mllis les modere5, encore puissants a la Conception, Ie
clerge avaient triomphe de Rosas par la revolte d'un soldat
de forlune, Carrera, el restitue Ie pouvoir aux autorites
legales (-1814).
A Ia Plata enfin, si les Portenos, irrites de se voir refuser
des libertes commerciales et politiques, avaient d'abord
consLiLue une republique (Congl'eS des Provinces- Unies de
la Plata, 31 janvier 1813), cette J'epubliqne eiait des Ie
premier jour condamnee a l'impuissance. Les populations
mo~ns civilisees de l'inlerieur, les Gauchos des pampas,
vrillS sauvages aux yeux des commerQants de la cote, se
rerusaient a subir l'iufiuence d'un Presiden t de BuenosAyres. Le docteur Francia, pon life et souverain au Paraguay, apportait aux indigenes eleves a l'ecole des jeun gouverncmen1. plus primitif, plus conforme a
leurs habitudes (18i2-18i7). La Banda orientale, Monte-
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video, Corrientes, Santa-Fe, elaient en 1814 en
revolle contre la nouvelle Republique. Un chef de
vrai chef de Gauchos, Arligas, organisait une armee d
gimes, se declarait Protecleul', et creait plutot un sys.
de brigandages odieux que de gouvernement. Si Francia
ArLigas eussent reussi it s'unir, c'en etait fait de Buen
Ayres meme. Les fondateurs de hi Republique se sen .
impuissants : ils essayerent de regagner it Tucuman
bommes de l'inlerieur qu'ils meprisaient. Puis, voyant
les Portugais du Bresil entreprenaient Ja conquete de l'
guay (decembre 1817), ils commencerent it penser qu
royaute constitutionnelle, soit des Bragance, soit des Bourbons de France, pouvait seule les sauver. L'occasion etait
bonne pour Ferdinand VII, en pardonnant, en
.
de retablir l'ordre, d'arracher ce pays, Je plus beau peuleire et Ie plus riche de ::;on empire colonial, it l'anarchie
la brutalite des populations de l'inlerieur.
'
Mais, malgre les services que les colons espagnols
.avaient rendus au Mexique, au Chili, qu'il en
attendre it la Plata, Ie roi d'Espagne ne pouvait accorder it
l'Amcrique ce qu'il refusait apres 1815 it ses defenseurs de
Cadix ou de Madrid. Comment accepter desjuntes
.
quand il detruisait les Corles it qui il devait tout, et faire
esprit politique ce que Ie cmur mcme it Madrid ne lui
pas? Ferdinand VII y etait d'aulant moins dispose
s'imaginait triompher des jacobins d'Amerique avec
concours des populations indigenes et ramener aisement
celles-ci. CeUe illusion Ie poussait it Ja resistance. erut
qu'il n'avait plus qu'un effort [[ faire en 18i 7 contre
liberaux de Ia Plata, et l'organisa.
C'est alors qu' Alexandre Ier lui apporta des
gements interesses. On Ie vii des 1817 negocier a
Ferdinand VII et lui offrir Ie Portugal, en compensation
ce qu'il pourrait perdre en Amerique par Ia faute des
gance. En echange, il demandait Port-Mahon pour
pied dans la Medilerranee. L' Angleterre, appelant
triche a son aide, l'ompit Ia negociation. Le tsar allaH
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.' repre~J?re sons un~ autl:~ r~rm~. Ai.del' Ie roi d'Espagne a
ressalsIr ses colomes, c etalt ires dm dement menacer et
atieindre les Anglais.
. Depuis 113 dix-buitieme siecle, cetle nalion avait diricre
seS ambitions sur l'Amedque du Sud. Elle avait ern la tenir
l'exploiler : mai~ un beaujonr les Bourbons, supprimant
systeme des gallOns, ouvrant les colonies au commerce
I~:rs, snlets, avaien! fuine l,a contrebande et decuple
J i ,8 a 1 i8~ les ~elatlOns de I Espagne avec l'Amerique.
Alors la RevolutIOn franvaise elait venue eveiller les
. .... c~s des liber.aux de Caracas et de Buenos-Ayres, et
. peJa sernt les dessems de l'Angleterre. Elle avait fait de Ia
nonLrehar:de poJitique,prenant parti des 1790 ponr Miranda, 1m donnant en 1806 une fioite et un amiral lord
e. L~ 27 j~in de la meme annee, l'expediti~n de
,.
T
a.llmt eXCl~e~ la revolte de Bue~os-Ayres : sans
Imten entIOn de Llmers, Ia Platrr passcnt aux Ana-Iais.
Le 30,oeto~~e 1806, Ie general Crawfurt revut l'ordre ~l'oc~
Ie Clnll, et au dehut de 1.807, une expedition se presous Ie ?ommundement de Wellesley pour la conau Mexlque. Toutes cas entrepl'ises se tronverent
1;U:;U"l1WLt"~ par l'aJliance que l'Angleterre offr'it en 1808 a
,contre Napoleon. Muis, it la paix, elJes l'eprirent
s belle, par une entente secrete avec les insurcres.
les hOI11,mes que .la politi que conservatrice des tgrys
LO?~l'es mecontentmenl trouverent leur emploi dans
ll1~rIque ~u Sud: aventuriers, matelots licencies, offia l~ der11l-so1de, ~ord Cochrane en tete, ce depute radical,
ll1subor~?n!le de la marine royale, que Ie cabinet
l heureux d elOlgner et de fournir aux colons rebelles
depuis l'insurrection, les relations se rompirent
les marches espagnols el les acbeteurs de Caracas
Bllenos-AFes, ce fut un coup de fortune pour Ie com~
anglms. Les liberaux de Ia Plata installerent it
un agent de commerce, d'enrolement Rivadavia.
du Venez?~la s'approvisionnerent it la Ja~alque. Des
anglalses 5e fonderent librement dans tous les
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ports de l' Amerique: la duree de l'insurrection devinL
base de leurs speculations. 5i l'on 80nge qu'it Ia
epoque les Bragance, Jecm VI et sa femme
demeures au Bresil, allies intimement it l' A
administrait en leur nom Ie PorLugal, conqueraientl
guay, exploitaient les ffiU tes des Bourbons, on ?on\lolt
portance decisive de la revanche que les Anglals ehasses
New-York se menageaient dans l'Amerique du Sud.
cabinet tory ne faisait pas, ne voulait pas la guerre,
1815 en Europe. Mais il l'entretenait avec so in dans
colodies espagnoles, comme Ie tsar aurait souhaite la
dans les Balkans. Si, reunis it l' Aulriche, les torys
geaient Alexandre Ier a la paix en Orient, celui-ci it
tour s' alliant it l'Espagne, allait s'efforcer de la leur
en Amerique. C'etait entre eux un duel engage d'un
du monde it 1'autre.
Un dernier cal cui avait determine Ie tsar:
a l'Europe les insurges de Buenos-Ayres, comme
Jacobins comIlle Jes heritiers impenilellts de ceUe
volution 'franQaise que Catherine II, pour se trouver
en Orient, avaH mise aux prises avec les
allemandes, c'et<lit pour son successeur un moyen
trouve de reprendre la meme tactique. En a
souverains au seconrs de Ferdinand VII, en jetant
troupes sur l'Amerique, leur attention et leurs fDrees
detourneraient des Balkans,mieux encore qu'au
ou les Allemands et la Revolution se disputaient Ie
De la Sainte-Alliance, qui avait sauve la France, et
vait qu'imparfaitement 1a Russ.ie en Orient, A .
s'efforca en 181.7 de faire une lIgne des souverams
les ins~rges d'Amerique.
Le point decisif etait d'amener l'Autriche d'abordit
projet. n n'y a plus, declarait A~exandre Ier, de.
qu'une union etroite entre l'Aut~lChe et la RUSSle. «
dormir la vigilance de Mettermch, engager 1
Fran\lois dans une sorte d'alliance fondee sur les
plus sacrees», tel fut, selon Gentz, Ie tra. vail du tsar it
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. ce moment (decembre 1816). Au mois de mars 181.7, il
;uvitait l'empereur d' Autriche Ii une entrevue, ou ron discul I e s mesures a prendre contre les Jacobins. L'offre
etre seduisante : il n'y avait pas que Ferdinand VII
reDcontrat en Amerique des rebeHes. L' Autriche, en con'Hali e, po ur se payer de la gn erre soulen ue quinze ans
la France, se heurta aux resistances d'une nation qui
desormais repris conscience d'elle·meme. Metternich,
1a visit a en 18i 7, Y constatait Ie travail des sectes libeet de Ia propagande nationale. N'avait-il pas interet
combattre, comme Ie roi d'Espagne voulaH soumettre
l'ebelles d' Amerique, en invoquant, comme la Russie l'y
'L, des principes snperieurs qui masqueraient un nouplan de conquMe?
Dans ces conditions, Alexandre Ier reclama un conde souverains. Il prepara au mois de juin i8i8 un
memoire, redige par ses soins, sous ses yeux, au sujet
des colonies espagnoles. L'ceuvre etait dans la forme de 1a
Sainte-Alliance, « vague, obscure, mysterieuse)), dit Gentz,
cours de droit divin et de tMorie politique, plutot qu'une
diplomatique. Mais la tMorie n'etait plus celle qui
servi depllis '18t5, alors que, pour relever la France
s'atiacher les peuples en Orient, Ie tsar confondait les
des sonverains, les droits de leurs sujets au
eur. Cette fois, c'etait surtout des devoirs des peuples,
droils des souverains qn'il s'agissait. Pour justifier
evolution qui allait f'aire de la f:,ainle-Alliance une
de despotisme, au lieu d'un instrument de liberte,
dre Ier invoquait un nouveau principe: Ie droit des
;.!l'l'nni1PS puissances it regier ensemble les conditions intes d'un Etat parLiculier, « comme, dans une nation, les
vidus egRnx en droit sont soumis cependant aux decidelltcommunaute». C'etait loujours, selon la remarque
Gentz, un melange des dogmes de la Religion et du Consocial, une adaptation de la politique tiree de l'Ecri·
it la philosophie de Rousseau. Mais l'a1't etait assez
et les formules assez vagues pour que l'auteur de la
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Sainte-Alliance put l'employer tour a tour a restaurCI\
ouvrant la diete de Varsovie (janvier 1818), la liberte
Polonais, apersuader l'Europe de s'unir contre les
d'Amerique. « Voila Ie mot de 1'enigme, ecrivait G
L'Autdche et la Prusse s'etaient declarees etrangeres
grand prod;s americain. Elles s'en remelLaient al'avis
la direction du cabinet britannique. Le tsnr a vouln y m
du sien. Son affection secrete pour l'Espngne lui a
un motif de donner ala deliberation unenouvelle [oamu
Sous "Sa seconde forme, la Sainte-Alliance devait
raitre, quand eUe se preeiserait par des acles, une
des rois contre la lihertc des peuples; une ceuvre
doctdne monarchique. J\Ialgre tout, dans cette trans
tion eomme a son origine, eHe demeuraiL un aele de
constanees, un instrument de la polilique russe,
rcglc pour les desseins d'Alexandre Ier sur l'Ol'ient.
celle forme nouvelle, l' Angleterre l1e s'y tromp a
reconnut la 1116me main; les pen pIes plus tard et 1
devaient l'aUribucr a Metternicb. Les Anglais des
premier jOllr en signalcrent Ie danger a l' Autriche :
eependant et conservaleurs, mais Anglais d'abord, les
nisLres de Georges IV, dans ce nouveau manifesle
nurenL 1'ambilion ten ace de la Rnssie. l' Antriche
meme se prcpara « it metlre Ie tsar dans l'impo5sibilitc
viser a l' extension de 5es fronlicres )). Meme
Ia Sainte-Alliance venait si peu de Metternich qu'il
ses mesures contre e11e.
Entin, si eUe parut inaugnrer aAix-la-Chapelle Ie
des Congres europe ens donl Mettemich s'attrihua
nem, un regime de discussion pacitiqi1e entre les
1es sOllveraills, les propositions de la Hussie a ee
eongres n'etaient rien moins que pacifiques. La
d'Aix-la-Chapelle, eomme les suivanles, fut une ha
un ehamp clos diplomatique au Ia Snii1le-Alllance, telle
l'avait eongue son auteur pour la guerre en Amerique
guerre en Orient, fut rCduite, paralysee par des nn,,,,,~'cnl
a la fois resoins et adroits.
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LE REGNE DE METTERNICH
LES CONGRl~S D'AIX.LA.CHAPELLE ET DE TrtOPPAU

AIX-LA-CHAPELLE (1818).
Lorsqne Alexandre Ier invila \\fcltemich et son maitre
proclamer les principes de la Sainte-Allial/ce dans
reunion de souverilins, il reQnll'accneil Ie plus
geant. « CeLle nohle et grande fraternit~ des
.
ecrivait Ie 20 aout 1817 Ie chef du cahmet autr
Nesselrode vaut mieux que tous les lrailes. Elle e
pOllr 10ngt~mps ce que Ie bon abbe de Sain~-Pierre
vouln elablir pour toujours. » Dans Ie proJet russe
l'Ang1eterre avail juge dangereux el repoussai~, l'
pouvait tronver des ava:ltages, fixer et consohder, par
paix sa puissance en Halle et en Allemagne, se {awe
new' et profileI' de ces conference~ solcnne:les. Ales.
en hloc, e11e pouvait. au contrmre ~e creer ~ne. sltlla
difficile. Sans compter que Metlerl1lch « espermt para
et aa-ir comme nne sorle de puissance morale pour l'
mag~e, POUl:' l'Eur~pe mem~)). Son roledevi~ten,effe~
siderable : 1l mama la Samte-Allzance qn 11 n avalL.
creee de teUe sorte qu'on put l'en croire l'auteur, et qu
lui servit.
Des 1e dehut l'Autriche stipula que la question de. l'
pagne el de s;s colonies ne serait point t['aile,~ ~.
Chapelle. L'Angleterre eUt refuse, sac" celte cowhllOn
612
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- . Pour plus de surele, la circulaire du 25 mai 1818
ad;8ssee p,ar les ql:atre pu.iss<lnccs ~ leurs agents, specifii:
queUes? en tenda_Ient pOll1 t « tcmt' un Congres et per.
ImteJ'venilOn d'autres princes ou cahinets ». 11 ne
I 3ue ~e conferences entre les Etats signataires
de Pa:l~ limitees a un seul ohjet, l'evacm~tion ill1'II"CU<'~W et. antl~lpe~ d~ terdtoire franQuis. Rien de plus:
tsar ~e:~lt satlsfall SI Oll l'aidait, en 3.yantl'ail' de servir
amltw pour la France, 11a liherer plus lot, Richelieu a
Rrel11.iere, nou:~~le, felicita et remercia son protecte~lr
d'aV011' reconcllie les souverains et pose par la Sainteles hases d'u~ edifice nouveau de paix et de con(Jorde )), Celie co,ncesslOn a la polilique russe Mait sans
danger: ~lle o~ralt meme plus d'avanlages que d'inconve: L Aut~IChe, la Prusse et l'Angleterre se cl'eaient des
,a_Ia ,gratItude des Fl'anQais et, rappelant leurs troupes,
enlment un trop long commerce avec une nation dont
Ie lihernli~me elili,t con l~gieux. Dans cette voie, essentiellet P~cI?que, ~J~tlerlllch alla plus loin encore: il decida
allIes a recev?Il' aux conferences les representants de
,~vnr. l\1ft~S, ,ce rut a la condition que les affaires
erlque ou ,d 01'1ent, les seuIes imporlantes pour la
, 11e seralent pas ahordees. II exigca que « ceUe
flit solen,nellement reconnue longtemps avant
.
des conferences par les qualre cours. Ainsi rien
seJ'aIt change ~ 1'0rdriJ de choses existant. )) Point de
par ,la Samte-A lliance, au profit des ambitions
; ,maIs ,dans cetle union des souverains destinee,
ala PillX, « Ie ,ilas beau triomplze pour l'Autriche IJ
la pmdc.nce, sans hemter Ie tsar, l'enchainerait.
O~ pourra:L ,s'6tonner qn'~lex.andre Ier eut accepte ces
ll:ons" 51 1 ?l: ne conmllssl11t ses arriere-pcnsees. II
It qu en deplt des precautions de Mellernich sa poli~ et son programme ne pourrnient plus eire cc~rles des
fl'renccs" Que ,la l:eunion eut lien, c'eLait l'e5senliel.
rcs:c "_Iendratl hlet~ par slll'crolt, neccssairement.
d 1511'111, son conseiller, qui Ie poussaH it s'occuper
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des Balkans, « plus grec que russe )), laissait voir
esper'ances it Metternich lui-meme. Nesselrode disait it
virade, emoye de la France it Peler~bourg, Ie 12 juin
« Les conferences d'Aix-la-Chapelle obtiendront une
table extension: on ne s'y occupera pas que de la
La reunion fixee au 20 septembre 18i8, entre
nisires des cinq puissances, Metternich pour l'
Casielreagh et Wellington pour l' Angleterre, Harden
et Bernstorff pour la Prusse, Nesselrode et Capo d'ls
pour Ia Russie, Ie duc de Richelieu et Ie baron
pour la France, par les projets differents qu'ils y a
taient, n'etait pas un terrain d'entente, mais de
sions. La guene eli pouvait sortir aussi bien que Ia
selon la portee qu'aurait la Sainte-Alliance: Mel
avail declare 111i-meme d'avance a son maitre qu'il
rait ala Hl1ssie une defaite, a l' Autriche un tl'iomphe.
Le conflit. n'apparut point nux premieres
Des Ie 10r oclobre, les plenipotentiain,s 5e miren t
ment d'accol'd sur la liberation anticipee du territoire
gais. lIs aV:lient des ordres de leurs cours: Ie principe
inscrit dans un protocole que redigea Gentz (2 0
Dans Ie detail, l'application se trouva cependant
jusqu'au 9 octobre, par Ia difDculte de regler Ie
des sommes dues par la. France selon Ie traite du
vembre i8H!. Il fallut calmer les exigcnces de Ia
avide d'argent autant que de territoire. On convinl que
troupes alliees qllitleraient Ie terri loire Ie 30 noyembre,
que les gonvernernents, n'ayant plus a pourvoir leur
tien, l'ecevraient au lieu des 70{) millions prevus, 265
lions seulement. Les ratifications de celie comention,
Louis XVIII annonga il 8es sujets comme un grand hiel
de Ja monarchie, furent fixees au 18 oelobre.
Dans cet inlervalle, que les fetes donnees aux "mlVR1'1l11
el aux millistres ne pouvaicnt sufflre a remplir, des
sions surgirent, Ia bataille diplomatiqne commenga
Ie W oclobre. L'Angleterre ouvrit Ie feu: Ie tsar l'e~eya
Mfi. Melternich 5e prur ara •
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.Exploitallt Ie service qu'il venait de rendre it Ia France, it
de I'Espagne que Metlernich tenait aveC soin a l'ecart,
Ier comptait sur Louis XVIII pour faire accepter
l'Europe Ja Sainte-Alliance. n avail IiJaudit plus d'une fois
J'oya!istes emages, les ultras, Vill'olles et Ie comte
, qui l'emp~chaienten 1816 de reconcilierles peuples
SOllYerains : 11 attendait main tenant qu'ils l'aidassent
ser la Sainte-Alliance desormais dirigee c~ntre les
:\,VjjUv"vunaires. S'ils lui livraient les jacobins d'Amerique,
JiVI'erait ceux de France. Leur ardeur etait loujours
meme: Ii veille des conferences, nne note, que signait
invitait les puissances a maintenir les troupes
s en France conlee la Reyolution. La passion des
ayellglailleur patriotisme.
Le gnuvernement de Louis XVIII, Ie roi, ses ministres,
'entraient pas dans ces calculs du tsar. Les exigences des
les indignaient. « Mon ame est attrislee de voir elertIes obstacles au honheur de la France venir des
et de ceux des Franc;ais avec qui mes rapports sont
plusintimement etablis. » (7 oclohre.) Ces f'acheux amis de
rchie semblaient prendre it tache, quandelle reparait
desasires de la guerre, de Ini retirer aux yeux des FraIlle benefice de 8es efforts. Le principal reproche, la haine.
nalion conlee les Bourbons, venaient de leur restaupar Ie conwlIl's des elrangers. Et c'Mait quancl Ie
tOllIbait par la liberation de lit France, que la f'amille
les aIllie; de Lonis XVllI Ie relevaient, Ie prolongeaienta
sir.
Mieux inspire, nichelieu avait eherche Ie moyen de
.
la royauie de Louis XVIII aupres des Fr"anc;ais.
. non seulement qne la France filt libre de fait, mais
droIt, a jamais affranchie de la menace que les allies
Chaumont tenaienl suspendue sur elle, aclrnise de nouau rang des grandes puissances, c'etait a 8es yeux
( l'isolement du roi et de la nation )). faire du Jieudes vainqueurs un Yrai roi de Fr(u;ce, leur egal,
pendaut et l'eSpecte. « II est temps que la France
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rentre, disait Richelieu aux Russes, dans la communion de
grande famille europeenne (17 jnillet 1818). ))
pour sauver les Bourbons et leur peuple en 18Hl, la Sa
Alliance pouvait leur rendre, apres la securite, l'honn
Mnis pour cela, il ne fallail pas qU'elle filt une (Buvre
combat, une ligue des souverains contre les peuples,
liante, offensante pour les FranQais. En arrivant it
Chapelle, Richelieu apprit du tsar les intentions de sa
tique. « Ii etait de son devoir, et de J'interet du roi, .
la nation franQaise, penseurs, militaires, employes
toujours au passe, de provoquer un rapprochement
grand entre les puissances et de prouver aux peuples que
toute tentative pour renverser Ie gouvernement royal
serait suivie d'une croisade comme celle de 1815. l) 'Ce
programme de la Russie, Louis XVIII et son ministre rte
pouvaient Ie servir.
Ils ne pouvaient davantage npprouver les desseins
tsar sur I' Amerique e:3pagnole. Leur programme Ctait justement Ie cOlltraire: c'elait au roi de France, pour
Ia guerre exterieure, it regler seul pacifiquement entre les
Bourbons d'Espagne et leurs sujets Ie differend. Au lieu
d'inlervention europeenne, ils demandaient « une negociation franQaise, d'un caracLere tres eleve ou Louis
parlerait, non comme roi, mais comme parent, au nom de
tous les souverains )) : la Sainte-Alliance revee par la Russie,
moins la guerre. C'etait plus sans doute que Metternich,
et surtout I'Angleterre, resolues it ecarter des debats la question americaine, ne laissaient espeeer au tsar; c'etait cepen·
danl tout autre chose que Ie concours docile, ahsolu de la
royaute franQaise aux projets d' Alexandre Ier, une mCdia~
tion, au lieu d'une intervention a main armee, des propo..,
sitions pacifiques, au lien de la declaration de gllerrc qui
amait facilile les entreprises russes sur l'Orient.
Ce desaccord devait, des Ie 15 ociobre, ruiner [onte In
diplomatie du tsar. Le 10 oclobre, l'Angleterre aVilit
pose aux diplomates prets it se separer Ie rcnouvellement
du pacte de Chaumont contre Ii! France, « dans Ie cas ou In
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serait en proie it de nou velles revolutions)). Obliger
Rus sie a faire cette injure aux FranQais, c'etaillui retirer
Ie benefice de la gratitude qu'ils pouvuient lui garder de
1a liberation de leur territoire. C'etait du meme coup affni
>
Ja roynule de Louis XVlU, Ia condamner a l'impuisl'empecher pour Jonglemps de servir les interets de
diplomat ie russe. Quatre jours apres, Alexandt'e Ier riposde maniere it confondre les Anglais. II engagenit resot la balaille et demasquait ses batteries. Dans un
. redige par Capo d'Istria, il se declarait pret it
renouveler Ie pacte de Chaumont, it condition qu'il ne flit
pas dirige contre les jacobins de France seulement, mais
tre tous les rebelles en general, insurges d'Amerique,
revo]tes d'Italie ou d'Allemagne.
,L'Angleterre, gouvel'l1ement de libertes et de constitutions, interessee an sncces des colonies americaines, ne
pouvait accepler Ie progmmme de celle Sainte-Alliance.
Mais l'Aulriche avail-elle Ie meme interet it rejeter Ie
concours que Ie tsar lui offl'ait en Halie, en Allemagne?
Ell Ie rejelant, elle encourageait les nations it se lever
contre e11e. Que la France, satisfaile de reprendre par
ia son rang au milieu des gran des puissances, ratifiat
co plan it son tour, l'Angleterre se trouvait isolee et
'Elll'Ope entrainee ou Ie tsar avait voulu ~a' conduire,
tres loin, dans une guerre conlre les Americains, une
nouvelle affaire des souverains contre la Revolution. En
vain l\Ietlel'llich avail voulu ecarier du Congres la question americaine. Elle y prenait, so us Ia forme d'une vieille
alraire renou velee, du pacte de Chaumont transforme
en Sainte-Alliance, la premiere place. Le tsar crul en fin
toucber au succes. « Jl y a ell un beau moment, ecrivait
s lard Capo d'Istria, ou cette grande entreprise aupu eire executee en un coup de main. Ce moment a
,ele sncrifie, je ne dirai pas it qui. .. , je n'aime pas arevenir
les circonslances qui HOllS ont tant lOLlrmentes a Aix-

.

))

Ce langnge de la diplomatie russe elaiL l'aveu d'uue de-
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faite qui se produisit, en effet, quand Alexandre pr
tenir la vicLoire decisive. Le tsar avait connu par
Jes resistances de la royauie franQaise it ses projets.
tenait it Aix-la-Chapelle Ie premier mini"Lre sons sa
par l'anfiLie et les menaces ill'inclinait it ses v010nt68.
Ie 30 septembre, Richelieu conseillait a Laine de
une mesure lil1erale qu'ils avaient eoncertee sur
nationale. II poussait LouisXVITI it sael'ifier les lib
profits que Ia royaute reLirerai l de l'union des ea
1'entente avec Ie tsar. « L'Empereur Alexandre
hi en avoil' raison, » ecrivail-ille 7 octobre. Tout d'un
secretement, Louis XVII[ echappa it son principal
seiller. II se livrait it Decazes, aux doctrinaires, et 5e
prochail de l'Autriche, en s'eloigllant de la Russie.
resolu de la paix avec son peuple et au debors, Louis
negociail en secret avec Melternich par l'illtermeaiair6
comie de Caraman, son envoye it Vienne. Desormais
resister aux mesures helliqueuses du tsar, Metlernich
un point d'appui, Ie roi de France. Pour ne pas
it Ia politique antilibe1'a]e d'Alexandre Ier, Louis XVIII
une ressource : les avis dc l'Aulriehe. Decazcs et
envoye it Paris pour reglcr l'evacualion dll territoire,
dent de Melrernich, representaient cet accord aux
Tandis que Richelicu etait loin, ils travaillerent
jour it eloigner Ie roi de la Russie, « it brIde!'
comme Ie desi1'ait MeUernieh. El celui·ci de son cote
ploya ses bons offices it calmer Ie parti des ultras.
agent it Paris, Ie baron de Vincent, regardait ceUe
comme la plus impol'tante du jow', pr"ccbait comme Ie
dellx ans avant la mocMration aux royrrlistes, au
d'Artois, et y reussissai t. Louis XVIII pl'Ocurait it l'A
Ja paix exlerieure, l'Aulriche lui dOl1nait la paix intel'i
Les lettres que chaque jour Decazes trallsmit it
lieu Bclairerent viLe celui·ci sur la perle de son infl
Il pilI'la de se retirer. Le tsar, combaltu comme
risqua it une demarche decisive. Ii vint it Paris Ie
tobre, en apparence pour recevoir les remerciements

"

en realite pour reconquerir Louis XVIlIit ses
ressaisir la vietoire qui lui echappait. L'entrevue
les deux souverains fut cordiale, mais inutile. L'Emao-iLLt Ie specll'e revolutionnaire, exposa les avaDde la Sainte-Allirrnce en general, Ie profit parliculier
honneu!' que les Bourbons trouveraient it reprendre par
leur situation ell Europe. Le roi remercia et refusa :
raIlee cLait calme. II n'offl'it que sa mediation pour 1'eIll. qllerelle de Ferdinand VIr et des Americains. LorsAlexandre quilla Paris, il sentit 111. partie perdue. En
de lui la France, l\ielternich avail fait echouer
plans. Le dernier mot it Aix -la-Cbapelle allait etre dit
l'AuLriche. Le Congres tournait it la paix et ecartait la
Ie tsar avaH preparee. Metternich y deploya un
e it metLre d'accord les puissances sans les saIl fut aide et servi it souhait par son collaborateur
qui s'entendait tres bien it emousser les traits agresde la diplomatie anglaise et russe, Ie grand J71>otocolzste
Congl'es.
'Angleterre parut d'ahord recevoir satisfaction. Elle
aIfaiblir lq, royaute fl'anQaise en proclamant que la
demeurait soumise au pacte de Cbaumont, it ses
. On ll1aintint ce pactIO el la convenLion du 20 no1815, mais 1'Autriche demanda et oblint qu'on ne
proclamat pas. Lo rappel de Iii quadruple alliance n'avait
d'effel reel, il perdait rneme sa valeur, du momeIlt
decida de Ie garder secret, inscrit dans Iln protocole
'tiel reserve aux seules chancellerits.
France, en revanche, reQut, outre cet a vantage, une
action ires reelle. i\]ellernich invila les puissances
'adIllctLre a ses deliberations (ler novernbre 1818);
l la recompense de l'appui qU'elle avait fourni au
l d6cisif it l' AuLriche. Sans s'obliger it une guerre
ponvait Ia mener loin, it des declarations qui l'aubrolliliee avec les liberaux et hUll1iiiee, la royaute
xvm allail rapporLer d'Aix-la-Cbapellc un double
pour elle et la France, In liberation uu terriloire, ct
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nne place longlemps dispulee dans Ie concert des
puissances. Toute [race des anciennes defailes
nellement effacee. En fait et en droit, la monarchie
nation l'eprenaienll'autorite et Ie rang qu'eHes avaient
au Congres de Vienne.
Il est vrai que la note dll 12 novemDre 1818,
marquer la rentree de la France dans Ie concert di
tique, avail rail' de constituer un accord des so
conlre les peuples et leurs libertes. La France semblait
prendre son rang en souscrivant it la Sainte-Alliance. «
cinq COUl'S, di;;aille proLocole, sonL decidees it ne point
carleI' dans leurs relations mutuelles ni dans celles qui
lienl aux autres Elats dll principe d'union inUme qui a
side jusqu'ici it leul's relations communes, union
plus I'ol'[e et indissoluble par les liens de fraterniteque
souverains ont formce entre eux)) (art. 1). Les liberaux
France, en Angleterre s'indignerent de ces formules
virenl une menace. En realiLe, c'eLaient des formules
avec lesqueJles Metternich et les diplomates payai
tsar. Pour loute satisfacLion, on lui accordait q
phrases emprunLces a ses cirtlulaires. « Si nOlls
marcher quelque temps encore avec la Rtlssie, nous
prendre, eCl'ivait Castelreagb, notre parti de son
tant soit 'Pen anormal. )) On flattait l'amour-propre
l'anteul' pour ruiner les calculs du poliliqlle.
Les choses fUl'ent arran gees de maniere it ne laisser
passer de son systeme dans les fails. Les puissances
avaient signe Ie pI'010(;01e s'expliqncrent aussilot Ie Hi
vembre sur la porlee de leurs engagements. Elles
raient les Elats et les nations. « JamQis on ne s'
de 1'0bserva1ioll e1ricte du droit des gens qui peut seul
rantir l'independance de chaque gouveruement. )) (( Le
cert diplomatique forme aAix·la-Chapelle, disait Melt
ne ,,'arrogeail pas Ie droit de dii'cuLel' une question
hoI'S I es in1el'Cls direcls des souvel'ains. » Les
avaient decide, conlrairemenl aux con seils de Ia 11
ne pas intervenir, ni en Angleterre, ni en France,
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en Amerique entre les gouvernements et leurs peuples.
questions ne les ~egardaienl pas: elles se ~efuser~~t it
europeenne a laquelle Ie tsar les avaIL conVIees.
dul, ecrivait a'ors l'un de nos diplomates presents au
de Rayneval, renoncer au projet qu'il avail forleconQU d'intervenir dans les affaires coloniales de
e. S'il n'avait pas senti la necessite de menage!' les
puissances, il eut sans doute travaille it Ie realiseI'. ))
ne peut pas dire plus neUement que les protocoles d'Aixcons tituaient pour Alexandre Ier une defaite
. Rediges dans Ie langage de la Sainte-Alliance, ils lui
t en fait, sa valeur.
IVI"I.I.""W·ch elait tout a. la joie d'avoir maintenu son
avec l'Angleterre sans ::;e brouiller avec la Russie,
conserve la paix, en paraissant adopter un systeme
allait it la guerre. « Je n'ai jnmais vu un plus joli petit
gres. n ne me fera pas de mauvais sang. Tout est
it merveille : cela nOllS fera honneur en Europe.
affaires les plus scabreuses comme les plus faciles ont
comme d'elles memes. )) S'il tenait Ie sucres, il Ie
au concours de Louis XVIII, it sa perspicacite, it
resolutions pacifiques.
Les Fl'angais, les liberaux de Loule I'Enrope, et encore
'lllli Ie,; bislo!'iens qui, sans voir les acles et Jes
ont juge celle epoque, protesterent et prolesLent
contre l'entente formee alors entre Metternich et
Bourhons, Elle leur pal'ut inaugurer un complot contre
pendance des peuples, ourdi par Ie cabinet autrichien,
par Louis XVIlI, beureux d'avoir rerris sa place,
au prix d'une trahison, parmi les gl'ands souverains.
aurnient ete moins violents et plus justes s'ils avaient
la resistance du roi aux des3eins reellement formes
e tsar cont1'e les peuples d'Amcrique et d'Europe, s'i1s
pu mesurer 1'art avec leqnel MeLte1'nicb eluda, anb1'ida la diplomatie russe. Qn'auraient ditles liberaux
si Louis xvm avait cede, comme Ricbelieu, aux
tions d'Alexandre Ier et livre, comme on Ie lui de~
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mandait, ses sujets aux ultras, au comle d'Artois? Et
reproche n'auraienL pas fait a l' Aul1'iche les parli
droit des nations, si Metternich, au lieu de dere
France contre les uilt'Us, avaH consenti a porler [011
fort de l'Emope contre les insurges d' Amerique?
rien que d'a voir laisse aux colonies arnericaines Ie
s'affranchir et refuse de bouleverser l'Europe pour
permeLtre au tsar de bouleverser l'Orient. ImparLiale
toire ne doit pas mesmer son jngcmenL paries '
passionnees que les partis ont portees sur celle ceuvre
par les coleres d'Alcxandre 1'" au iendemain du Con '
De retour it Saint-Petersbourg, Ie tsar reparLit
aussitOt pour Vienne renclre visite au souverain
diplomatie l'avail vaincu. II y allaH, anime d'un
extreme de vengeance contee les Frangais, ([ nation
lente, corrompue, ingrate. II n'etait reste que
heures a Paris pour leur marquer son me1'ri5.»
VOn
Ie leur marquer plus brutalement encore: en causant
l'empereur Frangois, illui proposa, comme une mesure
pourrait imposer aux factieux, de fait'e ren Lret' des trou
France. La France s'etait crue delivree : Ie tsar lui ap
drait qll'a Ini donner un dementi, elle avail risque
herie it peine reconquise. (I Les actes d' Aix-la-CbapelJe
vaiL Capo d'Istria a Richelieu, nous ont Iaisse des m '
Nons y aurons recours all premier signal. Ce signal
donne. Je ne YOUS metlace pas d'un casus (cedens et
M,tis je vous previeus que ce casus (ceden's devien t chI!
jour plus snllltilire dans l'opinion des cabinets.
mille pardons, si j'ajonte ces indications it vo~ peineH,
je vous dois la verite tout entiere ); (13 clecembre I
Ricbelieu s'indigna que son ancien ami voulut faire
un instrument cle vengeance contre sa patrie. Quoique
cile .iu-que-lit et mecontent cle l'influence que Decazes
prise, Ie millistl'e, clont l'honneur Mait d'a voir deli
France des nrmees etmngeres, ne voulnt pas accepter
bonle de lcs y ramener. II prefera He retirer noblem
23 clecembl'C 1818, en plaiclant au pres d'Alexanclre
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de ses ad yersaires et de ses concitoyens. En meme
l'Emperel1l' cl'Autriche refusa net a 1a Russie son
contre]a France. Il ne resta plus a Alexandre Ier
visoirenient cl'autre ressource que de passer sa colere
noire charge d'affaires, qui fut mis par ordre en quae it sa cour. La col ere es t mauvaise conseillere :
diplomate maJtmile apprit a connaHre ce souverain
dans l'art de la dissimulation. n comprit pourquoi,
pied de la croix, Alexandre Ier arail jure de sauver 1a
, pourquoi seul, en Europe, il voulait, apres Aix-IalIe, brulalement la perdre. II demela Ie secret de ses
its eL de ses colel'es, (I l' alTiel'e-pensee constante de
d'elle au service de ses amuitions »).
de Frangais ont su, alors et depuis, ce qu'Hait Ie
d'Aix-Ia Chapelle, les intentions du tsar qui l'avait
, la defaite de ses calculs et de son ambition, la
du parti de la paix, Ie service rendu par MelLernicb
France, au minisLere liberal Dessolles-Decazes. Ce miseul Ie sut, aux injures qu'il recevait de Saint-Peg, anx embarrns que la Russie lui creait. On Ie
nLait it l'Eul'ope comme une bande de rc\'olutionL'envoye du tsar Pozzo di Borgo colportait ces
nies dans Jes salons de Paris, caha1ait avec les royacnrages, Un jour, all mois cl'avril 1819, AleX<lndre Ie"
't it Lonis XVIII Ca po d'Istria, porteur encore d'une
d'inLervention. Humilier 1a Fr3nee, compromettre
lui l'endJ'e Ie gouvernement impossible, le1le etait la
ance dl1 cabinet russe, son calcnl quand les autres
llaient.
XVIlI, qui demela ce dessein, auraitsouhaite une
.alion. Mais comment 1'obtenir, a moins d'appu}'er
ets du tsar sur I'Ameriql1e espagnole? En avri1-1819,
maven sembI a s'oir1'ir. La France avail reell 1a visite
de']cgue des rebelles de Buenos-Ayres, Ie cl;anoine Vao. De Buenos-Ayres, les moderes demandaient un
in it Louis XVIII, Ie due d'Orleans par exemple. Si
refusait aux insUJ'ges leur demaJlrte avantageuse pour
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lui. et ponr ses successeurs, honorable, utile mome Ii
nation, n'elail-ce pas une preuve de ses sentiments
narchistes? La Russie lui faisait nn grief de n'avoir
voulu les combaUre : elle seraiL obligee de convenir,
n'etait point cependart son dessein de les soutenir,
favoriser. Le 1cr mai i8'19, en grand secret, so us
d'acheler des chevaux pour les bara8, Ie comte Hulot
sery, beau-frere de Moreau, revut l'ordre de partir
Saint-Petersbonrg et d'y plaider celle cause.
n devail en outre o[rir des exe-uses du depart de
lieu: « C'est lui d'uillems qui m'a abandonne, »
Louis XVIII. Pour sceneI' la reconciliation, Louis
offril a son aIM irrile de choisir l'ambassadeur qu'il
gnerait pour 8aint-Pelersbonrg. Pom toutes ces
sions, la France demandait au [sal' d'unir ses efforts
siens, et d'im poser a Ferdinand VII la seule solution
ceptable, en debors de la force, de la question
Iii constitution d'une royaule coloniale, au profit du
de Parme.
8i Ie tsar n'nvait vraiment voulu en Amerique
reslaurer l'aulOl'ile monarcbique, et rien au deIa, cette
eul du lui plaire. 11 repondit sechement qu'il ne
rait cela qu'avec les grandes puissances. Aucune con
sion aux rebelles : lout ou rien, parce que tout, c'etait
prix pour lui dans cetle affaire, l'Orient libre Ii so
8i tuule l'Europe s'embarquait dans l'affaire d'
I( Votre Majeste, repondit-il, me tl'ouvera toujours
ligne tracee parIes actes d'Aix-Ia-ChapeUe. )) Avec la
hauteur, il refusa les excuses du roi au sujet de
« J'ai et.e entierement etranger a son choix. C'est pour
Nre agreable que je 1'a vais prie de renoncer a ses
de reiruite. )) Bre!', Ie 25 juin 1819, la mission Hulot
tolalement echoue, si elle n'avait au moins decide Ie
a recevoir du cabinet liberal nn ambassadeur, M. de
Ferronays (25 juin 18{9).
Ainsi toutes les relations ne furent pas rompues,
gu'eHes demeuraient froides! Apres quatre mois de
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Ferronays declarait sa position « insupportable)) (25 de1819). Ge n'etaient que plaintes d'Alexandre ler sur
ton tres haut, puis de longs intervalles de silence, de reentrecoupees de menaces de tenir la France milleure,
la rendre docile. Avec cette ohstinatioll et cette suite
ont toujours fait In fo!'ce de la fJoliliLfue russe, Ie tsar
. "';<V<.IiW.C>t a. renverser Decazes, l'auteur de sa deception:
mettail Louis XVIII entre des menaces et cet ordre que
Fel'l'onays ne pouvait cependant pas transmettre. Deruine, Alexandre entendait hi en ramener la France
sa volante, reprendre la partie perdne et la gagner.
En vain des changements se produisirent dans Ie mide nature it lui donner satisfaction ainsi qu'aux
Les generanx Dessoll.es et Gouvion Saint-Cyr,
leurs attaches avec Ie partl bonapartiste souvent allie
demoerates, furent ecartes. Depuis ie mois de sepIe duc Pasquier menageait, ponr en avoir sa part,
concession a la droite. Le sncces d'un conventionnel,
Gregoire, aupres des electeurs de l'Isere fut Ie pre: 1'armee aussitot fut reol'ganisee (nov. 1819) aux
des officiers bonapartistes, au profIt des ultras. « n
vraiment temps, )) s'ecriaitAlexrmdre Ier (H dec. '1819).
nouveau l11i~liste;e l~i dOl1nait donc des gages, mais
zes y restalt. C etalt quelque chose: ce n'etait pas la
et Ie succes complet.
Le hasard s'eu chargea. Le due de Berry mourut, Ie
fevrier 1820, assassine. Peu s'en fallut qu'on n'accusat
du crime. En tons cas, on l'en fit responsable. Le
v"U(tUiCWlGUt des passions fut tel que Louis XVUI dut
donner et reprendre Richelieu. Les liberaux ecrases,
au pouvoir (20 fevrier 18~O), c'etait un triomphe
Ie tsar, avell 1'espoir de reparer son ecbec. Tandis
Ie nouveau ministere suspendait la liberte de la presse, et
la loi du double vote composait une chambre analogue
~ hambl'e introuvable devouee [lUX ultra-royaiistes, la
se cbargea de lui dicter son programme exterieur.
Majeste Imperiale, ecrivait Capo d'Istria 11. Richelieu,
40
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dit Ii la France ce que vos predecesseurs auraient bien
fois desire entendre et ce qu'ils n'ont jarnais entendu,
pienti pauca. )) C'etait Ie pardon, en echange de 1a
« L<l France a des devoirs pour sauver l'Europe, en
nant avec la Russie les mesures necessaires pou~
l'Espagne par 1'action noble et desinteressee d'une
generale, ayant un caractere europeen. En dehors de
cornbinaison tutelaire, tout renirerait dans le desordre.
H ne fallait plus que la lefon de 1818 fut perdue. Le
est d' Alexandre, et significatif. II eclaire son langage
malique, Ii dessein toujours vague. Ce que la Russie a
dait du second ministere de Richelieu, c'et[tit, au lieu d
politique pacifique au dedans, au dehors un effort
giqlle contre les insurges de France et d'Espagne, la
Alliance en action, vraiment europeenne, et non plus
aux frontieres de chaque Etat, ou limitee par Ie droit des
gens: des actes enfin, au lieu de paroles; l'Europe
entiere en guerre contre l' Amerique,
L'heure etait venue ou Alexandre Ier se jugeait m
de la France, et lui parlait en maitre. Les
l'avaient servi de meme contre l'Autriche, tandis qu'il s
pliquait Ii lui creer des embarras,
Au lendemain d'Aix-la-Chapelle, tout avait pam d'
reussir Ii Metternich. L'autorite que lui donna le
lui fournit Ie moyen d'afferrnir son autorite en Italie. II
fit un voyage au debut de 1819, heureux de retrouver
climat qu'il aimait, de procurer Ii son maitre qu'il
pagnait « tous le~ genres de succes )), escorte de 1
bassadeur de France, son collaborateur, 1\1. de
II etait bien aise de montrer nux Italiens que leur
nalite n'avait plus Ii compteI' sur l'appui des
Tandis qu'i1 jouissait de sa victoire, la fortune avait
Ie comblel'. Elle lui offrit un moyen d' etendre Ii l' UH"'U'O·5'·W
l'autorite dont il etait investi.
Apres les traites de Vienne, Ie desir qu'avait l'
de metire la main sur les princes allemands s'etait
limite par Ie particularisme des souverains et des s
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L'act~ fCd~ral de la constitution germanique avait promis

des·hbertes aux peuples, pour les recompenser de leurs
efforts contre Napoleon. Ces liberles armaient les Allecontre leurs princes, mais les dGfendaient aussi
la politiqu,e a~trichienne. On comprend que Metles trouval genantes. n s'elait rejoui de voir les
de Prusse, de Saxe, de Hanovre, les ducs de Melrg, d'Oldembourg, de Hesse ajourner ou refuser
constitutions promises. Mais i1 s'inquielait de trouver
du~s de Nassau et de ~ade, Ie roi de Baviere, :plus
plalsants pour leurs sUJets, favorisant Ies idees libecherchant dans les constitutions qu'ils octroynient
(:1.814-18'18) un moyen de defendre et d'etendre leur sounete. L'assassinat de Kotzebue par un de ces etudiants
les Universites formaient au liberalisme sous l'ceil
veillant du grand-dilc de Weimar Maurice Sand
mars '1819), foul'l1it Ii Metternich l' occ~sion qu'il attende mettre au ban de l'Allemagne el Ii Ia raison Ies
.
liberanx. « Je ne serai pas Ie dernier Ii en
un bon pat'li. J'agirai energiqnement. »
AussilOt, de Rome ou il etait encore i1 ouvrit Ie feu
Ie liberalisrn~ et les sOllverains codpables « de trouIe repos p.ublIc.)), Il attaquait Ia Revolution, pour
~e partlcular~s:n~. «( Il taut faire de l' Allemagne,
a Gentz. Ie 11 JUln .1~19, un corps unique et COtn» A ~eplltz, Ie 30 JUlllet 1819, Meliernich avait
.le 1'01 de Prusse dispose Ii ceUe tactique, Ii cette
. : a v~c un tel concours, il croyait la partie gagnee,
II partJt pour Carlsbad Ie 1er aout 1819.- C'etait
la plus imporlante pour l'Allemagne entiel'e» Ie
. o~ les min~s~res ~es cours allemandes, convoql;es
Autrlche, se deCldera18nt par crainle de la Revolution
. ses lois.
s~c.ces d~ l\fe~ternich ~ ~arlsbad fut compJel. Malgre
tl~n ire.s Vlve dll 111m Istre de Wurtemberg, Wint'. II o~tI?t, en, reclamant des enquetes sur la presse
Umversites, qu on nommat une commission federale
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la demfLgogie, armee pour intervenir dans les
f'aires des Etats. De plus, Ie huitieme protocole de Ia
nion enleyait aux Chambres particnIieres Ie droit de
part aux discussions des souverains avec la Diet~.
decisions consacrees par la Diele de Francfort Ie 20
tembre 1819 brisaient Ie particu1arisme; Ie crn'IlV,PT'n
federal, l'AuLricbe pourraient inlervenir legalement
chaque Etat allemand. Les peup1es etaient exclus des
federales. MeLternich avait re\lssi (( it mediatiser, it
primer les petits Etats sous pretexte d'y poursuivre Ia
mocratie)), disait alol's un de nos ministres.
11 ne lui restait plus, en oclobre 181.9, pour achever
conquMe de l'Allemagne, qu'it detrnire, apres les avoir
nules, les gouvernements constitutionnels, refuges et
tiens de l'esprit particulariste. Le moyen, c' etait d'
tide 13 dn pacte federai, ou se trouvait inscrite la t)""""""
des constitutions locales. Metternich a Carlsbad offrit
cours allemandes (I la cooperation de l' Autriche pour
en supprimant cet article, la confederation germanique
Illem donna rendez-vousit Vienne Ie 20 no\'embre,
l'espoir de leur arracber les concessions decisi ves sur
queUes il voulait fonder l'hegemonie de l' Autriche.
C' est alors et dfLns eet intervalle que la diplomlltie
inquiMe de ses progres, qu' Alexandre Ier, arme par sa
cune, se mirent a l'ceuvre contre MeLlernich. Le tsar
Ie beau-frel'e du roi de Wurtemberg, qui refusail de
laissel' absorber et defendait ses droils
tutlO'Innieis.
Une entrevue cut lieu entre eux Ii Varsovie : et Ie ""'."'''Hw,m,
Ie 1.8 octobre 1819, la Russie adressait une note aux
nels europeens contre les empietements de l' Aulriche.
note encouragea aussitOt Ia resistance de la Baviere,
Ie roi jugeait aussi sa souverainete compl'omzse.
Un orage se forma ainsi, au moment OU Ie
autrichien esperait toucher au port: « La mer est
leuse, on peut encore sombrer, » ecrivail-il Ie 18
Tous les moyens de sni\'re son plan lui parurent
Pour ramener la Baviere, il affirmait aMunicb qu'elle
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brouiller avec Alexandre Ier : Ie mensonge etait si crros

:qu'au Illcme moment l' Autriche s'efforQait de paralys:r la
politique l:usse, hostile

a ses desseins,

en lui opposant Ie

fiJi d 'Angleterre, electeur de Hanovre. La complicite du
IIano vre et Ie COnCOHr8 de Ia Prusse, donl l'Autriche etait

as~un'e, lui auraient peut-ctre permis de renverser 1'obs-

tade que Ie tsar venait de former. Mais pouvait-on attendre
d'un roi d'Angieterre qu'il consentH it detruire des souve-.
etcs ~?n~tit~tionnel.les? II l!ne te11e deviation de l'esprit
de la contederatlOn est Imposs1ble, )) lui ecrivit alars (6 decembre 1819) Castelreagb. A la veille des conferences de
Vie~ne, Mett.ert:ich « se senLil brusquement arrete en plein
succ~s »',Ildlsalt,le ~3 octobre: (( L'enfant auquelje donnerill na1ssance a Vwnne sera sage, mais borriblement
8nnuJ'eux. » On celebra cette l1aissance, Ie 15 mai 1820, en
'proffilllguant l'aete final du Congres de Vienne avec autant
de joie que la victoire de Leipzig. En realite, la Russie avait
reussi it faire de ce pretendu succes un demi-echec pour
l'Aulriche. « J'atlends, avouait Metternich Ie 4 mai une
nouvelle temp6te ponr reprendre, en l'arretant, ce qu~ j'ai
perdn. l) Ce que Ie tsar lui fLvait enleve au moment deeisif
c'etait l'enjeu meme de Ia partie qu'il a~ait jouee vivement;
avec toules les chances d'abord de gagner. A Vienne il
n'avait pas meme ose demander la suppression de l'~r
tide 13. Les articles 57 et 58 dB l'acte final dont il avait
.dfi se con tenter stipulerent seulement que Ie pouvoir des
Cham~~es, m.aiiltenu,es et publiqnes, ne pourrait plus etre
oppose a celm des prmces dans leurs rapports avec les autoriLes federales. Metternich n'avait pas reussi it detruire
les bases soli des sur lesqllclles s' appuyaient les particularistes de l'~lJ~mag~e du :Sud. A~exandre Ier avait pris sa
revallcbe : 81 1 Autrwhe 1m fermalt obstinement l'Orient il
. vait reussi it lui fermer l'Allemagne.
'
Brusquement la. tempMe qu'attendait Metternich eclata
de maniere encore a servir Alexandre Ier. L'Eu~
l'avait empcche de secourir Ferdinand VII ; elle
Hait ref usee a une guerre fL vec l' Amerique. Le 1er j an-
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vier 1820, une nouvelle revolution venait disputer au
d'Espagne non plus ses colonies, ll1ais son royaUll1e
Restaure, Ferdinand avail oubHe ce qu'il devait a l'
berale, aux juntes provinciales, ses seuls soutiens quand
en 1810 paraissait perdu. Il avail detruit la
ll1altraite les omciers et les troupes. Le jour 011 Res
d'Amerique s'insurgerent, il avait eu de nouyeau
de l'armee, Ia reunit a Cadix et, faute de vaisseanx, dnt
laisser. Elle se revolta, et son exem pIe determina dans
Nord surtout U,le insurrection generale. Pour Ie roi d
pagne, cela semblait Ie dernier coup. Pour Ie tsar, son protecteur interesse, c'etait nne aubaine, l'occasion d'entralner
l'Europe contre nne revolution qui eclatait dans l'Europe
ll1ell1e. Pourrait-on celte fois, comme a Aix-la-Ctwpelle
lui objecter la distance, pretendre que ces eveneme;t~
etaient etrangers aux interets des souverains europeens?
'rout alors semblait concourir aux desirs d' Alexandre 1"",
les evenements et les hommes. L'assassinat du duc de Berry.
a vait ramene en France aux affaires un cabinet qui COll1ptait, avec Richelieu, des chefs energiques du parti royaliste
Corbiere, Villele, Laine, appuyes par des Chambres animee~
du me me esprit. Ce ministere, en outre, a la difference de
tous ceux qui l'avaient precede, vonlait la guerre, la cherchait. C'etait l'effet d'abord de la fierte tres legitime que 101.
Restauration ressentait d'avoir en 1818 renou a la France
son rang. C'etait surtout Ie resnltat des conseils que certains royalistes, Chateaubriand et Ie comte Marcellus, son
ami, prodiguaient a leur parti. Les pobtes ne sont pas necessairell1ent de mauvais politiques. Plus en contact avec
101. nation que les parlementaires, ils peuvent sentir ses
aspirations, traduire ses YffiUX. Chateaubriand ne s'en raisait pas faute : il repetait que les FranQais pourraient oublier
101. liberte, si on leur donnait la gloire, et que des expeditions militaires, des victoires les reconcilieraient plutOt
avec la royltute que des chartes. Son langage enthousiaste
trouvait de recho dans les Chambres et seduisait au ministhe Ie collaborateur du duc de Richelien aux afTail'es etran-
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geres , Ie baron Pasquier, ancien bonapartiste, plus epris
lui-fl.1eme de gloire que de liberLe.
La revolution d'Espagne etait a peine connue que Ie
niinislere fl'anQais elWoya a Madrid son agent de la Haye,
IaTour dn Pin, pour offrir en secret aFerdinand VII, ded'abord jusqu'i'L subir to utes les conditions de ses
rebelles, les moyens de leur resister, « une intervenmilitaire, des qu'elle pourrait etre utile )). Pasquier a
meme revele celle demarche secrete. Elle cO'incida avec
declaration de In Russie qui, des Ie 6 mai 1820, faisait
connaitre ses intentions.
A Zea Bermudez, ministre d'Espagne aupres de lui, Ie
tsar, des Ie premier jour, avait dit : «Je persiste dans mon
opinion. Mes VffiUX n'ont pas change. )) Il exigea des Escomme des Americains Ie desaveu de leur insurrec. Il demanda am:: cinq souverains, signataires de la
Sainte-Alliance, de leur im poser celte capitulation par l'nnaniOlite de leurs reproches, par la force ensuite, par ce qu'il
appeJai t l' actz"on de l'allianee eUl'opeenne. Il esperait bien
cette fois qu'en France une politi que d'action viendrait
sautenir aussitot ses demandes.
Et it eut reussi en effet sans l'intervention de l'Angleterre. Les rninistres torys tenaient a Ia paix pour deux
, d'abord parce qu'ils vonlaient restaurer les
ces de l'Angleterre, sans rien demander aux liberaux,
Burton t parce qu'ils avaient decouvert les motifs secrets du
qne la Russle deployait en faveur du roi d'Espagne.
la declaration russe, ils repondirent par une contredeclaration. Tout en deplorant les evenements d'Espagne,
camme il convenait aun cabinet conservatenr, ils jugeaient
.inutile une demarche qui ne pourrait etre continuee avec
bonneur qne par une intervention ll1ilitaire. Ils refusaient
bl'lltalement l'emploi de la force. Et pour eire plus sur que
France, ngissant sans eux, ne les contraindrait pas it
i1s la mirent dans l'embarras. Leur agent aMadrid coma aux ministres constitutionnels de Ferdinand VII
secret de la mission envoyee au roi par Louis XVIII.
.
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Sir Henri Wellesley excita Ie pairiotisme espngnol
ces Frangais toujours prets, qu'ils fussent Bonaparte
Bourbons, it trnubler la monarchie, it cooflsquer Ia
II y reussit si bien qu'en septembre Ie baron Pasquier
troUYait reduit it « un role d'ohservation inactif ». •
L'attitude de l'Angleterre fit hesiter l'Aulriche: au
Metternich s'etait rejoui de pouvoir satisfaire la Russie
d'achever alor8 sa politique allemande. Mais prendre parti
contre l' Angleterre lui parut seabreux : l'alliance des t01'Y8
pacifiques lui avaiL sel"'i depuis 1815 de garantie contre
les vues ambitieuses de la Russie. S'ils avaient con senti It
l'intervention au dela des Pyrenees, Metternich l'amait
acceptee. II fit tous ses efforts pour les y decider, mais'
refusa de leur deplaire. « Pourqnoi done, disait-il, l' Angleterre n'a-t-eJle plus M. Pitt, 1\1. Burke, pour faire Ia guehe
ala Revolution? nne lui l'estait que ce que Dieu lui avait
laisse, des hommes qui, dans les malheurs de l'Espagne, ne
voyaient pas la belle chance it courir, des compensations
magI)ifiques en Amerique. » Il aurait bien donne aux AngJais toutes les colonies espagnoles s'ils lui avaient permis
de prendre l'Allemagne. Leur refus obstine lui fut certai~
nement penible. Il s'inclina cependant et declina les offres
du tsar.
La revolution d'Espagne, au mois de juillet 1820, n'avait
donc 'pas encore donne it 111 poliLique russe les avantages
qu'elle en avait d'abord espel'e. La mauvaise volonte
l'Angleterre avait paralyse la docilite de ia France, Ia
volonte de l'Autriche. Une nouvelle revolution eclata tout
d'un coup Ii Na.ples Ie 2 et Ie 9 juillet : la nouvelle en fut
regue avec joie Ii P8tersbonrg. {( Enfln, disait Capo d'lstria.
it Richelieu hait jours aprcs, nons allons pouvoir accorder les avis sur la question d'Espagne, meUre a execution
d'une maniere mains dllJlomatiqLle mais plus 1'eelle, les
du 15 llovembre 18i8. » En face de cette nouvelle
sion, l'Autriche resterail-elle impassible, comme cUe 1
ete dans l'affaire d'Amerique, dans celle d'Espagne? Pour
plaire a l'Allgleterre, detournerait,elle encore ia Sainte·
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Alliance de son veritable objet, de Ia guerre que la Rassie
l'oU'lait allumer, quand cette guerre commengait a la porte
de ses domaines it~lien~.
'"
.
.
,
.
CHait une cOnjuratIOn !l1llitmre qm :walt force Ie r01
des Deux-Siciles, Ferdinand Ier, it retablir, en prenant son
fils pour vicaire, un gouvernement liberal. Le general Pepe
avait imite les generaux de Cadix et impose la « Constitution d'Espagne )). Mais Ie coup atteignait plus directellJent l'Autriche que Ie reveil de la Revolution a Madrill
ue menagailla Restauration. Ferdinand Ier, veritable lieutenrU1t de l'Autriche, par la fagon dont il s'etait engage
en'i815 it supprimer toute constitution, succombait it
une revolte qui n'etait pas liMrale seulement, mais natiouale. Organises d'abord conlre la conquCte frangaise, les
cal'bonari se groupaient maintenant Ii Naples, it Milan,
daus tous les domaines de l'empereur Frangois, contre lui
on ses lientenants de Toscane, de Modene, ou de Lombardie. ChasseI' les etrangers, et acqllerir l'unite avec la
Eberle, tel eLaille programme des revolutionnail'es it Naples, congu et fo:me pour l'Italie ,tout e~lLi~re. « Dep~is q~e
je connais Ie prll1ce de Mettermeh, dlsalt Gentz, JalllUls
je ne l'ai vu frappe d'aucun e,venement ~utan~ qu'jll~ fut
avant-hier. )) Quand Ie chanceller se croyalt maitre de 1 Italie el a Ia veille d'accaparer l'Allemagne, l'edifice de ses
combinaisons, de ses conqueles apres et depuis 1815 menacait ruine. Si l'Aulricbe n'eteignait pas au plus tOt l'incendie it Naples, il se propagerait. Et comment intervenir au
sud de l'Italie, en refusant Ii la France d'intervenir au sud
des Pyrenees? Que deviendraient alors l'alliance avec l' Angleterre et les barrieres opposees depuis cinq ans aux
ambitions du tsar, et Ia paix generale, garantie de la paix
en Orient? « Les difficultes SOllt grandes. Le sorL deeidera
si no us devons vaincre, )) ecrivait Melternich Ie 26 juillet.
A Saint-PBtel'sbourg, Ie tsar se considcrait deja com me
victorieux. La France, eeUe fois, intimement unie a sa
pensee, prevenant ses desirs, se chargea de la demarche
decisive qui devnit lui livrer l'Europe et realiser dans to ute
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son etendue la Sainte-Alliance. « Ne serait-ce pas Ie.
d'une de ces reunions prevues a Alx-la-Chapelle? »
Richelieu a Metternich Ie 9 aout. Et aussitot illui
Ie comte de Cilraman demeure en conge et reste son
Pozzo di Borgo recevait Ie meme appel. « CeUe
disait Ricbelieu a Capo d'Istria, va me permettre de
mes amis de Bussie. Le roi a fait choix de moi. }) Ce
d'ailleurs reproduire sans fondement des calomnies
temporaines que d'accuser Ie duc, pour cette demarche de
complaisance excessive et surtout de servilite. Il s'en 'est
defendu au moment meme. Ses intentions etuient plus
hautes : l'alliance russe, si la quintuple alliance venait a
lui manquer, pour garder a la France Ie rang qu'elle avaH
repris. « L'occasion Mait belle, pour la maison de Bourbon, disait un memoire lu au conseil du Roi, d'acquerir dan§
l'Europe et surtout dans l' esprit de la nation /l'anpaise line
grande preponderance par l'honneur que lui ferait un Congres provoqne et reuni sons ses auspices. ))
CeUe preoccupation legitime n'Mait cependant pas la
seule qui decidat Ie caLinet francais : du Congres qu'il
sollicitait pour armer les Autrichiens conire les reLelles
de Naples, il esperait revenir arme lui-meme contre les
insurges d'Espagne. « C'est un sacrifice que la France va
faire a l'Autridle de lui aLandonner l'Italie, disait un des
collnboraleurs de Pasquier. II lui eul sum de jeter trente
mille bommes au dela des Alpes pour que les liLeraux la
missent a leur tete. J) Elle y renoncait : ne lui devail-on
pas des compensations au dela des Pyrenees? n ne fallait
pas que l' Autriche fit seule Ia police de l' Europe, seule
mit ses armees sur pied. Plus qu'elle, la royaute a vait besoin en FI'ance d'nne demonstration militaire. Elle provoqua Ie Congres, pour y plaider ceUe cause et Ia gagner avec
l' aide du tsar.
Metternich Ie savait bien: la demande ne l'eionna pas.
« Pas de reunion, » dit-il a Richelieu, qni lui riposta : « Cesl
la base de notre plan. ») L'AlItriche alleglla la necessite
d'agir vite. Des Ie 8 auut I820, elle a vait masse cinquante
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. . 'He hommes dans l'Italie centrale. Elle s'entendait avec
, quo,eII e encore 'a ne pas Ials,s~r
.
l'111JAngleterre, Pl
us'111 t'eressee
d:scuter l'affaire d'Espagne, pUIS celle des colomes amrrl~
I iues. Les ministres anglais, occupes par Ie gros scandale
.~~ leur pays, l~ proces intente par l~ ro~ it In reine, IlouTaient-ils s'elOlgner de Londres? :'Ilms d autre part 1m; de~1andes de la France etaient trop con formes aux vues dll tsar
our qu'il ne les fit pas siennes. SOll autorite s'imposa ceUe
fois a l'Europe : it .Melternich, presse d'agir it Naples, il mit
Ie 111arch8 a la main. Point d'action en Hali: sans congres;
point de congres sans un exam en des affmres d'Es~agne.
« Ailx memes maux les memes remMes. La questIOn de
Naples' ne se separe point de celle de Madrid. n fant en
Espag ne remonter it la source du ma~ » (aout-sept. 1820).
l\lellernich ceda : les evenements etluent plus forts que sa
.diplomatie, it ce moment du moins. Le 3 septembl'e 1820,
Je~ sDuvel'ains decidilrent de se reunir a Troppau.
« Nons allons enfin livrer bataille a l'egolsmc. )) Ce fut
it petersbourg un cri de triompb.e dans Ie langage singulier
qu' Ale:andre Ie, e~cellait ,a parler depuis 1815. Le ts~~
aioutalt : «( La balmlle, esperons-le, sera plus heureuse qu a
Aix-la-Chapelle. )) « Vaincre l'egolsme» signifiait tout simplemeul qu'il comptait imposer ?~ volonte, .son system: a
des inter6ts ligues contre sa polItIque depUls plus de cmq
ans. Quand on considere les origines de ce nouveau congres, j'insistance d'Alexandre Ie" sa joie de l'avoir obtenu,
on ne peut que cons tater l'errellr si sou vent commise sur la
pOl'lee, la nature, les a~teurs d~ ces reunions de la SainieAlliance. Comme la Samte-AllIance eIle-meme et comme
Ie congres d'Aix-la-Chapelle, Ie congres de Troppau fut
l'alUvre d'Alexandre Ier et de Richelieu, non de Metternich
qui eut prefere Ie remplacer par une declaration commune
des envoyes de l'Europe a Vienne. La Russie qu'on represenle alors comme hesitanle, ou enchulnee a l' Autriche,
venail a Troppau, uussi reRolue qu'en 1818, pour livrer
bataillc aux diplomates egolsles autant qu'aux revolulionnaires, pour chcrcher en somme Ie moyen de les metlre aux
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prises en ·Italie, en Espagne et jusqu'en Amerique.
prMexte de maintenir I'ordr,e en Europe, elle. se
It v dechainer 1a "'uerre, esperant que ceUe fOlS les Bo
bo~s pour fOurlli~ aux Frangais l'illusioll de la gloire,
Hab;bourg, peur mettre la main sur l'It~lie et ~',All.~"'''''''lti..
lui serviraient d'instruments et de comphces. C etmt
en definitive, contre la Revolution que contre la paix que
les puissances i:t Troppau allaient conspirer, sur la demand",
interessee du tsar Alexandre Ier.

TROPPAU (1820).
« II Y a cinquante ans, dit ~n cont~mporain, un c.o~lgreS
comme celui de Troppau auralt certall1ement aboutJ a Ull-e
O'uerre generale. )) C'ctait bien l'espoir que nourrissait
Alex"andre Ier lorsqu'il arriva en Silesie le 20 octobre, accompagne de Nesselrode et de Capo ii'Istria. L'empereur ~'Au- .
t1'iohe 1'y attendait depuis Ie 18 ocLobre avec ~e:s ~o,ns:ll~ers
Metternich, Gentz, Mercy, Lebzeltern, tres d.eClde a ~lmller
aux afIaires de Naples l'incendie que la RussIC voulalt allumer dans toute l'Europe. Les conferences qui s'ouvrirent
Ie 23 oclobre, avant l'arrivee du roi de Prus~e, sa~s ceremonial ni etiquette, devaient etre une bataille dl
tique, preface ou obstacle, ?elon l'issue du duel, It la
.
generale. L' Autriche pouvalt compteI' sur le conconrs dOCIle
du cabinet prussien, d'Hardenberg et ~e Ber:lstorfI. ~'
gleterre l'appruuv~il sccr~t.emel:t : rna IS craJ~nant, S1
envoyait des plcmpoLentIaIres a Troppau d etre
plus loin qu' elle ne voulait, elle s' ~tai ~ con len tee de
guer en Silesie son ambassadf'ur a Vlel1l1e, lord Stewart.
Quoiqu'elle eut reussi, au Congres prec~dent, it t~nir en
ecbec les ambitions du tsar, elle se mefia de n y .
reussir une seconde fois. Elle prefera s'abstenir et
lendre. Dans cet etat, Alexandre Ier se faisait fort de vni
Mellernicb. « Sa hainc cont!'e lui etait plus forte que jamais.))
n epl'ouva en route cependllnt une surprise ires desa
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gre::tble ..C'e~ait1a Fra,nce q~i a:ait dema?de c~tt~ re_l;uion :
die paralssUlL, lorsqu elle 1 avmt proposee, ammee il !~tell
ti0115 beJliqueuses, favorables aux desseins de 1a RUSSle. A
defaut de Louis XVIII, son principal ministre, rami du i81[r,
Ie due de Ricbelieu, avait promis sa presence et son concours. Tout d'un coup, Ie 29 aout i820, il retira sa promesse.
{( Il raut y renoncer. )) Com me les ministres anglais, i1 a11egua des dHficultes, des embarras de politique interieure.
Et au lieu de veritables p1enipotentiaires, Louis XVIIIse
born a It deleguer, comme l'Angleterre, 5es ambassadeurs
de Vienne et de Saint-Petersbourg, les comtes de Caraman
et de La Ferronays. La mauvaise humeur du tsar eclata :
« Si la France se tait, tant pis pour elle. » La designation
du comte de Caraman, {( tres lie i:t Melternich, grandadmiratenr des actes de ce ministre, l'auleur de la trahison
·de 1818 », il'l'ita particulierement Alexandre 1"r. Il devina
un nouvel abandon des Bourbons. « Quand on a de gil, dit-il
it La Ferronays, en plagant la main sur son CC6ur, on veut
Ie bien en loute franchise, sans arriere-pensee, sans finasserie. »
Les instructions que Louis XVIII donna Ie 5 odolre
it ses amba.ssadeurs justifiaient les soupgons de son allie.
E!les marquerent un recul subit de 11t politique qui avaiL
donne au tsar I'esperance de la victoire decisive. Au lieu
d'une demarche retentissante, collective contre tOllS les
revolllLionnaires de France, d'Italie, d'Espagne et d' Amerique, la France lle proposait plus qu'une declaration relative aux affaires de Naples, « un mezzo termine tout local»,
co que souhaitait Melternich, juste Ie contraire de ce
qu'Alexandre Ier venait chercher It Troppau.
Celte defection subite, analogue it celle de 18:18, eut les
memes causes, Ie meme auteur. Le conseiller favori du
, Ie representant des liberaux, Decazes, ecarle par Ia
du duc de Berry, n'etait pas en disgrace. Due et
, envoye It l'ambassade de Londres, il gardait sur son
une influence presque egale it celIe qu'il avait aux
. es. Lorsqu'il avait Me charge, Ie 9 aout, de lrans-
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mettre it Castelreagh les decisions du Conseil royal,
terril' l'adhesion de l'Angleterre au Congres, il se heurta
un rerus : aussitot il avait engage Louis XVIII it modifier
plans. Fallaii-il qu'un pays COIJslitutionnel comm
France, pour plaire aux ultras, it la Russie, laissat a
gleterTe l'honneur et Ie proflt de paraitre en Europe,
l'absence de Castelreagh it Troppau, Ie seul l'Oyaume
. ral? Etait-H de I'in tel'et des Bourbons de heurtel' it ce point
l'opinion de leurs sujets? Decazes « ne negligea rien POur
inquieter, pour ramener Louis XVIII)). II plaida si chaleu_
reusement que Ie 19 aoul, Ie roi, obligeant Ie conseil It se
dejuger it huit jours d'intervalle, resolut de s'abstenir it
moitie d'un Congres qu'il avaiL lui-meme convoque.
C'est alors que Richelieu s'etait decide it ne pas quitter
Paris. Ses amis politiques lui en firent un devoir. «
faut pas que la legon que nous avons reglle en 1818 soit
perdue. Son absence laisserait Ie champ libre it l'intrigue. »)
Si de Londres, Decazes, et it Paris les liber:lllx conservaient
tant d'autorite sur Ie roi, que ne feraient-ils pas lorsque Ie
premier ministre serait loin, au fond de la SiIesie? Pasquier
en donnant ces conseils it Richelieu, lui proposa un moyel~
terme, une intrigue secrete, comme celje qui venait de paraJyser sa politique. Sile Congres, par l'abstention de l'Angleterre, etait reduil it une forme vaine, pourquoi Ie ministere en dehors, en dessous, ne poursuivrait-il pas en
Italie, en Espagne,les desseins qu'il avail formes de conce"t
avec Ia Russie, pal' uoe alliance Ii deux qui tromperait
l'Angleterre et les liberaux? Richelieu approuva et transmit
it Capo d'Istria. Il cboisil La Ferronays, dont il etait
.
assure, pour nouer et poursuivre it Troppau celte
(60ctobre 1820). Il fut convenu qu'on ne la ferait pas COllnaitre au comle de Caraman. « La deliberation commune
des dnq COUl'S, concluait Ie mioislel'e frangais, est moim5
importante que l'intelligence a elablir entre nous et l'Empereur Alexandre, intelligence sur laquelle repose la
esperance d'une heureuse issue. ))
te procede ne plut pas a Ia RUBsie. « Pourquoi
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une marcbe ouverte? )) riposlait Capo d'Islria
5'octobre ,1820). Cette entente secrete entre les deux
cours paraltrait it l'Autriche nne ligue formee contre ~lle.
pouvait convenir au tsal' de la mecontenter it ce pomt,
l'ecal'ter et de se trouver seul un jour en Europe, ayant
tout a1lie un cabinet sans aulodte sur Ie roi, sans
·~r.n"""" contre la Revolution. En marquant son depit de la
ll~leGllVH de Louis XVIU, Alexandre prMera se passel' de
et livrer seul Ii Troppau un combat inegal.
Metternich engagea l'affail'e par une note du 23 octobre
avait preparee avec soin depuis deux mois. II demanda
droil d'intervenir it Naples et declina toute intervention
Espagne. Les deux affaires n'etaient point les memes.
A Madrid, deux fois, Ie roi avait accepte la constitution,
1.812, 1820. Pouvait-on prelendl'e que, s'etant abanilonne, il avait droit au concours, it la sympathie des puissances? La revolution de Naples, au contraire, justifiait
intervention, fondee sur les sollicitations d'un roi qui
refuse, des 1815, des Jibertes it ses sujets, energique,
vaincu par la force seulement, et resoIu, si on Ie
it se defendre. "
Les Russes n'avaient pas moins bien prepare leur riIls s'appretaient it repondre que l'Europe ne pousoutenir un prince decide autant que Ie roi des
it refuser it ses sujets toute liberte. C'etait
raison qu'ils allaient opposer au desir de Mettel'l1ich
it Naples, eL it Naples seulement. L'argument
sans donte un peu gcnant pour un tsar qui parsans cesw de frapper par'iout « Ia Revolution au
Ses diplomates mirent Ia politique russe it raise,
Iaissant aux Frangais Ie soin de Ie presenter les premiers.
« firent rom pre Ia glace par les aut res ». La Ferronays
rn qu'un gouYel'l1ement representatif comme celui de
maitre ne pouvait soutenir un roi absolu et decide it Ie
" (27 octobre). Comment eLablir sur de tels prinIe droit d'une fagon durable? ( Vous n'eLes pas un
frallgais. lci vous etc:; un ministre europeen, »
l).
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s'ecrierent les Autrichiens indignes. Nesselrode feign'
l'indignation: mais 1a glace eLait rompue. Et Ie 3 nov
Capo d'lstria declara que l'Europe ne devait pas
Ferdinand lor s'il n'accordait nne constitution HUoOV,LJll,U
n resumait ainsi sa reponse : « Des conseils et des'
de canon apres. )) - « Des coups de canon tout de
repliqua Metternirh, presse d'intervenir.
Au fond, la premiere passe se terminait contre lui.
6 novembre il avoua son embarras au pi
prussien, Ie comie de Bernsiorff. II avait voulu interdire
ses adversaires une intervention en Espagne. Ceux-ci,
vtJquant les droits des peuples, les VCBUX de la partie
de la nation que ni l'Angleterre, ni la France ne nrll""",;A_,<C
contester, l'obligeaient iL ne pas intervenir iL Naples.
congres de Troppau menHQait de ne pas satisfaire l'A
plus que la Russie. Quel echec pour Metternich, si ceUe
reunion des souverains annonceedepuis trois mois avec
eclat avait pour seul resultat de lui lier les ma.ins en !talie
d'encourager conlre la puissance de l' Autricbe les patrioteJ
et les liberaux de ia peninsule !
Heureusement le premier ministre autrichien
dans ces luttes diplomatiques. « CeUe forme des
rences est de mon invention, )) disaiL-il fierement.
faut avouer qu'il les maniait en inventeur,
menL La Russie l'avait mis dans une impasse: iL Cf;)
menL, l'Angleterre et la France etaient avec elle
lui. Il trouva un moyen ingenieux de les desunir. Et,
les divisant, il retrouva son influence.
y reussit par Ie meme moyen qu' Alexandre Ier. 11
naissait, quoiqu'on l'elit cacM iL Caraman, Ie de sir
cabinet franQais de travailler, sans se brouiller
menL avec les liberaux, contre eux secretement,
fdr la mediation de Louis XVIII aux Bourbons. Il
a. Caraman l'idee que ses chefs ne lui avaient pas
muniquee. Quel beau role pour Louis XVIII de
aide iL ses cousins de Naples et de Madrid, lorsque
rope Hait it 1a veille de les abandonner, quel honneur
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minislre, s'il reussissait iL lui procurer cette mission!
hUll1blement, l'Autt'iche avaiL I'air de ne pIns rien
demander. Caraman, seduiL, confiant, Ie 9 novembre, proIa mediation de son maHre. La Ferronays, tout en
~\JUIN,," ... ant que l'iniliative venait de l\Ielternich, ne flaira
pasJe piege. Un mois apres, les souverains d' Autriche et
de Hussie reconcilies brnsquement repondirent iL la proposition de Caraman par un ajournement a. trois semaines.
lis se dOllnaient rendez·vous iL Laybach. Le tour etait joue:
MBtternich a vait triomphe de la Russie.
. La demarcbe de la France a vait violemment irrlLe
Alexilndre Ier. n avait crn y voir un mauvais procerle, plus
,accuse encore que les precedents, de Louis XVIII et de ses
~ ministres. Apres avoir refuse leur concours, et donne au
t:ongres une autre tournure que celle qui avait ele prevue d'un commun accord, voiliL qu'ils avaient j'air de vouIoir inLervenir en mediateurs, entre les souverains et les
peuples, pour cJerober iL lit Russie Ie premier role. Au tsar,
l'odieux des mesures contre la Hevolution. A son allie, Ie
benefice moral d'une politique pIns conciliante et destinee
peut-etre it reLablir la paix en Europe. Ces llourbons de
France qui deyaient it la Russie leur couronne, puis leur
rovaume, leur place en Europe, en Ie trahissant, reprendr;tienl Ie role que dejiL contre elle ils avaienl tenu en 1815
Viel111e. Metternich veillait sur ces coleres qu'il avait
{t"l""'VVV: il en recueil1it Ie profit. Le 10 novembre il cons« ]a grande bienveillance de l'empereur Alexandre.
'est un retour iL l'al1nce 1813. » Une fois de plus eL iL peu
frais, par sa ruse cl'aDol'd, puis avec de simples espeet de belles paroles, il faisait d'Alexandre Ie. son insIl employait et limitait a. la fois ses ambitions.
1e premier protocole de Troppau, signe Ie 19 novem18:20 entre eux, parut un hom mage flaUeur l'endu par
e it la Sainte-Alliance, iL son auteur. II proclamait
communaute d'ol'igine des Revolutions en Italie, en
en Amerique, denol1Qait leurs effets comme un
general, affirmait Ie bienfait des actes cl'Aix-la-Cha·
POLrc ETRANG" T. H,
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nelle, et Ie droit, sans aucune reserve, pour tous les.
~ernements reguliers de se defendre en
2 decembre 182 O, Metternich, Ja main sur Ie (lamr,
tait au tsar une profession de foi qui occupe plus
pages dans ses Memoi:es. Ce n'etait plus ~eme,.~n
ment diplomatique, mats Ie langage d !In apotre !crvent
la Sainte-Alliancp., ennemi des revolntlUns en tout
en tout lieu, depuis l'epoque grecque jU.5qu'lI. la .
Contre Jes maux des socieles, individualisme, esprlt de
volte, passions nationales, il app.elait a. l'~ide.l? somer
russe, « juste mais fort, bienveillant ~l~~S severe )): II
faisait a. la letire son disciple: en realllc 11 demeuraIt sou.
maitre.
. ,
Coml1le l'Autriche l'avait souhaIie, Ie congrcs
pau, apres toutes c:,s phra~es gen~rales, ne concluait
une seule interventIOn,Ia Slenne, a Naples. Les sou
invilerent Ferdinand Ier, point d'autre, il se rendre it
bach {( pour l'alfranchir de .to.ut~ c~ntra~nte exterienre et
faire donner mandat par lUI d agll' SOit par Ja "''''''''.!.''''
soit par les armes contre son peuple egat:e ». ~n .'
des principes agreables au tsar, Mettermch 1 ecartalt
cement de l'Espagne et de l' Amerique, et l~ o.;VllUU1",llL.·
sa suite, a. Naples. « Le decompte de notre m.f1?ence
proque, disait Mdtern~ch a. propos de la pohtlqne
s'elablit de la fcuion SUIvante. Je rp,mporte 85 p. 100 d
victoire; avec Ie reste, eIle ferail perdre au ~onde
repos.» C'etait donc bien un succes que Mettermch
encore d'oblenir sur Ja Russie, a Troppau. Les np"f",."l
rediges par lui au nom.d~ la Saint:-A lli~nce
la defaite du tsar redlllt a des satIsfactIOns de style.
fois encore la Sainte-Alliance Hait si peu l'CBu,vre d.e
ternich et tellement une CBuvre de guerre que 1 A
rejouit en favenr de la paix de lui avoir retire les
.
cinquiemes de sa valeur.
Le congres de Laybach devait cependant om:r~r les
lites en Italie. Ce fut Ie point faible de la polrtlque
chienne que, reprouvant la guerre, eUe la fit pour ses
L
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. Plus consequents, les ministres anglais
ceLte concession « a. des principes qui ne poueire admis avec BureLe comme systeme de 10i entre
nations ». (eirc. uu 1. 9 janvier 1821.) Metternich senJes inconvenients de s'et1'e lie, plus que par Ie passe,
>"hoW'lIe Ie moins possible, it la Sainte-Alliance. Mais il
,p~eUl"I-""UH les profits de sa victoire, la conquete tota1e et
de l'Italie. II les recueiJIit en effet pendant
1821, Russi complets qu'ill'esperait.

LAYBACH (1821).

Ce congres ne fut d'abord en principe que Iasuite et Ia
de celui de Troppau. De Ja vallee de rOder,
ereur d' Autriche se transporta rapidement Je .~j"nvier
celle de la Save pour recevoir Ie 7 Alexandre Ier; Ie 8,
roi de Naples. Les sujets de Ferdinand Ier, invite a.
comme mediateur entre les Dellx-Siciles et l'Et!, croyant'lI. cetle mediation qu'il avait solennellement
,l'avaient laisse partir, ponr faire preuve de leurs
concilillntes. Des qu'it avait ete hors de leurs
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Congres qui ecarta en elfet et relegua a. Gorz Ie repredes pbuvoirs constitutionnels, Je comte de Gallo.
protestations, triste allie, » disait Ie confident de
ch, Gentz. Mais ses mensonges servaient l'Andecidee a. ne pas traiter avec les liberaux. Peu lui
que Ie roi Jes trahH : Metternichetait resolu « a
marcher sur les pieds ex pres }). n a vait hate d 'en finir :
France et l' Angleterreblamaient son intervention. Qu' ar. toil si Ie tsar lui manquait?
instant, l'Autriche pnt craindre cette defaillance de
allie. Alexandre Ier, peut-eire it !'instigation de In
qui ne suivait plus Metternich, eut l'idee de confier
une mediation entre Ie roi de Naples et ses sujets.
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La diplomatie autrichienne para Ie coup: un de ses
M. de Lebzeltern, partit en bale pour Rome, fit part au
de sa resolution et Ie decida it refuser sa
.
liberaux. Si le Saint-Siege n'avait He docile, les
de Metternich etaienl dejoues. Il n'en fut que plus
de les realiser. La premiere conference de Laybach (1
vier 1821) lui permit d'agir: la constitution no
Naples fut annulee, une armee autrichienne c
3 fevrier, par la Sainte-Alliance de l'execution, aux
des Napolitains soumis pour trois ans it une
etrangere. Le lendemain meme (4 fevrier), Ie general
Fremont commen~a sa campagne contre les insnrges
Naples, vaincus aussitot a Rieti. La facilile de cette
taire, preparee de longue main, cansolidait l'autorite
prestige de l' Autriche en Italie. La diplomaLie de
fi t Ie reste.
« A Laybach, nOlls n'avons fait que continuer ce
nous avions fail it Carlsbad, )) a-t-il dit lui-meme, en
tant que c'etait un pIan forme entre lui et son maitre
puis 1819. « C'est it Perouse qu'a ete decide Ie grand
dont nous suivons 1'execntion. Une leHre qne je re~
juin dans cette ville me montra que Ie moment d'agir
venu. J) Vaincre Ie particularisme, en !talie, en
pour elablir definili vement l'nnite de la conquete
chienne; et Ie vaincre par la rnine des institutions I
tel elait Ie programme qne Metternich a vait applique,
de~it des Alpes, apres Aix-la-Chapelle, qu'il voniut it
pan et a Laybach realiser en Italie. C'etait it ses yeux
complement et Ie profit de son intervention it Naples.
Le 20 decembre 1820, les gouvernements italiens
invites it envoyer des representants a Laybaeh. «
devenir un congres italien, l'amorce d'nne
italienne sur Ie modele de la Germanique sous la
de l' Autriche, )) disaient avec inquietude nos
et ils s'etrorcerent it Turin ou a Rome d'avertir les
menaces. Plus effrayes par la Revolution que par
seins de l' Autriche ou allies par Ie sang it 1
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souverains, Victor Emmanuel Ier de Sardaigne, les
.de Modene et de Toscane, negligerent nos con seils,
___ ~"MDnT leurs agents, Ie 26 janvier, au Conrrres. La
assistait impuissante it ce spectacle. Elle demanda
nlOin~, pour n'etre pas eJJgagee dans ceUe politique, it
as SIgner de protocole. Elle protesta contre Ia circudu 12 fevrier 1821, OU, sous pretexte de chatier les
de Naples, Ie Congres annon~ait son intention de
. . l~s ~ouverains d'Italie des institutions libresqui
deplalsawnt. Sa protestation du 20 fevrier, note veranalogue it celle de l' Angleterre, etait applaudie dans
du Sud. Elle ne fit aucune impression sur les
11s se livraient chaque jour davantage it

La fin du Congres coincida avec -Ie triomphe complet
l'Autriche, assure par les evenements du Piemont. I.e
mars 1821, les patriotes italiens, officiel's surtout et
arbor~ient a Alexandrie Ie drape an italien,
Ia hberte et l'unite nationale. Abdiauant en
de son frere Charles-Felix, et desheritant s~n fils Ie
de Carignan, Victor-Emmanuel reclama une interque l'Antriche executa surtout ala priere de Charles. Ce fut l'affaire de quelques jours, d'une escarmonche
vilre (8 avril). « L' Antriche, ecri vait tristement Ie miRayneval, se fait largement payer Ie concours qu'elle
it la ?,:use roya~e~.~lle occupe militairement les plus
posItIOns de 1 Halle, Ie Piemont, Rome et Naples. »)
, it Modene, des commissions exLraol'dinairea britoutef> Jes r~sistances des patriotes. Les sonverains,
de se qmttel', a Laybach, Ie 12 mai 1821, proclamerent
« Ie salut de l'Italie avaH ete realise par Ia confiance
etahlie entre eux et les gonvernements de Ia
• ») Ils laissaient en somme les Italiens
princes
it Ia discretion des generaux et des di~lomates
'H"'H<O.H~. Mais c'elait de « l'aveu de ces princes». Metpouvait dire fiol'ement : « La bataille diplomatique
gagnee. Le bon sens a vaincn. »)
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Il ajoutait : « Personne ne croit it la parfaite .
entre l'empereur Alexandre et moL Elle est pourtant
ree11e. L'intluence des derniers mois a triomphe. C'
plus fort qui a entraine Ie plus faible. )) Le congres
bach consolidait la victoil'e diplomatique de .,Lvvvv.rUIi
il avait eu l'art d'endormir Ie tsar, tlaWi de passer
]e chef de cette croisade; il a vait fini par 5e 1
Alexandre lor escomptait Ie profit qu'il croyait trouver
tard it 1aisser l'Autriche affirmer et pratiquer Ie .
general d'intervention. Son ambassadeur it Paris, Ie
Pozzo di Borgo, etait venu ex pres it Laybach pour l'
dans cette voie. Tres lie avec les ultras, en (Om'pi"'n,m
avec Ie comle d' Artois, il intl'iguait avec eux contre les
legues du duc de Richelieu, contre Pasqnier surtout,
ministreindocile des affaires etrangeres. A Laybach,
rapprocha ses amis de France et son maitre, leur
danL it tons qu'il fallait donner carte blanche it
nich et l'imiter aussitot en Espagne. Le ministre de
\iois II reconnut lui-meme l'importance de ces couseils
l'esprit d'Alexandre 1"r : il devinail les ~otifs du
qu'illui f'aisait. Il y parut i:t une conversatIOn ue Ie
eut alors avec l'ambassadenr de France, la
« Croyez-vous que Ie seuI but de la reunion et des
des grandes puissances soit uniquement de chatier
carbonari: Naples n'est qu'un incident. Elltl'aine par
mouvement de l'Espagne, Naples do it a son tour lui
d'exemple. Lorsque ce premier point de la tache qui
est imposee sera atteint, peut-etre alors sera-ce Ie
pour la France de s'emparer a l'egard de l'Espagne du
que l' Autriche remplit vis-a-vis de Naples. ))
Au duc de Richelieu de meme, Pozzo di Borgo
it choisir entre l'alliance russe, la Sainte-Alliance et
solidarite des souverains, utile a toutes les branches. de
maison de Bourbons, on l'alliance de l'Angleterre; «
comptez pas sur l' Angleterre, eCl'i vaH-iI : Ie lot
France ne serait pas digne d'envie. )) (i3 fevrier.) En
comptant l'avenir et 1ft complaisance de Louis X

LA I'OLITIQUIl Dpj LA RESTAURATION EN 182i.

647

5e c1'oY1lit assure du succes definitif. Ce fnt Ie secret
de seS complaisances avec l' Autricbe.
S'il lui donnait en Italie des satisfactions, il attendait
siennes de France et d'Espngne. Son agent it Madrid
pas moins actif que Pozzo di Borgo. C'etniL un
Bu]gary, ires ecoute de Ferdinand VII, auteur
d'une intrigue que Ie roi forma contre ses miLe chapelain de la cour, les offici,rs de la gar:1e
preparerent alors Ie renversement d'un minisl110dere dont Ie seul tort Hait d'appliquer sagement la
Le 8 fevrie!' -j 821, Ferdinand vn accusa au
d' Arguelles et ses collegues de Ie presenter au pucomme traitre it ses serments. II demanda leur depo. Les ministres se det'endirent en dormant des preuves
deja trabison royale. Dans nne grande colere, feinte it ce
. 'i1 pamt, Ferdinand ordonna it son secrMaire la Puebla
faire appel it l'Europe, 11 Ia Sainte-Alliance. « Le coup,
notre envoye, M. de Laval, avail Me monte, et bien
par M. de Bulgary. » C'etait Ie signal que la Rnssie
{ilLL""''-''''' pour entrer 11 son tour en campagne, pOUI' y enla France.
Si le ministere franc;ais avaH Me plus docile, et son roi
prudent, c'etait la guerre en Espagne, apres les exped'Italie, selon Ie vceu et les calculs d'Alexandre Ier.
envoye Pozzo di Borgo excitait le parti des ultras
reclamer une intervention, la guerre pour l'honneur
In nation. Les ultras ]a reclamerent avec la meme argue de leur cote les membres de la gauche apporit la demander en faveur des peuples. Senl, mall'avis unnnime de la Chambre, Ie ministere repoussait
guerre. II y a vait guelque merite : les nns lui reprode ne pas s'associer it In Sainte-Alliance, les (mtres
pas la combattre. Dans Ie ministere meme, l'accord
loin d'cLre compIet. Le cbef, Ie ~uc de Richelieu, hesientre les representants des ultras, Villele, Corbiere,
qui, au mois de juillet, l'abandonnet'ent pour releur liberle, et Ie ministre des affaires 6trangeres,
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Ie baron Pasquier, soutenu par ses collegues Simeon
Portal, autrefois decide, maiutenant hostile it uue
vention en Espagne. Ce furent: ces hommes, et un
male eprouve, cleve par Pasquier au rang de
crelaire d'Etat, Gerard de Rayneval, qui, pendant
l'annec 1821, appuyes par Ie roi, malgre les
de l'Autriche, les excitations de la Russie, les cole res
Chambres, les exigences des royalistes, conserverent it
France les aVilnlages de 1a paix.
Dans un memoire presente au conseil royal Ie 6
1821, Rayneval et Pasquier ont 1aisse it 1'histoire leur
ti,fication. Les ?bservations que Ie duc de Richelieu
aJouta de sa mam Ie representent Ii ceUe heure decisive
comme un avocat discret de Ia polilique russe, des
•
du parti royaliste. Justification et plilidoyer font sentir
porlance du role que la France joua, comme un veritable
arbitre, entre les cabinets de l'Europe Ii cette epoque. « G'es!
Ie cas de deliberer, disait Rayneval. Les evenemenls presents ouvrent en quelque sorte it la politique francaise
une ere nouvelle, La position de l'Europe est tres giave
p!acee entr~ les fureurs re~olutionnaires d'Espagne, d~
Naples, de Llvourne et Ie systeme des grandes puissances.»,
Ce systeme. de Ia Sainte-Alliance, Raynevalle jugeait
con: me un mSlru:l1e~t de guerre et d'ambition. Ii reprochaii au tsar, «( :sedUlt par la perspective d'un noLle pro,,:
tectorat de la palX du monde et du maintien de l'ordre des
prolocoles qui entraineraient Ia guerre en Europe. )) Ri~he
lieu, lui-meme, convenait que 18 Sainte-Alliance etait bien
u~ in~trument de guerre. Mais niait quP, Ie tsar et Capo
d Istna, « ses .seuIs auteurs)), s en servis sent pour leur interet: II it:voqunit (: }el~r desir ami~al d'avoir la France pOllr
cooperal.!'lce. Ce n etaIt pas en s'lsolant que Louis XVIII
maintiendl'ait la paix, )) Rayneval alors, ancien cleve
Vergennes, son colIab.oraLeur, s'eleva de toutes ses
en raVeUI' d'une politique qui avait valu Ii la monarchie
se? derniers ~ucces au dix-huiticme siecle, qui lui procu:"
ralt ses premIers avantages en ce siede depuis Ie
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Vi.en ne . «( La France n'a, rien Ii d~m~;lder ,it pe~sunne.
n'a 11esoin d'aucune allIance partIcuhel'e m de 1Angleni de la Russie. En se tenant tranquille chez elle, en
les ant les droiLs de personne et continnant, d'ameliore~
finances, elle est ]a seule de toutes les pUissances qUl
rerrarder I'avenir sans trop d'effroi. Qu'elle garde
indep~l1dal1ce, ayec sa prosperite I La guerre lui seraH
et dangereuse. ))
,
A ralliance russe, ~ la qua~rupl~ alliance qui aJlai.t fah:e
royaul11e Ie satellIte de 1 Autrlche et de la Russle: detestable par son caractere de comhat, Hay~eval OppO:(li~ les
; terets vrais pacifiqlles de 1a ReslauratlOn. Ce n'elmenl
~n seulement'les conseils de Vergennes qu'il apportait dans
debat. 11 invoquait avec une certaine grandeur de vues
de langage « 1a poli lique natmelle : l'hemeux effet de la
que In France pourrait offril' aux Etats secon.. la tradition nation ale, 1a ligne polilique de Richelieu. )) Si Ie chef du cabinet lui repond~it, alor~ : «( Le sys.eLuit bon autrefois, )) Ie sous-secretalre d EtaL POUVaIt
wonlrer les resultats de ce systeme au Congres de Vienne
t depuis Ia France sauvee d'ahord, liberee contre toule
e
nee', parvenue en deux ans it un tel degre d'intluence
et de consideration que les premieres p~issan~es de ~'Eu
rODe sollicitaient son concours, se Ie dlsputment meme.
Lo'nis XVIII lui donna raison, meilleur juge apres tout de
deb at que Pozzo di Borgo. Si ~elui-ci s'achahlait en eff~t
presenter Rarneval et Pa~q.Uler II comme .de m~tuV~ls
servileurs du 1'01 )), par son deplt et ses coleees II Lrahlssall,
selon Ie langage meme de Rayneval, l'ambition de son
re,
. CeUe ambition explique, de l'aveu des contemporains,
la Sainte-Alliance et les congres qui se tinrent en s?n nO~1
i8I5 it 1821 it Aix-Ia-Chapelle, Ii Troppau, hatmIles dlCUJeUU"'"H",
utiles it preserver l'Emope de l'incendie
Alexandre Ie" aurait allume aux quatre coins du monde.
Anglelel're n'aurait pas sum Ii faire triompher la caus~
In paix. Obligee it des menagements envers Ie tsar qill
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lui Iivrait l' Aliemagne et l'Italie, l'Autriche avait fbi
mettre sur pied la premiere armee qu'on eut vu
depuis cinq ans. Elle tenait, il est vrai, Carlsbad et
Alexandre Ie, n'avaiL encore reQu d'eHe qne des p
Mais si la France, trahissant par deux f(lis les espe
la diplomatie russe, n'avait fait contre eIle alliance
l'Autriche a Aix-la-Chapelle, it Troppau avec l'
ces congres eusscnt Me des prefaces de guerre, au lieu d
digue opposee avec art aux entreprises de la Russir.. En
sens, mais en ce sens seulement, et pour ce motif
maintiment l'amvre du Congres de Vienne : pour d' '
motifs, les FranQais mal instruits maudissaient
de 1815 et des COllgreS. La paix et ses bienfaits n'Oltrllj,pnl
pas a leur amour-propre humilie une revanche assez
tante.
Loin d'etre h leurs yeux une ere nouvelle, la
en 1821 ne leur pamt que Ie retour d'un passe
C'Mait pourtant, selon Rayneval, Ie cas de deliberer
moment etait \ enu de choisir entre une tradition qui,
entendue, avait fait ses preuves avec Vergennes,
rand et Louis XVlH, et l'amour de la gloire si
paye avec Napoleon. Comme au temps de 1a Revolutio
les intrigues seules elles passions populaires, une
mal entendue de conquete et de croisade allaient
Ia France a une guerre qu'clle appelait de tous ses
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LA GUERRE DE 1823
LE CO:\'GRES DE VERONE : GR:ECE OU ESPAGNE

.LE REVElL DE LA NATION
EN 1823.
« Malgre la chute de Napoleon, ecrivait an
d'aout 1821, Ie sous-secretail'e d'Etat aux affaires etran"
geres, Rayneval, la France par sa position et l'ardeur mili~
taire de son peuple, l'accroissement de son industrie,
}lrosperite financiere a une force reelle qui n'attend qll'une
occasion pOUl' se developper. » Ainsi, tandis que Napoleon
mOUl'ait a Sainte-Helene (5 mai 1821), les FranQais, gueris
dll mal qu'il leur avail fait, se reprenaient a regretter Ia
gloire qu'illeur avail donnee. Les debats des Chambres, ou
les libel'aux dMendaient avec eloquence contre une majo.,
rite enragee de royalisme les principes de 1a Conslituante,
ne traduisaient qu'a demi 1es sentiments, les VCBUX d'une
naLion avide de revanche plus que de liberte. Travaille par
les vieux sold[[ts de l'Empire, et les nombreux officiers que
la Restnnration ayaH du meitre en conge, Ie peuple oubliait
vile les bienfaits de Ia paix, s'indignait de ce qu'i1 en appe~
lait les hontes, Ia perte de ces frontieres naturelles acquises
.
un instant par la Republique, fixees par l'Empire,
flees en 1815.
Dans ce courant de haine qui se forma contre les
bOils et leur politique, il est difficile, au premier abOI'd,
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la nature et la puissance des ll1stll1cls qm aglet poussaient les FranQais en general. La ~resse
" P[ .[ point libre, et les electeurs en nombre restre~nt ?e
11 \~sentaient pas la nation. L'h~stoire" m,al ,r;nse!~nee,
rep croire qu'elle Hait surtout pr~oc?upee ~e (!efe~Qle ~~s
En realite, si les Frant;nls ll1voquerent, a palt~r
1820, les souvenirs de la Revolution, en revendluerent l'heritage, ce fut par regret surtout des fr.on~" qu'elle leur avail donnees en Europe. Ils avment
tltres
.
't
'
d' "tion 'v
de
bille de reprendre une poI'ltIqne
e.
ran~e~e ,ac
.- hat et de gloire dont Ia RevolutlOn etalt a leurs yeu_
fO~Yll1hole et la condition. Des poliliques comme Ra~
e ,01 des poetes comme Chateaubriand signalaient ce revell
ne'i c< ,
•
•
M it . h
lace
et cette fievre. « La France, eCl'lValt e. ermc., se p ,
dans la direction des conquetes. Les Illoh!les qill ont lance
laRepublique et l'Empire dans,un: aUSSI dang~reuse ca~., re viennent de nouveau se reumr dans Ie sen~lment pre~~ll1inant. )) La conquCie auirichienne, autor:see par Ie
aux
C-,on g.res de Laybach , ne justifiait-el1e pas d'ailleurs,
At
1
?
yen X de 1" France et a son proflt, une conque e ana ogue.
1
Metternich avait cependant raison: 1a Revolu~IOn P?Ul' a
uerre, et Ia guerre indistinctement par 1a ReYolutIOn ou
~ar l'Empire, voila les grandes lignes du programme ~ue,
depuis 1820 et pour de longues annees, les F~anQaIs se
?nt qu'une faible part:
sont donne. - L'interet, Ie cal cuI
c'est affaire de sentiment et de tradltlOn.
,
Et comme au dix-huitieme siecle, comme sous ~a Re~o
lution et sous l'Empire, !'intrigue s'en me~~. El1e ~eter~1Il1a
les entreprises que les passions ella tradltlO~ preparalen,t.
S'il y eut jamais une intrigue, ce fut celle qill placa an pres
du vieux roi Louis XVIlI une jeune femme, fort 1:811e, ancienne maitresse de Savary etseparee de SO? r:1ar~, MllO,du
Cavla. 11 fallait aux royalistes ultras qm revawnt d ~n
retour iL l'ancien regime, masque par leur z~l"e pour l~ reh, une influence capable d'arracher Loms xvm ~ son
rence, et aux conseils du duc Decazes. Gl'Oupes autour du duc d'Artois, excites par les discours de Cbateuu'L

- .

"

n'r
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briand et Ie v S. de la Rochefoucauld, les ultras
impatients de procurer It la nation Ia guerre qU'elle
tait, « de lui donner la gloire en echange de leurs pri
restaures ». Si Ie roi obligeait Richelieu It une
cifique, Villele et Corbiere quittaient bruyamment Ie
tere ou ilies avait appeles. 11 s'agissait done de U~'HH'''L
roi lui-meme. Du pavillon de Marsan aux 'l'uileries
trigue, en 1821, fut incessante, appuyee par la Russie,
par Mmo du Cayla. Transfuge de l'Empire, Ie
Viclor, s' en preparait Ie benefice et l'honneur. Placer
serviteur de Napoleon It la tete des armees royalistes et
conduire a la gloire semblait aux royalistes un coup
parti; atleindre et effacer l'muvre de la Revolution,
la depouillant du prestige exclllsif que les victoires
armees republicaines lui conservaient aux yem d'une .
tion militaire: tel eiait Ie ealcul que l'anciim parti
emigres, deeidement ineorrigibles, faisait dans les
chambres et Ie cabinet ou Louis XVIII s'enfermait av
confidente. L'inspirateur du parti, Chateaubriand, en
cembre 1820 obtenait une ambassade It Berlin,.
d'un pro chain ministere. Et Monsieur recevait de
Petersbourg celte lellre £1atteuse du tsar lui-meme : «
est aise de voir la place que V. A. R. occupe en France
celle qui l'attend. Les affaires de France sont dans une
lion salulaire. On ven'a des miracles. »
Jusque-lit, l'emperenr Alexandre, enchaine par les
messes de l'Alllriehe, gene par les defiances de l'
terre, avail poursuivi seul, sans aboutir, son reve de
europeenne et d'agrandissement oriental. Le
grande nation militaire comme la France, les .
formees autour dri roi pour Ie ramener aune politique
tion qui repugnait It sa prudente vieillesse, c'etaientla
les desseins ambitieux de la Russie de belles
La nation franr;aise, tout ce qU'elle compte d
royalistes ou republicains, a mis l'action et la gloire it
ordre du jour pour longtemps.
JusLement, la guerre, a peine commencee par l' A
te
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les patriotes italiens vient d'eclater dans l'empire
Les Grees reclament, defendent leur independance :
appel it l'Europe. Ils ne poseron\' pIllS les armes : les
ont Mte de saisir les leurs. Traditions, pas&ions,
conseils de Ia Russie, occasions, tout les y pousse.

L'INDEPENDANCE DE LA GRECE

Le reveil du peuple grec, en 182!, fut beaucoup moins,
ans de distance, un resultat de Ia propagande revoaire qn'un effet de la lente desorganisation de l'emlure. En depit des efforts que fit Selim III au prix
sa vie pour corriger Ie mal, l'anarchie perdait la TlirDepuis Ie debut du siecle, les souvemins et les Elats
etiaient comme une proie, qu'i!s ne s'accol'daient pas
It s'entrepartager. CeLLe rivalite, qui aVilit proles Ottomans contl'e les elltreprises de Napoleon ou
andre Ier leur donnait peut-Mre l'illusion de 1a resiset de la duree. Aux premiers efforts de la Grece, l'ilse dissipa.
qu'un minisLre turc disait de ta Porte au dix-hnitieme
, quand il eomparait son etat intericur It ceJui d'une
ayant les apparences du despolisme, etait
u de plus en plus ronde; aux mains des janissaires,
, nominalement soumise au Sultan, cOllstituait
sorte de repuLlique feodale qui se moreelait chaque
On se fait des janissllires une idee incomplete et
8i ron ne voit en eux que la troupe de la capitale,
menl des revolutions sanglantes du Palais. Lesjaniss'et(1ient repandus dans tOllt l'Empire, OU ils possedes fi~fs hel'ertitaires, defiant l'autorite des Paehas,
les mdigenes de corvees et d'impots. Une vaste
, dont les moines mendiants de }'Islam, les
etaient les intel'mediaires, reliaH ceUe feodalite
eiale aux janissaires de Constantinople, recrutes,
que les vrais soldats etaient installes dans les pro-
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vinces, parmi les vagabonds, vivant de rapines, au
vice des ulemas qui les payaient, prets a s'insurger
premier appel.
En outre, au temps de la conquete, l'aristocratie
tienne, en Bosnie, en Blllgarie, en Albanie s'etait con
a l'Islam pour garder ses proprietes, ses privileges,
aulorile sur les populations indigenes. Ces deux sortes
gens, janissaires et chrHiens convertis, formaient
nne l'eodalite guerriere, qui avait sa jnridiclion
son independance vis-It-vis des sultans reduits It
devant elle dans leur propre capitale. Contre eux
s'appuyait encore snr une antre aristocratie,
celIe-la, tlUX ordres du mufti de StambOlll elu a vie
sur les Ulemas, maitres de la justice et de la """,l~JUUOl
qu'ils adminislraient comrne des charges hereditail'es,
puissants, plus redoutes que les ministres et Ie grand
lui-m6rne, C'etnit eu cet etat que les Turcs passaient de
vie nomade, des babitudes primitives de la migration et
Ja eroisade it la vie sedentaire, It l'occupation des pays
l'Empire, et se debandaient au milieu de eette tra
pourtant necessaire.
Pour rallier leurs sujets, autour d'un pouvoir central
en droit n'avnit pas cesse d'etre fort, les Sultans avaient
faire appel nux gouverneurs provinciaux, pachas et a
des villes. Mais leur concours Hait onereux et devait l'
achetant pOUl' une annee seulement leur charge avec I
.
de banquiers armeniens, et pour de grosses com
obliges de payer de forts tributs a chaque renou G!J'C;{lj"lIo~
exposes, s'ils etaient riches, aux intdgues dn serail,
etaient pauvres, It la destitution, ces agents pillaient Ie
SOl', gardaient les revenus de Ia province, se donnaienl.
petites armees, intriguaient autoUl' du Palais de
d'elre viclimes, Enfln, cornme l'arislocratie qu'ils
gouverner etait fiere, independante, toujOUI'S en revolte
en com plot a vee les ulernas, pour lui resister et 1a
ner, les gouverneurs travaillaient a se constituer de
domaines, de veriLables souverainetes : ainsi Ie
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ScuLari aux mains de Kara-~ahmoud en ,1786; ~elui
Wid din pour Pasvan-Oglou vmgt ans apres; ce1U! de
pour Ali; la vice-royaute d'Egyple, en. iSH , P?Ul.'
et-A li; celle de Routschouk pour Barawktar; amSI
domaines que se taillerent en Asie les familles de
an-Oglou, de Kara-Osman, en Valachie les hospoen Serbie Milosch (1808). Car il faut remarquer que
fondionnaires, cornme les feodaux et les sons-gouverrs de districts et de villes n'etaient pas toujours des
''''!ilL'''''"' mais souvent des chretiens convertis ou non.
Ainsi Ie pouvoir du Sultan ne se maintenait plus d~ns
provinces que par l'oppositi?n et les rivalites des j~n.ls
et des pachas. S'il voulalt ou reprendre la tradItIOn
In guerre sainte, ou organiser ]'Elat pour Ia paix, il etait
con tre les janissaires et les nlemas, dont la reIes interets precipitaient In ruine de la Turquie.
trouva vers la fin du dix-huitielne siecle plus desarmc
contre les pachas dont In politique realisa dans
provinces ce qu'il ne ponvaitlui-m6me accompliI'. Des
certains gouverneurs reussirent a vainc1'e et It absorber
feodaux de leur resso1't, l'Empire se morcela. Le parsnr lequell'Europe n'avait pu s'entendre, s'accomplisde lui-meme au profit des serviteurs memes de In
_ Ce que Napoleon n'avait point obtenu se trouva
1820 realise sur place par des hommes nouveaux qui
vantaiellt de s'6L1'e mis a son ecole.
En Epire, Ali, apres avoir .soumis les possesseurs de
tures et les beys, ses pareils, etail vite devenu un chef
plutOt qu'un gouverneur. II avaiL reuni entre s~s
s tons les pOllvoirs, justice, finance, armee. Ii exigea:t
ses agents l'obeissance qu'il refusait a son chef nomIPour s'ouvrir un acces It In mer, il combaUit les Franles chassa de Prevesa et de lluLrinlo, s'installa dans
des Souliotes, a Parga, sur Ie golfe de Corinthe
-1813). L'Etat qu'D constituait ainsi fut un Etat
appuye sur une armee que des instrucLeurs fora l'Eu1'opeenne, pourvu d'eco]es, destine It s'enricbir
o
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sous 1a direction d'ingenieurs frangais par l'industrieet
commerce.
En Egypte, nn autre Albanais reprenait, pour
une CBUVl'e semblab10, la tradition frangaise, de
encore, et s'inspirait des legons de Napoleon, "UC;UCllle
apres avoir conspire avec les mamelucks contre Ie
d'Egypte, Chosrew-Pacha, qu'il remphga (1806), d
a son tour l'arisLocratie locale des beys (18H), Par
manCBuvre, maitre de l'Egypte comme Ali de l'Epire, it
l'organisa aussi forLement. Une centralisation elroite qui
lui repondait du zele de ses agents, de l'obeissance
de ses sujets, une armee encadree, exercee pal' des
galS, de Selves et Marin, pourvue d'une bonne artillerie,
flotte enfin, assuraient au pacha d'Egypte l'independan'lei
1a souverainete completes.
en disposa intelligemment :
il crea des ecoIes, des hOpitaux, ouvrit des canaux,
vela l'agriculture dans la vallee du Nil, despote
d'abord, mais, comme on eu!; dit au dix-huitieme
despote eclaire, vrai crealeur d'Etat.
C'est de cette epoque aussi que date l'Etat serbe,
quoique avec des apparences differentes, par les m
moyens. Fils de paysan serbe, Miloch Obrenovitch, emichi
par l'industrie de son frere Milan, s'etait eleve au rang
d'abord des seigneurs chretiens qui entretenaient les meilleures relations avec les beys musulmans, puis des fonctionnaires tures, lorsqu'il devint Knaz de Rudniz. U
instant il eut l'idee de soulever les SerDes, et vainqueur
Takovo en 1815 reussit d'abord, Mais Ie sentiment de sa
faiblesse, devant les Tures qui se preparaien t a l'av"alJlt~r,
lui inspil'a vite nne tout autre politique, En se declarant
Bela-rade vassal du Grand Seigneur, il oLLint de la
une'" sorte de lieutenanee sur 1a Serbie qui lui ap
comme un domaine princier. La justice, les
mee lui furent presque totalement confiees; les
soumis au point qu'il pouvait faire arrete!' en pieine
blee de la Skuptehina Ie president, p, Moler, puis
Niktschieh, et les livrer aux vengeances du paclw.
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Rien ne lui resistait, pas meme Ie parti du heros de
Kara Georges. La delegation de pouvoir
·gu'il avaH :'eGue du sultan lui servililit ~edui;:e e~ti,erement
l'aristocratw serLe. Les VCBUX de In natton, a qUI 11 procuune premiere monarchie indigene, l'autorisaient a
, de la hierarchie ottomane, D'une faeon moins
> ",'nprptlse. plus brutale et plus insidieuse it la iOis, mais
durable que les chefs de la Serbie reyoltee en 1808,
Obrenoyitch, a partir de 1818, fondait, dans 1'enceinte de l'empire turc, une dynastie et un Elat.
Au dela du Danube, les hospodars, phanariotes des pro.,vinees roumaines avaient tente depuis In fin du dix-huitieme
'siede une ceuvre analogue. Ils y etaient venus, au meme
tre que Ies autres gouverneurs dans toutes les provinces
de l'Empire. Riches, influents a Constantinople, ils s'etaient
fait donner, en les pay~nt fort c~er, ~es gouyernen:'ents de
Moldavie ou de Valachw, lorsqu aU'dlx-septIeme slecle les
Turcs avaient repris aux Roumains Ie droit de nom.mer
leurs chefs indigenes. Installes a Jassy, quand ,la capltale
le Targowitz etail delaissee, les PhanarlOtes, Can't(tl'U"C"'~ v, Mavrocordato, Kallimaehi, ne pouvaient qu'etre
a des peuples pour lesquels ils representaient Ie
de l'etranger et de l'Jnfidele. On eut dil que par leurs
H'"V"'V"u et des trafics de toute sorte, i1::; youlaiimt se faire
plus hall'. Mais un jour l'un d'eux, Alexandre Ypsiimagina de chercher au eontruire une res source dans
de ses administres contre les sultans. II reva
se constituer ainsi une province durable. Le traite de
eonfirma ceLLe politique et donna un pouvoir de sept
aux hospodars. Et l'on vit alors Ie fils d'Ypsilanti,
tin, appele tour a tour en 1802 et en 18; 6, au
cVIl11VP-'['lIement de la Valaehie et de la Moldavie. Entre ces
Ph:mllrlOtes et leur peuple il y avail un lien, 1a religion
e, des interets et des sentiments communs contre Ie
man.
Cepenclant l'ceuYre demeura fragile, parce qu'elle ne
ait point eomme en SerLie sur des souvenirs natio-
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naux, comme en Egyple sur une organisation solide
l'Etat et de l'armee. Aux yeux des Roumains, les
Bukbarest et de Jassy etaient des colonies
rigees par Ie metropolitain Ignatios, ouvertes
Revolution franyaise aux idees d'emancipation
par des lettres, Antbymios Gazis, fondaleur du
savant (1811), Bl surtout par Rhigas, rami d'AIexand
silanti, Ie disciple de Ia Frauce en Orient. Quant ida
les Grecs du Danube 1'a vaient cherchee dans une
formee de tons les chretiens des Balkans, deft '.
constituee It Odessa ell 1814, l'HrJtail'ie, dont la
dependait surtout du concours de la Russie. Pour a
les provinces roumaincs, les chefs de l'Hetairie comp
moins sur les popUlations de ces provinces qu'ils
saient que sur les tsars. Ce fut la grande eereur et la
de 1'inf6rior1te des Ypsilanti lorsqll'ils engagerent en i
la lutte decisi ve contre les Turcs.
Alnsi l'empire ottoman s'en allaH par morceaux :
touies ses frontieres des provinces se d6tnchaient:
Epire, Serhie, Valachie, Roumanie; des Elats se
tuaient qui,a peine nes, s'agrandissaient de nou
vinces encore, l'Egypte de l'Hedjaz, pays des
soumis par Mehemet -Ali en 1818; l' Epire, de la Grece
la Moree. Et ce n'elait point un mal passager : les chefs
ces Etats detaches de I'Empire travaillaient aconsolider
l'heredite Ie pouvoir viager qu'ils avaienl su s'aUl'ib
Ali de Janina reservait sa succession a son fils
Moree; Mehemet·Ali s'etnit prepare un successeur
de lui, Ibrahim. Et, dans Ie Nord, l\fi!osch et Y
constituaient deja comme des dynasties nationales.
aucune atteinte du dehors, au hout de trente annees
paix que l'Europe avait a peine troubIee, les Turcs e
ohliges d'abandonnel' leurs frontieres, leurs
Leur impuissance it s'organiser eclata, au moment
ou leurs chefs firent ties efforts desesperes pour
1e temps perdu.
Ce fuL alors, en efIet, que leur empire eut

direction qu'il ait eue jamais, des snltans prede leurs devoirs, soucieux de leur tache, Belim III
808), Mahmoud II (1809-1839); des grands vizirs,
entierement devoues au relevement de Ia Turquie,
Barai:cktar, Kurchid-Pacba. Le mal qu'ils
corriger elait si pl'ofond, si ancien, gu'Es
en essayant d'appliquer des rernedes enerLe dememhr~ment de 1a Turquie se prccipita,
Mahmoud II resolut de reprendre et de reconstituer
autol'ite.
Ilvait d'abord reussi, de 1813 a i8i8, apres la paix de
qui lui avait restlLue les provinces danuhiennes
en Asie les gouverneurs, les Tchapvan-OO"lou le~
an. Au mois de fevrier 1820, il enLrepr~naitre
une plus grande tache, la Julie conlre Ali de Jadevenu )'omili vaNci, presque souverain maitre de
la Tllrquie europeenne par ce titre qui lui donnait Ie
rang dans l'Empire. 1'etendlle, Ia difficlllte de
entreprise determinerent une crise qui rouvrit lorsque
s'appliqllait a lu reLarder,lit question d'Orient.
c·lVlcLllUIVL'U. reunissait en Macedoine, en Thrace, en Thesune grande aemee, envoyait une fiolte sur les cotes
: illui fallut six mois pour etre prH (juillet 1820).
fita de ce delai pour organiser sa resistance. II fit
aux Grecs et s'offrit a. eux com me Ie chef d'llne croinalionale. L'appel et la pretention eiaient slngulieres
la part dll despote brutal qui avait cruellement chasse
Souliotes de leur pays. Les generaux tures n'eurent pas
peine a deLourner de lui les Grecs du Plnde, a s'attacher
. et les Souliotes. Avec leur concours Ismall-Pacha
de Janina, de Parga, de Prevesa (septemhre 1820).
leur marchanda Ie salaire apres la victoire: It un
appel d'Ali (decembre 1820), vaincn et humilie
traitable, les chretiens mecontents se tournerent d~
cote. 1e 11 fevrier 1821, l'insul'l'8ction grecque etait
It Patras, et s'Hendail assez vite all nord en
,au sud en Moree (avril).
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Voila 1a nation hemme en armes, avant qu'
pompeusement, Ie chef de l'Hetail'ie, Alexandre
n'eut sur les fwntieres du Prulh appele au combat
descendants de Miltiade eL de Tbcmistocle (7 mars i
Sans doute, depllis Ie milieu de 1820, l'Hetairie ayaH
ses conseils agile Ie projet d'une insurrectiol1 j et dans
montagnes de Moree des echos de ces deliberations
parvenus. Mais en realiie, c'etait l'occasion qui ayaH
termine les montagnards grecs, sollicites par Ie
\lon rival, « it agir par eux-memes et pour eux seuls, »
Ie programme trace par Ie prim at de Patras, Germal1Os,
l'assemblee du mont Erymanthe (i8 mars 1821). Rien
ressemblait moins aux crealeurs, aux fondateurs de
tairie, aux Ypsilanti, Capo d'Istria, Soutzo, ,,<UU·UJdC"Ul0'
Que ces rudes soldats de la premiere heme, reserve
lihellenisme, preparee it toutes les escarmouches, depuis
jour ou les Turcs avaient cesse d'enroler dans leurs at'ffi
1m; enfants des chretiens. 1e type de ces hommes a
l'un de leurs chefs, Kolokotronis, qui a laisse de
memoires ou se peignent ses pareils : Klephtes, "TT!I'''n,nh',~
des Turcs depuis Ie seizieme sieele dans les mon
de Moree ou de l'Olympe, c01'saires, qui inquietent
110ltes it l'abri des Hes ou des baies du Peloponese;
toles, cha ~ges de faire pour les sultans contra leurs
Ia police du pays et la faisant it leur maniere qui ne
rait fue:'e des procedes de leurs adversaires: brigands
gendarmes tour it tour, et, dans les deux cas, it peu
rois de leur" montagnes. 11s ont ecoute les appels
Russes en 1770, ceux de la Revolution, de Napoleon
qui ils ont vu Ie dieu de la guerre. Mais c'est la
surtout, plus que les doctrines nouvelles ou les
l'etranger, qui a tenu leur patriotisme en eveil: ils n'
ni des savants, ni des philosophes, mais des ""n,,,mnlc'
habitues dans leur longue lulte contre l'Islam a tjUllclULlor
sur la Providence, la protection de la Vierge el les
sions qu'elles devaient lem' fournir.
Tout autre est l'HeLairie, telle qn'eJle apparait
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t constituee it la veille de la lutte. Crece par les

inspiree par les doctrines de la Revolution frangaise,
l'apostolat de Rhigas et de Coral en terre etratlgere, a
, a Odessa, it Moseou meme, elle a pris dans les
:oo,u>.""- un role, un caraciere cosmopolite. Son programme,
{( l'union armee des cbreliens de l'Empire », l'expuldes Turcs d'Europe par Je soulevement general des
indigenes. Ses moyens d'action, ce sont surtout les
resSources qu'elle attend de l'elranger, des Philhellenes retes par sa propagande, de Ia Russie surtout. Ses cbefs,
d'Istria, Ypsilanti, sont des serviteurs d' Alexandre Ie":
Ia diriger, ils n'ont pas quiLLe l'arm6e ou la diplomatie russes. Ce caraciere cosmopolite est encore plus
dans la societe des Phi/amuses, creation savante
des etrangers qui viennent it Athilnes reirOllver Ia Grece
tique, servir la Grece moderne, interessent it son soet
. toceatie et les souverains europeens et offrent aux
Hellenes des Hes et de la Mediterranee, enrichis des depouilles du commerce franQais en Orient, cultives et patriotes, l'aide de l'Emope.
Quand les Hetairistes prirent les armes, leurs visees
etaient aussi laeges que leur programme: avec Ie conCOUl'S des chretiens de l'empire, ils devaient dfStruire la
turque, les arsenaux du sulian. {( Les Turcs effrayes,
s'ecl'iait l'un d'entre eux, gisent effrayes a Constantinople,
Sut' un volean pret ales engloutil'. » En realite, les "ecours
qu'ils attendaient des sujets du Sultan leur manquerent :
avaient decide de prendre pour centre d'attaque les provinces ronmaines, au lieu de se relier, comme Ie conseil}aient certains membres de l'HCtairie, plus clairvoyants,
Paparrigopoulos, Dlcmos, it l'insurrection de Moree. Ils
comptaient plus sur les princes cbretiens. du Nord que sur
pauvres montagnards du Sud: Michel Soutzo mit deux
mois it se decider pour eux et ne se decida que par la
menace. Et quand ill'eut fait, on vit Ia faiblesse de ces
.deux gouvernements phanarioles, etraogers au peuple qu'il::;
affranchir. Les appels de l'Hetairie aux Daces
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effeL Les Helairistes se defiaient des
?.1alllS et ne les admeUaient point it leurs conseils. Les
laques se souJ~verent, mais pour se grouper autour
de le?rs concltoyens, Theodo~e Vladimireseo, qui
promlt surtout de les afft'anehir des Phanarioies, et
en correspondance avec les Tures it l'aI'rivee des
(avril 182i).
Si.Miloch Ohrenoviteh l'avait voulu, les Serhes du
auralent docilement appuye l'Hetait'ie. Mais Ie chef
ne leur donna pas cet ordre : il paya Ypsilanti d'
et de belles paroles. Les Grecs enfin du Phanar .
sa. prud~nce, 5e hornerent it des vamx qui ne ()o~
talent m leurs biens, ni leur vie. Et bientOt Ie
et Ie. s,Ynode de Slamboul, par ordee du Sultan, p.xeom~
mUl1lalent l'Hetail'ie. Telle etait en deflnitive Ia repon"
des chreLiens de l'Empire It ses appeIs. Reduit It
Se
~attre avec une poignee d'hommes,- au milieu de
tlOns plulOt hosti.le~, Ypsi:auti fut vainCl! par les Tures
Dra?a~schan (1,9 Jmn 1821). II s'enfuit impuissant sur
te~rltOlre de I Autriehe, qui Ie garda dans uue ell'ui~e
~rISon. Ce Jll~ la sup;eme deception. Les souverains de
1 Eur~pe, reUI1lS alors a Laybaeh, desavouerent l'H(Hairie
empnsonncrent son chef; se declareren L pour Ie Sultan'
Les Klephtes de Moreeavaient mieux ealellle en ne
taut que sur leurs armes, leur bon droit, et les qnerelles
Jeurs ?ppres.seurs. IIs sauverent la Greee, quand l'Europe
prenalt partl contre eIle.
~ans .sa proclamation de Jassy (5 mars), Ypsilanti leur
aVillt falt cette pron;esse: «( Une g~ande ptii:;sHnee pami ".
~ur la sc~ne ,pour, d:fendre nos drOIt" .. » Po~r tenir paroJe
11 a~pelalt desesperemenL les Hnsses; 11 avalt erie au tsar:l
«, Slr~, d~liv~ez-,nous .. )) II ayaH sollicite son ami Capo
d Ist:Ia. qm Iu: repondlt: «( Vos c'Jmpatriotes verront Itt
Russle ImmobIle. Les armees du tsar ne bougeront pas. n
veut pas romprc avec Ill. Turquie. » Offieiellement I'a
russe a. Constantinople, Strogonoff, ofrrit Ie 26 m~rs
aux Ottomans une dcelaration de son maHrc « pour
tllU1S
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nne revolte contraire it Ia morale qu'il professait et
respect des gouvernements etabEs ». Alexandre Ie,
t pu etre favorable a l'Hetail'ie; trop precipilee, la
d'armes d'Ypsilanti derangeait les ca1culs qu'il avaiL
es de concert avec l' Autriche. Melternieh l'enchainait:
im[l1obilisait la Russie et l'Enrope.
Depnis cinq ans, loute la politique du cabinet auLriehien
. it pas d'aulre ohjet que de prevenir une crise des
Fj)'U"'''"U' {( Les Turcs, disail-on a. Vieune, sont les voisins
plus SOTS, les plus eommodes. II" no us inspirent une
seeurite que leurs possessions sur nos rrontieres sont
ponr nou~ eomme !a mer ..ll ~Pp'uy~ S?~ l'An.glete.ne, qui
'altaehalt pas moms de prIX a 1 llltegrite de l'empll'e otto, sur Louis XVIII qni voulait la paix, Metlernich se
sentil de force depuis Aix-la-ChapelIe, tout en flattant Ie
tsar. it lui harrer la route des Balkans. Allait-illa lui ouvrir' en seeourant les Grecs? La declaration de Strogonoff,
puis', Ie 12 mai, nne eil'eulaire des puissanees reunies
Layhach, qui proel.amerent ~u n~n: des souverains d'Eu!-,ope
soudeux de Ia palX (l let necesslte de conserver ce qm est
lClrlilement eLahIi ll, c'est-a.-dire Ia domination des Tul'cS sur
le~ clll'eliens furent des victoires dee.isives de Ia diplomatie
autriehienne.
Si les Hbtairisles avaient lu nn avis que Capo d'Istria
adressa aux Grees de Corrou, Ie 18 avril 1819, « sur les
moyens d'ameliorcl'leur sort ll, ils auraient appris avant
leur aventure que Ie tsar renoJ1liait it fonder In, eivilisation,
l'independance sur Ies doelrines de la Revolution, les priait
'en voyer lcurs enfanls en Russie et d'aliendre docilement
de sa ~701onte et du temps Ie signal et l'heure de leur liberle. n leur predisail l'ahandon qui les surprit, s'ils devanQaienl Ie moment OU sa politi que ne serait plus obligee,
.
poul'les secourir, de compteI' avec l'Europe..
Le vieux Kolokolronis n'eut pas eeUe deCeptlOn. Ii avaIL
du fierel1lent an gouverneur russe de Xantbe qni,
en 181.2, s'offrail It l'enroler ; ( Je YOUS fournirai des soldats, si vous en vonlez, pour affranchir mon pays. )) Pen lui
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in;portaH, que l'Europe ne Ie voulut pas : ses soldats
talent Ieves, Ils ava;ent vaincn.
Avec enx, aide ue Mavromichalis, Kolokotronis avait
Kalamata Ie 1) avril, forme Ie conseil de Messenie «
rd~ver la GI'ece malheureuse», et rejele les Tnrcs
n;OlS ~e la montagne dans les villes, dans Tripolitza, .
Nauphe, Patra~ (9-30 anil). Ln deraile totale que Ie
nant de l{llrchid-Pacha, Moustapba subit it Valtetsi
25 ~lai) preceda d'un mois Ia derait~ des Hetairistes.
mOlS fut ,e~lploye au soulevement de I'Archipel qui
Ie 29 avrIl a Hydra, et gagna Samos ; bienti'lt les ex
des corsaires, ces Klephles de Ia mer forcerent les
turqnes it eVllcuer Ill, mer Egee. Au m~is de juin non
mcmt Ie Peloponese etait Iibl'e par l'effort de ~es
.
g.nards : n:ais pa: Ie concours des Grecs des iles, aventu~
rIel'S ou rIches, II devenaiL comme la forteresse, isoIee
dans les n:crs du Levant, de l'independance hellenique.
,Mettermch, que Ie courage des Hellenes allait bien!ot
deconcerter, affecta de ne pas les prendre au serieux.
«( Les Tut'cS sont de fort bonnes gens, disait-il. - Ils
egorgent les Grecs, les Grecs leur coupent la teLe, voila
les nouvel.les les plus agreobles que j'ai apprises. C'est
une questIOn hoI'S de la civilisation. Que cela se passe
lit-bas ~u ,it Saint-Domingue, c'est la meme chose. )) Trailer
l:s}e:h~erants m,l ~ar?~res, et la Grece comme une quantrle neglIgeable? c eut ete de la part de Metternich un grand
avcuglement: 81 ce n'avait ete une tactique. C'eiait celIe de
SI~laberry qUI, en Angleterre, pour tromper 1'9pinion pU..i
bhqu?, affecla de reduire tout l'effort de Ia Grece it l'ent:eprlSe mal concertee et sterile d'Ypsilanti et ues HetaiI'lstes.
L.es evene,ments les forcerent it changer de ton: Ie Sultan
~VaIt ses raIsons pour prendre plus qu'eux au seriellx des
Imurges qni detruisaient ses armees et ses fiottes. Contre
une revolte formee, soutenue par l'enthousiasme religieux
il eut recours it la ressource supreme, flU fanatisme musul~
man. Proclamant contre la croisade grecqlle la guerre saillte
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1 mars 182i), Mahmo?~ l'inaugur~ par d'erou~antabl~s
as"'acres de pretres chretwns; Ie patrIarche hu-meme, lrOls
111~,h~veques quatre eveques, des fideles Ii Stamboul et
~:ns les pro~inces furent sacrifies systematiquement pour
reveill er les energies des musulmans 6t pardyser cellcs des
par la terreu!'. Ces cruautes firent plus pour }es Grecs
n 'a vait fait leur succes. Dans des pays l'attaches comme
que.
,
.
1
In Rllssie Ii la foi des martyrs; on n envisagea pas av~c .e
'me sang-froid que Mettermch « Ie £Ort de 400000 mdlJ1:~us pris ou pendus, peu de chose)). LOI'sque Alexandre ler
Vi vint de Lavbach it P6tersbourg, au mois de juin 1821, il
re
J
Ies,T.urcs, preAt a' 1Ul. raptr6uva son peuple
souleve'
contre
eler qu'il etait Ie protecteur des chretlens et que de telJes
P.olences lui creaient des devoirs. Les Rnsses, it leur tour,
~~mandaient la gllerre sainte: c'etait, suivant les propre~
arol es du tsar, « un VIEU natio~~l », ,dan.s ce 'pay~ o~
aepuis deux siecles surtout Ia relIgIOn reglalt et mSpll'alt
Ie patrioLisme.
On l'a dit souvent : les gouvernements les plus absolus
sont parfois ceux qui ont Ie pl~s i:t .comp~el' avec ces ?Tands
com'ants d'opinion. Le tsar s mclma ; 11 ne pOUV~It pl~s
rester fidele aux engagements de Laybach. ({ 111m auralt
faliu, del'aveu de Metternich, une trop grande force ~'~m~. !)
« Notre position it l'egard du Grand-Turc a change, ecr~vlt
Nesselrode Ie 22 juin, rJepuis qu'il a declare Ia guerre ~ Ia
reliO'ion que professe la Russie et vone i:t une d?struc,tlOll
tot~e un peuple auquell'unite de culte et des stIpulatIOns
positives assuren! Ie constant interet de l'E~lpereur. » Le
26 juin 182-1, Alexandre menaQa par un,ul~lmatu~1,pres
sant Ia Turquie de la guerre si, dans un del~I de hUll JOur~,
elle ne relevait pas les eglises, ne prOtegealt pas les. chrctiens, n'evacuail pas les principautes, et n~ retenaIt p~s
les passions de l'Islam dech~lnees. U~ ~nOls apres. aVOlr
signe 1a circulaire de Metlermch, et traite comme 1m « les
Grecs de rebelles it desavouer, it fietrir », Ie tsar se declarait leur protecl.eur et les appelait des martyrs .. C'etait Ja
Turquie qu'il accusait maintenant en termes formels de

668 ULTIMATUM DU TSAl\ : EMDAflflAS DE METTEfl:lICH

troubler l~ paix du monde chretien, du monde civilise:
nom de 1 Europe. encore, et com me s'il eut ouhlie Ie
gage tout contl'arre qu'on lui avait fait tenir a
Al~xa~dre Ier ,?enaQa Ie Sultan de lui retirer un pou
qm desho~o:art les souverains et les peuples. C~ntr~
Ottomans, Ilmvoqua la Sainte-Alliance upres l'avoit'
contre les Grecs.
Ce ,rut a ce, ti~re meme que Ie 4 et Ie 11 juillet 182i
tsar s ~dressa a 1 Empereur d' Autriche pour etre autoris'
pO;lrs~lvre ses menaces. N'etait-ce pas Ie cas « d'
. e
~ 1,Or.lentles forces de l'union qui avait vaincu a 1'\aples
a 1 ~rll1?» Le ,?andat que l'Autriche s'etaitfait delivrer
HaIre, Ia .RUSSle Ie reclama dans les Balkans .; elle se
cl,~ra obh?,ee pour ainsi dire par Ie traite de
d ll1te~vel1Jr, promettant de n'y pas « poul'suivre UIt
excluslf )). Capo d'Istria avail, en ouire redi"'e un
gramme des c~ndiLions d'existence que 1~ Sail~te
et les souverall1S dans leur commune sa"'esse UH.HtlJlCl}
f'aire, apres ]a ruine des Turcs, a ces bell~s contrees,
group~ment de protectorats chreliens confies a Ia
des pmssances.
L'~eure Hail donc venue ou la Sainte-Allianee
~eut-.el~e :afP?rter it s?n ~;lteur les profits pour Jesquels
1 avalt lffiaglllee, Ie drOIt d etendre et d'exercer les
que lui avail ~?nnes Ie ,tmile de Kalnardji sur 1'e
lurc, sans menler de I Europe Ie repl'oche d'ambition,
sans rencon lrer sur son chemin lit jalousie et les
.
des cabin~ts .. Par prudence, et « pour se donner Ie
~e la 1l10de.r~ltlOn », Ie tsar depuis six ans a vait comm
a son amb!llOn, aux conseils de son entourage, et
cette heure. E~le avaH sonne, presque malgre lui. .
peuple, ~e pre~tlge et Ie credit de la Russie en Orient l'obligelllent.a sedeclarer: Le 8 aout, son ambassadeur, Strogonoff, qUltt~ Con~ta~tlilople. La guerre elait presque
M.etlerDl~h, a 1 approche de celte crise que sa
~atl? depms 18i5 travaillait a conjurer, ne devait
1 enVlsager comme une affaire secondaire. Cela se
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an ton el11barrasse de la reponse qu'il dicta Ie 22 aOllt a son
inaltre, pour Saint-Petersbourg, au retard mcme de cette
reponse : l'Autriche sans doute avait donne a 1a SainleAlliance son adhesion, mais une adhesion lil11itee, « porsur des positions morales ». Elle avail parle Ie langage
tsar et acceple son programme: mais quand il s'agissait de faits considerab1es, « lies a une foule de chances possibles hoI'S de la volonte et de In. prevoyance des homll1es»,
d'actes qui pouvaient la mener ou elle n'entendait point
aller, eUe refusait d'agir. L'excuse elait detestable; Franvois et son ministre pouvaient-ils soutenir que l'execution
des decrets de l' Alliance en Allemagne, en Italie smloui,
ll'etait qu'un succes theorique , une simple affirmation de
principes? Il etait trop aise en verite d'invoquer 1a SainteAlliance quand elle leur se1'vait, de la rejeter au moment
ou elle pouvait servi1' la Russie. Sans doute l'Autriche
5e sentait appuyce par l' Angleterre, dont Ie ministere
tory avait nettement repondu a Alexandre, Ie 16 juillet 1821 : (( La Tl1rquie est en dehors de l'Elll'Ope : c'est
d&ns son systel11e ull mal l1ecessaire auquel les remMes
imagines pour maintenir l'ordre dans Ie reste du continent
ne pomraient eire appliques. C'est une excroissance qui ne
fait pas partie de son organisll1e, et pour cette seule raison
essityer d'introduire par des influences elrnnge1'es 1'harmonie dans ses elements discordants peut exposer Ie reste
de notre systeme au hasard. ))
On pent imaginer l'effel de ces reponses, de ces arguments plus ou moins specieux sur l'esprit d' Alexandre Ier :
il parut dispose d'ahord a passer outre. Plus complllisanle
que l'Autriche, la Prusse, par la plume d'AnciIlon, avail
formule un programme d'intervention europcenne conlre
les Turcs (27 juillet). Le principal encouragement surtout
que Ie tsar regut lui vint de France. Royalistes ultras,
excites par Monsieur et son confident Pozzo eli Borgo,
liM raux irrites, par l'inaction de la France en Ilalie, toute
1a nation respirant la vengeance et la gllcrre amenaient au
mois de jllillct 1e minislere .Richelieu et Pasquier a en-

n
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gager la guerre en Orient pOUl' deearmer l'opposition.
confidences tres actives s'echangerent entre Paris et .
~etersbourg par l'intermediaire de la Ferronays de .
a oct~bre 18:21 : o.n ~arut decide it partager 1'e;npire:
man. « Ouvrez, disalt Ie tsar, un com pas de Gibraltar
Dardanelles. Voyez ce qui est it volre convenan
" ,
, ce
comp t ez sur 1 aSsIstance ilmlCale de la Russie. ))
Le ministere franQais decidait alors d'equipel' une
~sc~dre :' pOUl' etre a. meme de regler Ie sort des pays
leves au Joug ottoman )J. « Jamais disait de la
l~ ~ussie n'av~it eu une telle occa;ion d'accomplir ses
tInces, de t:rmme!' c~lles de 1'cl11pire lurc. nIl semblait
les souvemrs de I allIance de Tilsilt se fussent tout
coup reveilles en France: chreLiens et royalisles Ie
des /Jebats, Ie J?urnal de Paris, le Dl'a/;eau bldllC,
et Jonifroy se dedarerent pour la Grecc, en favenr du
et co~tre les Turcs. I,es libel'aux et les bonapartistes
plau~ll:en,t it ce,tte. guerre nationale. Tous approu
Ie m~mslere « d, umr la fortune de la France 11 celle de
RUSSI~ n. Appuye par la France, par la Prusse, Alexandre
pouvalt braver les coleres de ses allies de Vienne et de
?res, et sur les Turcs se venger de leurs trahisons.
Jour apporlait la nouvelle d'un proares d'nne victoire
Grecs: Ie 7 juin, ils s'etaient donntau ~ouvent de L~"lM:JZ,l.:
so~s la presidence de Mavl'omicbali, un gouvernement
gullel'. Le 7 septembre, Kolokoteonis baLlaH
11, Platan~a ot occupait Tripolitza, la derniere place qui
tat aux 1urcs en Moree.
~our .ruiner l'empire ottoman, Ia Russie avaH lit des
qm ava~ent fai~ Ie?: preuve, une nation en armes, pre
se conslltuer defillllivement, dans l'assemblee d'Argos
ce~lbre 18~1). Capo d'Islria enLm Ie tsar et les Grees
valt de trait d'union, avocat, resolu desormais d'une
sade orlllOd.oxe qui consacrerait l'independance de son pays
et condUlra:t les ~usses it Sainte-Sophie. Selon Ie mot d'un
conternporam, « J uge et partie J), il suppliait Alexandre
dc 1'olover Ie defi du sultan. II ne dependait qne de lui de
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la guerre : 1a France l' eut suiyi avec enthousiasme.
X VIII cedail aux conseils de ses ministres; ses mia. 1'opinion pubUque. La Restaul'lItion, apres six
de paix,revenait par l'alliancc russe et la guerre it
poliLique de" Napoleon., Le philhellenisme ~lait Ie pre: la frontiere du Rlnn, la reyanche sur 1 Allemagnc,
ruine des traites de Vienne l'espoir secret et l'objet des
eais.
Et' eependant cet enlhousiasme nalional, qui sembiait
uriI' am: desseins du tsar, fut j uSLement l' ecueil ou
echouer sa politique. Lorsqu'il avaH parle it la Fer's de nous donnel' une part de l'empil'e ottoman, « des
ies en Troade et en Anatolie» : (' faibles amorces )),
repondu notre ambassadeur. n connaissait les vceux
son parLi et des Frangais: ViJ]ele les disait 11 Richelicu
qui !'in terl'O!?eait discret~ment pour. renseigner Ia Ru.ssie.
Ricn en Onent, Ia Belgique et Ia rlve gauche du Rhll1. ))
ce qu'il fallaH it la France. C'eLait Ia politiqlle aussi
Chateaubriand d'assurer it la monarchie Ie profit moral
d'une conquete qui avail fait la gloirfl de In Republique et
de l'Empire. Il Ie laissa trop voir it Berlin, ou on l'a vait
.
et tres maladroitement. Le roi de Prnsse qui avait
les fOl'ieresses et les garnisons de ses provinces
I'llCU"''''-'~ et senti, dans les Univel'sites passionnees pour la
cause des Grecs Ij uillet 1821), comme Ie soui'fle menagant
des idees et de Ia propagande franQaise comlllengait a se
d'un bouleversement en Orient qui servirait lcs
de Ia France sur Ie Rhin. Apres aYoir encouIe tsar, il revint insensib1ement it Meltel'llich.
« Le sort en est jete, ecrivaiL Ie diplomate al1trichien
(21 aout 1821). Strogonoff a qui tie Constantinople. Ce
n'e5t pas ia guerre encore, mais c'est un combat diplomatique. Je provoquerai de nouveau Ia reunion d' un Congrf~s. )}
en pleine crise, Metternich ne c1esesperait pas de
sur Ie terrain qui lui a vail toujours etc favorable.
Angleterre Ie lui prepara avec complaisance. Le 21. oc1821) Ie roi d'Angleterre vint 11 Hanovre accompagne
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de Castelreagh. Des conferences entre les ministres
triche, d'Angleterre et Ie roi se tinrent dUI'ant trois
La presence d'un ministre prussien, 1\1. de Bulow
a cette reunion une portee singl1liere : les fonds'
hausserent sur toutes les bourses de l'Ellrope. Des ql1
gran des puissances, signataires dll pacle de
trois se montraient resolues « a refuser leur
des plans de la Rllssie qui auraient compromis la paix
seulement en Orient, mais en Europe ',). Les menaces
France sur Ie Rhin reformaient I'alliance qui l'avaiL
en 1815. Alexandre constatait ce revirement de Ia
avec tristesse : son « ame genereuse )) exhalait sa pI
Le cabinet prussien desavouait Ancillon et son noble
gramme, traitait de revolulionnaires les phiIhellenes et
lait dans ses journaux, au sujet de l'Orient, Ie Jangage
poIemistes de Vienne aux gages de Metternich. Bref, s'il
taquait les TurcB, apres ce retour decisif de la Prusse it
politique pacifique de l'Autriche, Alexandre n'avait
.
compteI' que sur la France, entl'alue dans une aventure
Ie brouillerait avec l'Enrope. II hesita it soutenir contre
anciens allies, non plus la cause des Grecs seulement,
la revanche de lu France revolutionnaire.

LA GRECE ABANDONNEE
LES ULTRAS ET L'ESPAGNE

Nolre envoye a PtJlersbourg vit nettement it la fin
l'annee 1821 l'embarras de lit Russie. Ii Je decrivait
une precision qui ne Iaissc rien a desirer : « L'Em
ne calcule pas sans inquietude toutes les chances
d'nne guerre qui dans ses consequences peut amenel'
comhinaisons d'autant plus compliquees (un conflit
Rhin) qu'il ne peut plus se flatter d'avoir la coopera
l'assentiment meme de ses allies. )) En vain, Richelieu,
quier, tout Ie ministere de Paris supplierent-ils Alex
de prendre un parti : (( La nation fl'angaise e!ait lasso
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. Les gouvern~ments, ajoutaient-iIs, ne sontjamais
pres ?e le~r chute qUf' qlla~.d ils sont m~pri~es de ceux
qui lIs dOl vent se Imre obc1r. )) II fallaIt 1m donner la
, qu'elle voulait ou se deshonorer. QLIe Ie tsar se pro: It Paris on etait pret. Kotchoubey repondit Ie
embre que Ie tsar ne ferait pas la guene, mais que
gueITe etait possible. Son ambition, en effet, cacMe
Ie voile de la religion, servie par les circonstances,
de l'opposition de l'Autriche qui denonQait la Sainteaprcs l'avoir exploitee, ne se consolait pas de
1'e cette occasion. Sa prudence, apres la desertion de
P'fUSSe, n'osail risquer la partie.
La France nc compril rien it ces calculs qui paralysaient
esperances. Elle accusa Pasqllier de trabison, Richede servilite it l'egard de la Russie, Louis XVlII de faiLorsque les Chambres se reunirent Ie 21 novembre,
discussion de l'adresse au roi provo qua UIle attaque de
double opposition de droite et de gauche qui reclamait la
. Des ultras comme la Bourdonnaye, de Castel-Bajac
V[tublanc, l'orateur des liberallx, Ie general Foy, felicit, avec une ironie qui decelail leur mncune, Ie roi
ses relations « amicales » avec les puissances, de la paix,
ponrvn qu'elle ne fut pas incompatible avec l'honneur de
nation et la dignite de la couronne )). On reprochait au
ministere son abstention dans les affaires d'Espagne, d'ltalie, de Grece. « Que pouvions-nous faire? riposta habilet de Serre, le general Foy nous accuse de ne pas souLenir les peuples, M. de la Bourdonnaye de ne pas avoir
agi contre eux. )) La replique etait juste : elle aurait porte,
si la coalition qui vota malgre tout l'adresse, interprete du
,'vom general, avait ete capable de discuter de sang-froid.
Comme toujours, la nation franQaise et ses mandataires ne l'aisonnaient pas; iis sentaient un vif besoin de
et de conqucte. Ils prenaient pour du patriotisme
desir de voir la France commander it l'Europe, aux
M""", ~lns et aux peuples ; SUI' ce t<3rrain, ils etaient unis.
Celle adresse, disait M. de Cha'lYelin, va permettre all
I'
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ministre d'influer avec plus de poids, au nom de la
dans la balance politique. II devait arriver Ie jour ou
France cessant d'etre divisee par des dissensiDns
les hommes qui ont quelque atLacbement a leur pa;s
niront leurs lalentset leurs efforts pour Ie salut de'la
trie. )) Dans ce Jangage d'un l'Oynliste, on reLrouvait
theories des hommes de In Revolution, ceHe confusion
intereLs de 1a France et de sa gloire qui pour de
annees devait former, avec Ie dogme ancien des
naturelles, Ie dogme essentie1 du patriotisme franQais.
Une intrigue prepnree depuis six mois acbeva Ia
dn minislere, et Ie triomphe de cette polilique elrano-ere.
Le minislere Richelieu, mis en minorite dans les Chamhres
fut combattu ~upr~s du roi par 1a com~esse. du Chay1.il:·
par Ie comte d ArtoIs et les ulLras. En vam Richelieu rappeJa a Monsieur Ia promesse qu'illui avait faite de Ie soutenir. n dut demission ncr Ie 15 decembre 1821, et Ie
laissa it son frere Ie soin de dresser la liste de ses "U\,\",,~ •• '
seurs : Villele aux finances, Corbiere a l'interieur, Montmorency aux affail'es etrangel'es, Ie duc de Bellune it laguene
Clermonl-Tonnerre it Ia marine, bref un minislere d~
combat au dedans contre les liberaux, au dehors contre
l'Europe. Le rem placement de Decazesa l'ambassade de
Lon~res par.Cbateaubriand ne :ut,pa~ un acte moins signifiClltlf: depms un an, Ie grand eCrIVltln rappelait aux Bourbons, a son parti la necessile de III guerre et depuis trois ans
c'etait d'Angleterre toujours qu'etaient venus it Louis
des con seils contraires. Belle reponse a l'hostilite de la
Prusse et des Anglais que Ie credit donne it Cbateauhriand
et leQon exccllente pour Ie tsar irresolu que Ia chute de so~
ami Richelieu. MaJgre l'Europe, qui inlimidllit Alexandre
la Fr~nce seule, s'ille fallait, affirma~t sa volonte d'agir. '
Mals br~sq~ement Ie nou:eau mmislere lui proposa;
pour la satlsfmre, un autre objet que les affaires d'Orient et'
l'independance de la Grece. La tache etait delicate pour
coterie d'ullras qui commenG,ait une campa"ne ach
contre les liMraux el les liberles, qui niait" les
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de 1789, de soutenir au dehors une nalion al'mee a~l nom
de ces principes. La Grece, en eITet, au congres d'EpIdaure
ui se -forma Ie 1· r janvier 1822, eous Ja preside.nce de
ifavrocordato, par la re~lllion des sena~s p~:,ticul~ers de
·l'Hell ade orientale et occIdentale (MIssolonghl et ::;a~one)
proclamait Ie 13 janvier son independance. Le partt national, les Grecs eclaiI'es des nes, uni~ aux patriotes, ru?es
.et religieux du Pelop?n~se, se donnaI~nt une consht ut:on
(6 mars 1822) ou les l(lees et les doctrllles de Montesqmeu
sur la balance des pODvoirs, la vertu et 1'honneur des Republiques remp1agaient pen apeu, sans les exclure, le~ ?eclarations de roi orthodoxe. Des hommes, comme Ie PresIdent,
ees amis Trikoupis, Th. Negris, Kondouriotis, eleves des
Univel'sites d'El1rope, iuvoquaient un autre evangilE' que
. les premiers soldats de l'indep~ndance. « l\OUS, ne pouvons,
'ecrivait de Londres Chateaubrrand, les souleIllr pour enller
les revolutionnaires )) (22 avril 1822).
Pl1isqu'il fallaH la guerre, ,au moins. d~v~~t-o?.Ia reg~er
selon les principes que Ie cabmet voulmt a Imterleur fa,Ire
triompher. (( L'Espagne parut Je :rai champ, ~e batall,le
ou nous nouvions resiaurer la pUlssance pohtique de lit
France et1donner aux Bourbons une force mililaire. » Des
Ie 20 decembre, Montmorency, ministre depuis trois jours
it peine, signala la necessile de cette evol.ution. qllelqu~s
jours apres il faisait passer des secours d·argent a Fenhnand vn et sans doule des promesses d'aide plus complete
Uanvier 1822). Des troupes franQaises se mass~ie?t aux
Pyrenees, pour :ormer e~ renfor~e~ l~ c?rdon Sal1Ital~'e que
jusliflait au dela un~ vI,olente epidemle de fievre Jau,ne:
Elles appllyaient les mtrigues et les recrnes que formmt a
Bayonne un royaliste espagnol intransigeant, Ie general
Francisco Egisia, impatient d'afInlDchir son roi de la Cons:
titution de 1820. Il u'y avail pas si longtemps que Ie r?l
d'Espagne avait conspire, en avril 1821, contre. s:s
nistres et les Cortes: l'appui seul de Ia Franc!) lUl avalt
alors manque. Le lui prometire, c'elait l'encourager a un
nouveau coup d'Etat, detollrner ainsi l'allention de la
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France des affaires d'Orient, lui donner enfin par·

t el;venlon
t·
au del'a des Pyrenees la satisfaction mune

qu eIle attendait.
"Le plus difflcile pour les amis du comte d' ArlOl··s f11·t
f lure accepter a la Russie ceUe solution du proble'm . '
guerre. La chute de Richelien avail penihIement· l' e ne
.
'AI exandre Ier, Apres I'abandon de la Pruss m
slOnne
de J~ ~r<~nce. ?o,n dCpH haulement exprime a vait\
Ie mlm.stere V:lJele qui. protesta de sa fidclile : et Ie
sembl~lt revemr an proJet de reg-leI' par la gnerre j
de Grece. Des n?tes. fort aigl'es s'echangerent en
c~mbre 182'1 et JanvIer 18:22 entre Saint-P6lel'S
"~en~e ~t ~ondl'es. La Turquie n'avait pas encore
fa!L a I Unll11a~Um r~sse: elle avail, a la priere de l'
tnclle, rapporte.
Ie 31
ilOUt
aUI'
I)rocl amaH
'
. depms
'.
,
'1e de"ret
v
1
Ia guerre samie, Les Jamssaires cependanl demeuraient
mcmagants. Le. S~lllall ,surtout, se refusait a rappeJer .
troupes des prWClpantes danubiennes. « FOit de IllCS intentlOns, maJgre Je refus des cabinets je me e
seul de lil itlche qu'il plaira a Ja Pt'Oviden~o de m'inlpo'
' . 1
d
ser»
d[smt A fJxnn reo Ier, Ie 14 janvier 1822, it M. de la Fcrro~i
nays. Que valalt donc la parole de la France si ell
1
dans ceHe enlreprise a laquelle trois m
e ne
t' m'd'
ml pus,
.
auparavant olle Ie sollicilait,?
OIS
. L'en:b~rras de Montmorency eL de ses amis cut elc grand
s[ en
1822 hrllsqllcmen t 1(; lsar n'eul en'ln pl'J'S '
, . fevner
,
' ,
, :
'~on
paltl et .Ie.nonce a la gllerre d Onent. « Je connais comm
v~us, d.lt-ll alors it I,'envoye .alltrichicll, les dangel's de I~
RovolutlOn. Jo souhillle Ja palX par-dessus tout. )) Des I
Alex~ndre ,n'ec~ula ~lus .Ies co?scils de Capo d'Jstria ; ::~,
de~l1lere deCep~l?n 1 a~mt, dcndc It batlre en relraile. La,
Grece, p.our qllll~ a~rmt seul pelit-CLre Jivre la balaillo, en.
se consLItuant fmsmt un nete d'independance el presq .
' A I' assemblee d'Epidaure
,
(l 'h os t'j't'
J I e en vel's llll.
elle reO ue
Ie concours, les idees, Jes armes memes de l' H6t;irie q)ell
aceusait d'ctre l'in~trument des secrets desseins du tsar~
Elle refusa la presldence it Demrlrill<; Ypsilanti qui
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. comballre pour 0110, en prenaul des airs ol un lon de
",,,l.iWGU"
Elle lui reprocliail sa tete l'usse: elle youlaiL bien
l'alliee des Russes, mais non l'insirument de leur politique amhiLieuse. Sur tous les points, a Epidaure comme
a Hanovre el a Paris, Alexandre Ier scntit Ie terrain qui
. l11anqnait. It ne pou\'ait plus eire question d'aclion
ate: 11 se rap proch a de Metternich et lui depecha au
(llois de mars un diplomate qui tmila secretement avec lui
dehors de Capo d'Istria el de son ami Bolovkin, 1'amsadeur russe a Vienne.
Elail-ce it dessein qu' Alexandre Ier a vaiL choisi pour
mission un de ses serviteurs qui connaissaiL Ie micux
pour y avoil' reside, Talischeff. Adoplait-il dejit
cabinet frangais, eL ayec lui abandonnanL l'Ot'ient,
inclinait-il a une gnerre au dela des Pyrenees? RevellLlil-il
it ses precedentes methodes de precipiler I'Europe au loin
dans des confliLs avec les Revolutions POUl' avoil' enfin les
mains libres, Ce qu'il y a de sur, c'est qu'apl'es avoir
clemande la constitution d'un protectoral russe on Moree
mars 1822), Tatiscbeff ceda al'opposilion de Metternich
consenti t a l'ouverlurc d'un cong-res ou 1'on examinerait
1'6lat de l'Enrope en general. Ce rut Ie 20 avril, senlemenl,
que l'cnvoye d'Alexandre l'fgul l'ordre officiel de proposer
it l'Autriche une intervenlion en Espagne. Un courrier de
Ncssrl rode Je lui apporta en roule, Tatischeff ne jugea pas
aire de rc\'cnir a Vienne : n'Clait-ce pas la preuve
'il avail dans ses comersations avec l'IIeLternich t;aile
deja la question espagnole el devance Ia decision offlcielle
de son malLrc? Quelques joms apres, son colleglle Pozzo
eli Borgo informait Ie calJinet franljais de colle decision et
Ie pressait de venir en aide a Ferdinand VII. De Madrid,
de Kaples, les Bourbons irwoquaienl (8 cl 2G fevrier 1822)
concours de Louis xvm : Ie roi de France ponvait le
ncr non selllement sails. deplail'C it Ja llussio) mais de
faQon a resserrer son alliance :tyee elle. Le cabinet franljais
auraiL la guerre qu'illlli [<tllail, comme illa vOlllait. POllr
ses debuts, c'etait un beau succes. Il avaiL l'ail' do dieter
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des lois it l'Europe. II conduisait les souverilins
.
annees avant, tenaient lit France
it nne campagne glorieuse et utile pour la lllonarc:hie.
P,our Ie 11:oment, :\letiernich se felicita de la paix
soree en Onent. C'eiait pour l'Autriche un succes de'
grande porte:". ~lexa.ndre Ier reuonQait it la guerre dans
B~lkan.s, sallsfalt de la decision que les Tlll'CS prirent
~u ayrl] 1822 d'evacuer les pl'incipautes roumaines et
ll1slaller deux hospodars indigenes. Cette concession
Turcs marqua 1ft defaite de son ambition decue et cou~a retraite. « C'est l~ victoire la plus complete, s'
Joyeusement Metlermch, que ja mais cabinet ait rem
sur. un a~t:e. Capo d'Istria est complelement baLtu. })
~OlS de JUlllet, il ~llait e~l'e en eifeL disgracie, landis
1 empereur Fl'anQOls adressait it son serviteur cet e1
{( La victoire que vous venez de rem porter est pent-etre
plus belle :"t. la pIns dim.cile qni ait signale volre
tere. » La J01e du s?uverall1 et de wn ministre revela 1'etendne. de leurs cramles. La paix de l'Ot'ienl assuree leur
semblmt nn succes presque inespere. Ils Ie payaient d
p:omesse asser. vag~e e;l. fa \'~ur des Grecs, non pas d
depen.da:lee, mals d-amellOrallOn de leur sort. Tout con
courml a en atlenuer la portee: la resistance d'Ali
~mr.n0hii.is~it au profit de Ia Grece les troupes' tUl'(Iues,
etalt bt'lSee, et Ie paeha assassine Ie 5 fevrie!' 1822.
vrocordato, qui vouluL cOUl'ir an seeours des Souliotes
alors baHu it Pera completement (14 jnillet 1822), ta~dis
que la grande armee de Dram-Ali envahissait (25 juillet)
Ie PelUP?lleSe.. cerne par les tlottes torques, menace
Ia flolte egyplw11 1]e. n semhlait que 1a soumission de !'He!Jade n~ fut plus q~'une question de mois. L'Eul'ope l'abandonnmt : 1 mcendte qne la revolte des Grecs avail; failli
allumer,. e~.mcttant aux prises les allies de Laybaeh}
p~rllt defimLivement etouffe., Les souverains, de nouveau
d'accol'd, se d011I1erent an mois de sepletnbre rendezVO'lS it \Ierone ponr consacrer par de nouvelles declarations
Jeur entenle, au nom lle la Sainte-Alliance.

9ui , quelques

GOUP .-D'ETAT A MADRID: L'INTERVENTlON FRANYA.lSE. e'i()

La France s'apprCtait 11 venir. y r~clamer Ie priX d~ 1~
,'cloire qn'elle avaH, comrne it Alx-la-Chapelle, procuree a
\J.\nlriche.Ji fallait qu'on lui donnat en Espagne Ie an " qu'on avait refuse 11 la Russie dans les Balkans. {( Nous
mm es prets 11 seconder la France par tou,; leE' m0'yens,
sO"litdiL Metternich, Ie 13 juin 1822, it notre envoye, son
- a'L
mi Ie comte de Caraman. Qu'.e11 e nons d'Ise .ce qu ,cII e veu t·.
est en premiere ligne .dans cette questIOn. )} A,n fond,
·-l'Autriche eut prefere l~ pUlX t?ta:e en Europe: de Gibraltar
, Constantinople: mUlS Ie 1'01 d Espagne elUlt devenu un
~ strnment au service de 1a politique franQaise. L'ambasl~Mnr LaO'al'de comploLait pour qu'il pdt contre les libe~atiJ( exaglres 1a direction de ~on pa:.li et de s~s troupes.' et
lui fonrnissait de l'argent (jum). L'lIlsurrectlOn roya118te
cclalait ala meme date en Navarre et en Cataiogne, conduile par Je general Quesada qui s'installa 11 la Seu d'Drgel
comIlle en une forteresse. La France resserra aupres d:s
PyreneeS son cordon sunilaire qui devint une ar~ee d'onservation. Le 2 juillet enfin,la garde de Ferdmand. ~II
se soulen contre les Cortes, et Ie 7 juillet la guerre cIvIle
comrnenQait dans les rues de Madrid, (( pour Ie roi absoJu ».
Si Ferdinand avait rnontre plus de decision et de courage,
l'insnrrection de 1a capilale, appuyee par .1a revolte des
provinces,au:ait peu~-etre triomphe. n capllul~ dev~nt ~e
chef des radlcaux, R18go, ahandonna ses par~lsalls . pnsonnier des exaltados, il dut aiOl's invoquer l'alde de l'El;rope et l'intervention de 1a Fran?e. Ces :lO';lv~lles exaspererent MeLternich: « Elles reapront, disalL-ll, sur tont.e
I'Europe. )) (( Elles sont, disait s~n ~laitr~, it la honte d~ rOl.
A. vec unpeu plus de courage, lIn auralt pas eu. b~s~m. ~e
retranO'er. » Desormais, raction de la France elalt lIl~Vl
tahle. Le cabinet Montmorency s'y Hail pris de mamere
Gue Ie eongres de Veronene put la lui interdire. . "
<\insi a ia fin de '1812 , la gnerre d'Orlent devenalt
dect"
"
.
dement la guerre d'Espagne. Il fant prendre a ses ongmes
eeUe expedition pour s'en expliql1er la .portee, 1a n~ture
et les suiles. Dans leurs luttes de part1, les FranQals la
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co~sidererent comm~ une (BUvre imposee par In Sail1'
AllIance, par l\fettermch au gouYel'l1ement de Louis
nest etabE aujonrd'bui que l\IeLternich l'aurait et1lpech'
't 't' I
'
ee,
s"1
1 .eu e e e mmtre. Quant aux motifs qui la dicle!'enl
cabmet ~e 1822, c'.elaient en grande partie les memes'que
ceux qUI, au mOIS d'aout, determinaient Ie minister
Rich.c~ieu a com~aUre en f~veur des Grecs et de la liberle ~
1
traditlOns, passIOn de glOIre
et de conqnetes, intriO"ue
comme a~ te~ps de!a Rcvo!ution,poussaient Ia nati~n:t
la royauLe qUI voulalt se faire pardonner l'emigration a1
gu.erre, quelle qu'elle filt. Poarvu que les armees fran~
ymses reparussent sur les fronLieres peu importait que'
rut SU!' Ie Rllin ou sur les PYl'enee;, pour affranchit' d~:
~e~ples, ou ~oar le~ remetL.re sous Ie joug. Toute occasion
etalt bonne a la diplomaLle de 111 ResLauration ill . .
desormai~ pm: Cha~eaubriand qui <lnait se Lailler'a Vel'one
un premIer role, SI elle donnaii It 1a F1'1lUCe Ie moyen de
prouver sa force et d'effa-cer les honLes de l'invasion,

LE CONGRES DE VERONE
20 octobl'c-14 decembl'e 1822.

Un drame qni emut toute l'Europe preceda et retarda Ie
congres de Vcrone. Lord Londonderry, Ie chef et l'inspiratear des torys ttllglais, a la veille de partir pour 1e continent (1~ (lOUl182~).' se tuait It s~ campagne de J\'orth Cray.
On a~trIbua ce ~mcJde. ~nx SOUCJS que donnait au marqnis
depms un an 1 OpposItIOn dans Ie Parlement et surtout'
l'approche d'un congrcs destine it fa yorise1' Ie re\'eil be1liqneux des Franrais. Le fait est que cette mort fut en Angleterl'e Ie signal d'un changel11mlt decisif de politiqlle it
l'interieur et au dehors.
Pour apprecic;' l'ill1pOrUlIlce de ce changement, il
fant se rappeler Jf'S dcsscins ct Ies meLhodes dl! cabinet
tmy de 1815 h 1822. C'etail lui qui avail recuellli J'hon-
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eur des conqueles marilimes ~l colo~1h~les r~connues ~ar
. trailes de Vienne aux AnglUls. Mals II aVaIt eu aUSSl 11
quider les charges de ceHe longue guerre, une de.tte passee
269 a 861 millions, dont l'inlceet et l'amot'llssement,
46 million;;, venaient s'a~outer a~x 30. ~lil1iol:s necess~it'es
1 tout temps aux besoms de 1 admll1IstratlOn pul.hque.
III t que la guerre ayaH dur,>, Ie peuple anglais, quoiu'il se fut-peu aecru, de 14 11 19 millions d'habitants,
q"flit fait face It ces obligations : malgre Ie blocus de
a"
.
Napoleon, Ie continent ruine par les arm~es avalt r~c?u~s
, !'induslrie et meme 11 l'agricullure anglatses. Le ble elaiL
:hor' aloI's, et Ie pays an remunere. Les grandes villes
industrielles se developpaient, attimnt les tra;·ailleu.rs:
Birmingham, LiYerpool, Man?hes~e~, Glas,gow ~ep[js~~:ent
habitants. Pres de trOIs mIllIOns d ouvners deja se
t dans ces centees et donnaient a l' Angleterre sa
phvsionomie moderne. Enfin ses floUes de guerre et de
cO;1merce occupaient pres de cent mille hommes. Malgre
profits, la paix crea aux l?t'ys un probleme redouLa~le :
continent, reprenant sa vIe normale, se ferma aux 1m,
anglaises. Les march an discs et Ie ble tomberent
des prix tl'eS bas. Les ouvriersfurent sans tmvail, au
ent ou on licenciait soixante·dix mille matelots.
Et c'cLait justement sur ce peuple de mnlheureux que Ie
'ds des impots pOI'lait. La propriele rllrale apparlenait it
gentry, classe privilegiee depuis qu'au dix-hllitieme siecle
avail dans Ie Parlement et Ie pays accapare Ie gouyeI't de l' Angleterre et absorM l~s tenes des peti ts
des Yeomen. Par son autoritc sur Je Parlement, la
. ll'Y trouva Ie moyen de se protegeI' contre l'ouverlllre et
renaissance des mal'ches ctrangers. Contl'e l'lmportation
ngcre, Inloi sur les cereales (corn law i8HI) maintint
Ie hIe de ses propl'ictes a une valeur de 80 shellings. Pour
lit crise dela paix n'alleignit pas les proprietaires I'u, Ie peupIe, qui supporlait les impots presque .tous indi, l'accise entre autres, paya encore sa nourrlture plus
cher. Il se revolt a aussit6t en 1816 it Londres : un meetmg
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populaire reprocha a Pitt ses conquMes dont Ie poids
faisait alors sentir, et vouluL detruil'e au Guildhall .
monument. En decembre, Ie peuple pilbiL les
d'armuriers. En 1817, la revolte gagnait les pcnVlnno_
Derbyshire, Ie Lancasbire, Manchester, Birmingham.
Des theoriciens d'ailleurs, et des politiques en
ces revendieations. Le cosmopolitisme de la
franyaise, ses exees avaient detourne d'elle et
Anglais. Mais beaueoup, en suivant Bentham qui
leur plaire par sa fagon de substituer au sentiment
caleuI, etaient revenus aux doctrines democratiques.
aLlendant qU'elles se repandissent par l'adion de la TV;
minter Rewiew, Cobhelt, temperament de tribun po
laire, prccbait avec succes dans les milieux p
creait pour eux la presse 11 2 pences. Fils d'un fcrmier
SUl'l'ey, disciple et familier des republicains d'Amerique
eLait deja un redoutable adversaire pour ceUe gentry'
avait depossede ses anceLres, et exploilait a son profit'1'
gleterre. « Le gouvernement anglais, disait-on autourd'
8ert Ies interMs du petit nombre, de cenx qui
11 la coalition du monarque, des Iegistes et des pretres
Ainsi la crise de la paix devoilait les vices de la
tion anglaise. « La forme de la societe etait menacee
bouleversemenL "
Le danger eLait d'anlanl plus grand que les plaintes
peuple raisaient echo aux revendications des Irlalldais.
avaient ele trompes et dupes, lorsqu'on les avaiL ap
en 1799 II U Pal'lement anglais sans permettre aux
liques, c'est-a-dire a la majorite d'entre eux, d'y venil'.
avaient penIn, pour des vaines promesses, leur droit
nal. lIs n'eLaient plus Irlandais : on ne les traitaH pas
AngIais, mais en vaincus. Le I'oi el la gentry, malgre
avis de Sydney Smith, auraient cm la l'oyaut6 et l'A
terI'e perdlles, s'ils avaient rait droit aux justes recl
lions d'O'Connell, naturelJement amen6 as'entendre
eux avec les democrates el Cobbett.
8i les whigs avaient incline vel'S ces doctrines et
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ces plaintes, Ie ministere tory se flit trouve tr~s
Mais dans la fusion qui s'elait faite par la nede la Iutte conll'e la Reyolntion et l'Ernpire entre
deux grands parLis du Parlement, par Ie fait s?r~out
les clecteul's, whigs ou tOl'Ys, to us de la gen It'Y, etalent
nt conservaieurs, les deputes des communes et les
etaient presque unanimcs it mainte~i: Ie statu quo:
ovaute Ie desirait plus encore. Le mll1lstere tory qm
. : "signe les traites de Vienne etait donc assure, it dMaut
1a nation, des pouvoirs publics.
En cet etat, il resolut, ne voulant pas empl?yer contreJe
trouver
roal 'des remMes radicaux 'de
0
, du mOInS des palha-'
Or I' avait Ie temps devant 1m : 11 recourut aux expetl s, l
d'
f t
clients. Son premier effort, en ~e ge~re e ~ralt~ment" u,
'lviLer Ie retour des canses qUI a valent prepare la CrIse,
de
' 1
E
les torys s'appliquerent a eviler, a prev~l1lr a ,gl1er~~., ~
4814, ils menagerent la France, de cramte qu hunnlI~e a
' xees elle ne reprit les armes contre les Bourbons et 1 Eule
'
t 'a 1a royau t'e
,
rope. Meme
apres Waterloo, ,lIs re fuseren.
O'jrrise
Ie
droit
de
se
vengcr
sur
les
Frang1lls
du reiour de
aD Ll (
,
'IT 11'
Napoleon. C'etrrit Caste1reagh surtout, app~~e par \v e mgton qui avait fait tl'iompher celte pohtlque prudente
'1'1 formulait ainsi : «( II faut essayer de ramener Ie monde
qu
, des habitudes paciflqnes et ce but ne 5e cone]'j'lerm't pas
,a 'ee la pensee d'alLerer ~oralement et materiellement la
a\
.
d' ttl'II eurs de 1Ul'
'tn'ltion de 1a France. » S'ib s ,effol'yaIent
Sl (
,
I ' ,
epargner les affronts, ils s'arrangeaient auss] pour m. Interdire les coups de tete et un reveil trop brusque;L~ meme
pensee les rendalt attentifs aux menees de la Russle et .les
disposait a s'unir a l'Autriche pour em~,ccher son, extenslOll
en pologne et dans les Balkans. Ce qu lIs accep~erent de la
Sainte-Alliance, entendue au sens de ~ctlcrmcb" ce, fut
moins des armes conlre les revolutionnmres anglms gu une
ressource pour imposer la paix ay~uro~~ e~ au ~sar.
D'ailleurs, ce systeme tout pacIfique n eta1t POll1t nne ~O·
litique d'abdication totale an dehors. La revolte des col011les
espagnoles villt a point pour procurer aux torys Ie moyen
l
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d'l.l~l: SallS ~om~r.omeLLre la paix europeenne, et de
SalSH dans.l Am?~~que d,u Sud un domainc qlle l'Es
la fln du dlx-h~Itleme slecle avail inlerdit it l'Angl
,

0

,'"

Les colons ouvrlrenl les ports de Caracas, de Buenos.
de la Gl:uyra au commerce aIlglais qui y fonda de
complOlrs, et y envoya 1ibrement ses floUrs. Ils
expl~rer les :nines par des socieLes de Londres : Ie
d.QS hvr?s q?! parut alors en AngJoterre sUt' los pays
rIque temOlgne de l'aclivite des explorateur8 q~i 11'
reco nnm'[ re ces
. domalllOS
.
nouveaux. Les insurcres d a v1lI
.
"
zuc'j a so [ ourmrcnt
a, la Jamalque : les Argentin,;
aU \
L~ndres un agent commercial, Hivadilvia. La crise
m~qu.e dont !a pnix ayaH ete Ie signal filt aLtenuee
~reilllOn sublte do nouveaux debouches. Los m
e~oulcrent 1.~Ut's pr'?duils, eurent du travail it offrir'
c1dsses ouvrle.r:s. ~es 1818, la situation interioure de 1
glelerre s'amellOl'mt. Les meconten ts a ven [I11'l'ers
1t
ffl .
.
,.
., m
o S, 0 lCIers In~C?UpeS, comme lord Cochrane alIa
co~baltre en A~el?qufj et. debarrassaienL les toJ'y~ de I
pl.amtes. Bref, I al'lslocrahe angIaise avaiL lit taus les
Heflces. des guerres precedentes, sans que Ie peuple eut
en sulm plus longtemps les chal'O'es. '
Aussi etail-ce pour Ie cabinet "'de Wellington et d
t~lr~ag? UIle maxime absoluo d'empecher que l'Espa;ne
repnmat ceLLe revolLe. Po!nt de secours de l'Europe it
nand VII contre so? colomes rebelles, ni de mediation
fl.que te!Ie que LOUIS XVIII en offrit it son cOllsin de M
l'l~n qU,l p~t reta?lir la paix en Ameriqne soit par une
t011'e dCClslve, SOIL par dcs concessions de 1'1?spoO'
, i
'.
~
"",Ile.
q~~ en ~i7, .la do;mnatlOll de Ferdinand parut it la
d,ctre I'ctahhe, gl'ace aux divisions des colons et des i
gellcs, av~c .Ie concours des races encore it derni sau
que fanalisawnt le~ prOt!'os, l'Angleterl'e manifesLemenl
leva les f?I'ces de I'opposition au moment utile. Ses
de Washmglon encollragerent les refugies du Ve"neZlle1a,
BorIyal' recrula sans Otee trouble une armee it la J'lI11o'I'
11
L d
"1
.
( ( "q e;
on ros, ou 1 aYillL un representant, Mendez, lui [oumit

.
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adres necessaires, officiers et soldats instructeurs, arc ct chevaux. On pOllssai t it llne nouvelle prise d'armos
Argontins a qui ~ivadavia ad,ressait des bord~ de,Ia
ise des proclamatIOns enflammees (mars 18i 7). Bwntot,
Ie plus grand proflt des Anglais, In guene se ralluma
arnee dans l' Amerique dll Sud..
.
Saint-Marlin, officier en l'evolte, .qmLtant la provlI1ce de
dozrr qu'il Hail charge de gouverner, passmt les Andes
1817), et par une seule victoire.' cellc de M~llPU
ncbissait Ie Chili (5 avril 1818). Bohval' l'eprenaJl la
pacrne de son camp d'Angostura (aout 1817) ct r~n:
["'ell 1818 des Yicloires qui lui donnerent la Bo)n'le
o aoM 18i9), bientOl Ie Venezuela reconquis. - Le
aout 182J, une armee chilicnne, transportee par. lord
rnnc, Lloqllait et occupniL Ie Perou. - Pen de J?urs
. l'accord du general Martin Rodriguez et de Rll'a; constiluait definiLivemeIlL (28 seplembJ'e 1820-fe1821) la Republiqlle Ar?,entine. L'insur.rection des
pagnols ellx-mernes.a Mailrld. con.lre leur rOl ,(-~820) fu~
demier coup pour leur dOmll1atlOn en Amel'lque, qm
ula Ie jour 013 Ytmbide enlin, it son camp d'Y g~a1a,
ent proclame (21 fel'rier i8~!) l.'inde penda.nce du lV~~Xliue.
Ge gi'and mouvemenL s eialL accompl1 dans. ~U res
que Ie premior, pal' un accord entre les lI1dlg(m~S
_nonp",,,'
,metis et mulfrkes, representants des races prllives et SanVl1D'eS qui disposaient du nombre et de la
et les Espl~O'nols epris de liberte, riches, mais jtn_
'··"'"I~"".1 is It vainc~e par eux-memes. C'etait a vo.c d!~s 111que Saint-Martin avait commence sa prenllcre campagne: maitre du Chili, du Perou,. i1 rie,s'~tait p~s preocc;lye
de constitution, disant que « la lIberle Ylendralt apres 1muependance ». n faigait un gouvernement coll~orme uu.x
auxiliaires qu'il s'etait donnes. Au nord, BollYar a~a:t
'laincll avec l'aide des Llaneros embriga~es .par des. I?eils
et des mulatres, Paez et Piaz, et il ol'gamsmt ~a BollVle en
chef do ban des. Au sud, l'accord de RivudaYla et de Ro·
dl'iguez representait 1a meme entente entre Ies POl'lenos,
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les Espagnols et les gens plus rudes des Pamoas
.
enfin elait un creole qui a vait forme son parti i~dj
ment d'Espagnols, de patl'iotes, d'iniliO'(mes et de
Sans doute l'Amcrique du Sud devnit lonotemps
l'effet des conditions dans lesquelles se
son
dance: ce ne fut point impunement qll'elle acquit sa
par Ia f?rce b~lltale et Ie concours onereux des masses
¥enes,.a denll, sauvages. Les gouvernemmlts qu'eUe
ala SUlte- porlerent Ia marque de leurs OI'jO'ines
Et comme l'ac?ol'd d~s indigenes et des col~ns s;elait
non dans les niles, I1l dans les juntes, mais dans les
PaJ' Ia roionte des soldats, Ia vie politique des A
du Sud rest~ subordon.nee aux habitndes des camps
coups d\ :n~ln des ?~fiClerS, instable et ineguli(we. '
Cela n etmt pas d 1lllleurs pour deplilire aux A
it Ia faveur des troubles, prenaient pied dans les
nouvelles, Ainsi, dans ces annees dirflciles OU Ie
tory a,vaiL it faire. accepter sa poIitique ecollomique, il
tr~uve un pays Immense, presque un empire com
qUl, selon Ie mot d'Hyde de Neuville, (( etait pour ainsi
en trai~ de de~enir Ilil sec~~d Indoustan )). II pouvait
:1.82:1.. s ap~laudlr de sa pohLlque et des circonstances
l'avmen.t Sl heureus.et~1ent servie. L'accroissement de
po~ula~lOn, deux rmllIOt1S en six ans, Ie haut prix de
m~lIl-d CBu~r~ souten.u par. une exportation de plus
SOlxante mIllIOns, Ia dlIlunutlOn progressive de la taxe
pa~vre~, tout ~oncord~it a prouver que Ie peuple
grace• a la pmx contmentale et aux 0O'nerl'es
paymt sans effort et sans souffrance la ranr-on de sa
fortune.
Mais tout it coup, en 1821, les calculs des torys se
veren~ retlYerses par Ies evenements qui se de
en Orw:1L et en France. A Laybach, ils reussirent
Mel~ermch It 'p'reveni,r un conflit dans les Balkans qui
serv~ les ambltIOns d Alexandre Ier; et leur envoye It Cons~
ta~tmople, lOl'd Strangford, fut assez heureux pour
..
vmncre les Turcs de leur interet veritable, pour les d
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leur succes
d ' l'nJer Ie tsar par des concessions. Mais
. l'A u t rIC
. h ~ de
.. esa pas compiet : Castelreagh blamalt
Ia gnerre en Italie, de Ia prome~tre aux Frant;a!s et
Russie en Espagne. Pour soutemr son ~rster}l~, 11 ne
de guene nulle part,. ailleu:s que ~an~ r :",-merlque du
et en secret: et Ie proJet de la RUSSle elmt de pousser
pe It une iutte generale conLl'e la Revolution, d'accales insurges de Madrid, du Venezuela et de Ia Plata de
ses forces rennies.
L'embarras fut d'autant plus grand pour Ie ministere,lory
sa situation aupres du ParJement et de la,royau,te, en
, temps, se retrouva de nou veau en 1821 ebranlee. Les
IndusLrielles el commerciales de l' Angleterre, accmes,
commencerent It reclamer une part d'infiuence
a leur prosperite, It leur nombre, une politique plus
it leurs interets, It leu!' population que celle de la
. appuyee sur ses p:opri~tes e~ sur ses bon,rgs p~Ul'
prirent Jellr pomi d appm sur les whIgs qm se
fo!'maieot pour les servir; sur les Irlandais et les casur les colonies memes, sur tous ceux enfin que
t dans lems interHs et leurs droits, les theories economiqu~s et l'egoYsme de l'aristocmtie fonciere. Le ~ombat
vaiL commence en 1819 It propos de la suspenslOn des
,"'''''''.'<:ont5 en especes de la ban que d' Angleterre. Cet~e
, provoquee par les necessiles de In guert'e, aV,alt
fait sortir 1'or de l'Angleterre : les commerQan!s n en
avaient plus pour leurs transactions It l'etranger; lIs pert sur Ie papier de Ia banque, ~eur seul:-. re~sou.rce. Les
seicrneurs proprietaires, au contrmre, se reJoUlssment que
les"achals de bles, au dehors, fussent ainsi entrave~ et sans
motif prolongeaient cette situation. Le depute de ~lVerpool,
Huskisson appuye par Brougham, Ie chef des WhIgS, enga'.
Ia bdtaille sur cette question decisive et l'empo~>ta
juin 1819). Puis on fit Ia guerre au~ bourgs, pO~l'rls:
,iHlULlUflham qui, avec ses 100000 habItants, 11 aVaIL, pas
de depute, s'en donna un, si; 'Yolseley. Encourage, Ie
peuple des grands centres s aglta de nouveau, fit des
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,emeutes a Londres, h Manchester (16 aout 1819), h
gow (avril 18:20). Il reclamnit la diminution du prix
pain par Ie libre commerce des hIes.
En meme temps que Ie Parlement se divisait, la
etait atteinte par les discordes de la famille royale.
Lure de Georges IV et de sa femme Caroline de Hmmn,~,'
qu'apres un an de mariage il ayaH chassee du
avail pu, Ctre aCt:eptee, tant que Ie prince de Galles ne
quo regent. Quand il rut roi (21 janvier j8~0) et que
femme l'cclarna ses droits de reine, 10 peuple, les chefs
grnndes villes, l'alderman de Londres, Wood, pl'irent
pour la reine, par mepris surtout pour un prince dont
condLlile etail scnndnleuse, Et comme il semhlait y
accord enLr'e la roynute et les torys, ce fnt un
d'alteindre les uns en humiliant l'aulre, l'occasion
debals plus violenls en 1.820 qu'on n'en avaiL vus
longtemps.
Peu a peu l'opposition grandissait ainsi d'annee
annee. Elle cl'itiquait la politique etrangere de Cas
Elle devint tout a fait redoulable en 18i1, Ie jour ou, d
son propre parli, Ie minislere tory trouva des riYaux
des dissidents. Au dehut de 1811, deux hommes
avaient ete jusque-la des torys resolns, l'avenir de
pal'ti, Peel et Canning, l'ahandonnaienl a;ec eclat.
Peel avaH, en 18l g, comme chancelier de l'Echiquier, soutenu les molions d'Huskisson. Can'ning, tres intime avec
les marchands de Londres, elu par ceux de Liverpool, esti-,
mail que Ie temps etait yenu de faire place h cette nouvelle
aristocratie que revolution economique de Ia nation formaH'
It cOte de la gentry rurale. Caracterisant Ie sysleme auquel il s'elait jLlsque-Ia associe, il ne voulait plus « d'expedients)). II fallait elargil', a sos yeux, les cadres et l'autoril6
du Parlement, Ie rapprocher d'nne nation dont il s'isolait;
ce schisme du parti tory prepnrait a l' Ang]elerre de nOth
velles destinees. Mais il marquait Ie terme de la poli
de temporisation qu'avaient pratiquee CasLelreagh et
amis.
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L'approche du Congl'es de Vcrono devait paraitre redou.- Que diraient les Anglais de celte prHendue sagesse
torYS obslines a la. paix, qual1d ils Yerraiel1t la France
'l~e IlU dela des Pyrenees ses armees chassces autre·
d'Espagne, apres sept Ilns d'efforts inouls, par les
armees anglaises? N'applaudiraient-ils pas cette these soutuue
les whigs depuis i8i9, par Brougbam et lord
,e
, que Ie cabinet avait reduilie r.oyaume « a~ rang
puissance de second o!,dre )), ~t SI, ar:res avo:r soutellU Fet'dinand VIr a Madnd, la Samtfl-Alhance 1m don'a;[ en outre son concoUl'S aux colonies, queUe colero dans
1,( ~ation, quel ecrou]ement pour Ie minislere ahandonne
de ses ll,mis! fallait bien ~uivr~ Me~ternich a ,:Verone,
pour l'aider a conclure en Onent la palx, p~ur llmposer
au tsar. Mais quelle paix que celle qu'on allalt acheter au
prix d'un reveiL d'une action militai;'~ de la France en
Espagne, de l'Europe peut-etre en Amenque! Ces perspectives haterent certainemel1t la mort de Castelreagh : Ilne
put survivre ala ruine prochaine, totale, ,de son syst~me.
, Les affaires etrangeres passerent aux ~1ams de CannIng:
Wellington parlit pour Ie COD?res ~Ul se .t1'ouva retarde
josqu'au mois d'ocLobre: Malq-re ~eur 1.~tentlOn foru:el}e de
n'y traiter que 1a questIOn d Onent, IlS furent oblIges de
sobii' la loi generale. « L'Espagne, selonle mot d.e Gentz,
occupll, presque entierement l'assemhlCe: )) Ca:ll1~ng n'eut
qu'une ressource, declarer qU,e Mettermch ,~( ctal,t Ie plus
grand coquin, Ie pl?s effronte menteur qu II y e~tsur Ie
continent. )) Mettermch eut tout-Ie profit et tout 1honneur
'Deore des decisions de Verone.
o
])CS Ie debut, Itt Russie se montra aussi docilc qu'ille
pouvait. souhaiter dans Ie,S Balkans. Elle a?cord~ n:eme
qu'on ne disculat pas offiClellement les affmres d Oncnt.
On les regIa confidcntiellement entre ministres et so~ve·
rains d' Autricbe et de RUBsie, Tatischeff, MeHermch,
de maniere a n3tahlir la paix entre Ie tsar et Ie
sultan. Grace It ce systeme, « pas nne voix ne put s'elever
au Congrcs en faveur des Grecs. I) Le 6 decembre, Fran-
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C~is et son ministre se flattaient d'avoir eLouffe cette
fmre dangereuse, reduit au silence et au calme ce
gEm an t.
.En m~m~ temps, Ie 3 decemLre, ils convoquaient
prmces Italrens, Jes detachaient de la France les
jaient a garder les troupes autrichiennes et, so~s
~e cO~1battre la Revolntion italienne, proposaient d'e
a PlaIsance ur:e commission centrale, analogue a celIe de
Mayence. L'umte de l'Halie se preparait sous Ie jouO' et au
0
profit de l'Autriche.
D'Alexandre ler, l\Iette1'nich avaH obtenu une '"V"u\C;'''llllJ
~lns grande en?ore. II connaissait son desir de lier la ques-.
tIOn de~ colornes espagnoles it une intervention en favem
~e Ferdmand, VII. Illui persuada qu'il ne fallait pas pousser
1 ~ngJeterre a ?01!-t par ceLLe menace: c'etait toujours Je
m:me art de IlD1l1er, pour Ie succes present de ses des~ems, Ie terrain des ambitions dont il excellait Ii jouer. Et
II fut ,as~~re, du moins pour quelque temps, de n'et1'e pas
enirame a une rupture llvec l'Angleterre.
Tout lui reussissait : sans Ie concours d'Alexandre ce
n'eut pas ele chose aisee que de faire accepter Ii la Fra~ce
celle decision. Les plenipotentiaires de Louis XVlII, Montmore.ncy et Chateaubriand, avaient recu Ii ce sujet des instructIOns formelles, datees du 31 aout 1822. Plus prudent
qu'eux, moins belliqneux aussi, le ministre Villele craigna~t qu~une action ~e ,Ia Fr~nce ,au de!it des Pyrenees
ne foqrmt aux Anglals 1 occaSIOn d envahu' les colonies de
l'Amerique du Sud. Il aimait mieux renoncer it Ja guerre en
Espagne que de livrer un monde Ii l' Angleterre « en lui
procurant Ie moyen d'y prendre des avantages' pour son·
commerce, aux depens des au1res nations ». L'ordre fut
donne Ii nos envoyes de « refuser toute intervention avant
~ue 1:A!1g1e~erl:e, toujours adroite it tirer son epingJe du
Jeu, n ~ut pns 1 engagement de ne rien chercher, de ne !'ien
acquem en Amerique. » « Mais, s'ecriait Metlernich des
Ie 25 octobre, ce serait lier la question des colonies it '
d'Espagne, et cela etail impossible. »)
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Chateaubriand s'est vante d'avoir depasse les instructions qu'il avaH regues. Montmorency etait venu Ii Vel'One
.furieux d'avoir vu la presidence du Conseil donnee it Vil1e1e, resolu it desoMir it un chef qu'il n'accep1aiL pas. Tous
deux etaient d'ailleurs convaincus « qu'il sulflrait d'une
armee de cinqmmle mille Francais sur l'Ebl'e pour anacher l'Amerique elle-meme aux Anglais et anx insurges. ))
.Ils oublierent parfailement les reserves qu'on les avaH
charges de formuler, et, loin de subordonner l'action de
la France en Espagne it un reglement des affai1'es coloniales, ils la voulurent immediate: ils demanclel'ent au
Congres de Verone un mandat d'execution contre les insurges espagnols. Ils n'attendirent meme pas qu'on Ie leur
offril (20 octobre 1822). lls se privaient du droit d'en discuter lcs conditions.
, Mais "aussi it lems yeux quel honnellr pour la France
d'Ctre prise comme arbitre par l'Emope au meme titre que
l'Autriche en Italie! « Bien condllite, elle dictera encore des
lois Il, ecrivait Chateaubriand, et il se flatlait de la COllduire ainsi it la g10ire par Ia guerre. Les flatteries dont Ie
tsar, aussitOL apres son arrivee, l'avait entome, lui et son
collegue, n'etaient pas 6irangeres it la joie de l'ecrivuin
vanileux, fier « d'etre traite d'egal et d'ami par ce puissant de la terre)). « Les ames, ecrivait Chateullbriand, sont
6gales entre elles.)) 11 y a vai t chez ce royaJisle de genie
decidement tout ce qu'il fallaH pour engager Ia Reslauration dans une polilique analogue it celle de Ja Revolution:
1a passion de la libe1'1e, de 1a gloire et meme de l'egalite.
Au moment ou il proposait de combaUre pour Ferdinand VII, il demanda au tsar d'effacer Ie partage de Ja
Pologne, d'affranchir « notre chere Athenes )). Tout eLaiL
bien, pourvu qu'on eut la guerre et la gloire. Alexandre Ier,
protestant de son desinteressement, de son amour de Ia
paix el de l'ordre, conduisiL ou il voulut ce Danton de la
monarchie, tandis que celui-ci s'imaginait conduire l'Europe. « L'Aut1'iche no us sert, la Russie est a meneille, ))
'\'llit Chateaubriand, Ie 3i octobre 182:2.
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En realite Metternich triomphait : pour menager les
glais, il avait ecarte la question des colonies
Pour enchainer Ie tsar, illangait la France docile eonlre
insurges d'Espagne. Le 30 octobre, les souverains « se
elarrrienl prHs it appuyer l'action diplomatique et mil"
de Louis
Madrid: Ie -17 novembre, ils
une sorte d'ultimatum, sous forme de remontrances
Cortes espagnoles. Huit jours apres, ils ordonnaient i'
envoyes de Madrid de se retirer, aussitOt que l'ambassadeur
de.France aurait regu ses passeports. La guerre ne depen..:
dmt plus que de la France. La Russie eLail payee
nich salisfait.
'
A la fin de ceUe annee, Villelc fl,t tous ses efforts pour
reparer la desobeissance de ses eollaborateurs. L'atH
de 1'Angleterre qui refusa de s'assoeier aux decisions
Congres (20 novemhre 1822) l'inquietait sur les suites de
ceUe guerre. « Malheureuse affaire, » disait-il sans men,]O'er
Ie blame des Ie 4 novembre a jllontmorency. Quandole
ministre des affaires etrangeres revint a Paris, avant la
fin du Congres, Villele l'endoctl'ina, Ie precha tant et si
bien que celui-ci, d'abord tellement presse, supplia les
souveeains de ne pas rcmettre leur ultimatum aux Cortes
(5 decembre). Vingt jours apres, Villele s'obstinait en
a ne pas rappeler de Madrid M. de Lagarde. Alexandre ler
5e faeha : et ses coleres enmrent MeUernich. Le tsar decla_
rait a M. de la Ferronays que, si la crainte de l'Anglclerre
paralysait 1'action de 1a France, il lui rendrait couraO'e
en s'offrant de combattre les Anglais. La fin du Congr~s
approchait : il se separa Ie 14 decembre. Villele refusait
toujours. d'agir, malgre 1a circulaire des trois cours qui
annongalt Ie rappel de leurs envoyes de Madrid, la mise de
l'Espagne en interdit. Le 25 decembre, il decidait meme
Louis
a retirer les affaires etrangeres it Monim
qu'il accusail de comp1icite avec la Russie.
Le choix que ron fit de Chateaubriand pour Ie remplacel'
(28 decembre) detruisit en un mois toutes ces mesures
pacifiques. Le -18 janvier -1823, l'ambassadeur de
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a Madrid

recevait ses passeports et Ie roi venait aux
Chambres annoneer que « cent mille Fmnyais etaienL prets
amarcber pour conserver Ie trone d'Espagne a un peliLfils de Henri IV, et conquerir la paix que l' etat de ce
i'oyaume rendait impossible )) (28 janvier). Et 13. France
{lccepta Ja guerre avec une majorite de cinquante-trois voix
ala Cbambre des pairs, de cent voix a l'autre Chambre.
Ce jour-la, Talleyrand prit la parole pour mettre en
garde les Frangais et la royaute contre l'abandon de son
onvrage, de sa polilique de sagesse et de justice, favo. rable au relevement de la France depuis 1815. II denonea
ceUe entreprise comme une (J',uvre de parti ; « C'est u~e
. revanche qu'on veut prelldre, s'ecria-t-il, sur les hauteurs
des Pyrenees. » Mais les ultras et Alexandre ler It qui
Chaleaubriand avait enfin procure 111, guerre n'etaient pas
les seuls a se rejouir : «( Nous sommes enfin affranchis
de Ja tntelle du malheur, nous avons repris riotl'e rangmilitaire en Europe. l)
.
La nation salua presque unanimement les premieres victoires d'une armee conduite par les generaux de l'Empire,
Bellune, Reggio, Molitor, Moncey, Bordessoulle, sous la
direction du duc d'AngollJeme (avril 1.823). Le 24 mai, les
Frangais elaient entres it Madrid. En denx mois, par la victoire decisive de Cnmpillo d'Arenas (i6 juillet), ils avaient
soumis toute l'Espagne, et deux mois plus tard Ie due
d'Angouleme, poursuivant a Cndix Ie gouvernement insurrectionnel, lui dicta la paix au Trocadero (3i aout Hl23).
Les Cortes qui avaient entraine Ie roi Ferdinand
pri·
sonnier it. Cadix faisaient leur sou mission (28 septembre).
Le 13 novemlre, Fertlinand 1'en1rait dans sa capitale et, au
milieu des fetes donnees a l'armee frangaise, il retablissait
Ie gouvernement absolu.
Le 2 decembre, a son tour, Je duc d'Angouleme revenait
a Paris entoure de son etat-major d'omeiers de l'Empire,
suivi des bataillons qui a vaient vnincu n II Trocadero «( comparables aux pIns l)eaux corps de la Grande Armee )). Cette
entree, qui fut Ie signal d'nne serie de banquets, d'illumi-
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60~, LA PAIX EUflOPEE:lNE : ILLUS10XS DR AIETTERNIC
n~tl?nS, aV<lit Me veritubJement « une (ete nationale'
Smcerement et sans examiner Ie but de celle expedit"
la, France sut gre a 1ft Restauration d'avoir efface 1es I~~,
faltes de l'Elllpire en EsplO'ne. Elle se complut a' 1" pe ~
d'
'
D
n~ee
. , ~vOlr relr~uve dans ,c~Ue g~erre « toute sa gloire militalre et son Influence dIplOmatIque anciennes)) une bo
a' ' d'
,
"
,nne
d mee esormUlS acqlllse a la monarchie. A cette he
sculement, « la Reslauration lui parut accomplie }) s~~e,
Ie ;erm,e d,ont .se servuit un lemoin de ces evenen~ellts. L~
rOJ aute n avmt pas, dans cette guerre sterile et onereuse
rendu plus .de service assurement qu'en donnant a I'
France la pmx, 1a consideration de l'etranger et de bonne~'
fin,ances. Elle en recueilJit, suivanL Ie cal cuI de Chateaubrrand, 'plu~ de pr~flt qu: .de se,s veri tables services. Tant il
est vra: qu a~ors, I~ ~o1J.llque elra~gere, comme au temps
de ~~ ~e:oJullOn, decldmt des partls et des gouvernements
a II~ller.jeur, Et cette ~o:itique etait toujours regJee par
les ~ntrj~ues, des tradl~lOns, un be~oin de gloire qui
t:nUlent lleu aux Frangais de calculs elablis sur les inlerels de tous, dans Ie temps present.
<L

, (~L~ guerre e~ les, yictoires des Frangais en Espagne,
ecrlvart Metterl1lch a Gentz, son confident, ne me donneni pas b~a~coup d'inquie~ude. Elles n'enlrnlneront pas
la ~nerre genel'ale. )) Lrr satisfaction d'amour-propre qu'il
aVUlt procUl'ee a nne nation helliqueuse, ceUe concession
offerte it Alexandre lui pllraissaient de bien leO'ers sacrifice~ e~ comparaison d.e ce qu'il obtenait : {( la ;acification
de 1 OrIent tOlaJement IrrevocabJement termince, )) disail-il
a~ :nois ?'OClohl'e 1823.
yenait de receyoir il Czernovitz
ou II avuIt reyu Alexandre Ier l'assurance qu'un ambassadenr russe remplacerail it Constantinople Ie 5 novembre
. Ie consul deja reinsLalle. Quant aux Grec~, dont l'envoyJ
Metaxa n'.avait pas ele admis a Verone, leur defense etait
belle: mUIS de.sespr\,re~ : que pouvaient leur servil' Ja prise
de Mlssolonghl, I herolsme de Marco Bolzaris bientol tne, Ie
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jour. ou il detrnisait encore une armee turque a Karpenis
1823)? Mahmoud et son vassal d'Egypte se prepafaient it ccraser lenr derniel'e resistance. C'etait la paix
prochaine, definitive en Orient apres les alarmes tres
rihaudes de 182i; la paix en Espagne, apres Ie retour imme,fiat dn duc d'Angouleme, au lendemain de sa victoire : Ie
triomphe du systeme du chancelier autrichien enfin. Le
Congres deVerone etait Ie couronnement de S:l diplomatie.
11 Ie croyai idu moins : la France et l' Angleterre lui
reservaient des surprises.l\1etternich se trompait ell s'imaginant 1a France satisfaite par Ill. guerre d'Espagne. Cette
affaire lui avaH siI;nplement donne con fiance dans ses
forces, et envie de les employer encore. Une anecdote qui
nous a ete conservee des premiers temps du ministere de
Chateaubriand donne la mesure des esperances qne Ie poete
formait et encourageait. Louis XVIII aimait a causer avec
ses ministres gaiement en parlant d'affaires. A propos de
vaudevilles et dB chansons, Chateaubriand, nn jour lui
« glissa en commentant les succes d'Espagne, la (rontiel'e
du Rhin SOlIS la protection de Babet ll. Et Ie viellx roi de
pousser un petit sonffle et de sOUl'ire sans repondre en
levant un doigt it la hauteur de son ceil. Ii cOllnaissait Ie
reve de son peuple, et ne l'ecartll.it point en principe. Chateaubriand et son parti se preparaient ille realiser : tonte
occasion pouvait servir, la revolle des colonies espagnoles
con ire laquelle Ie roi d'Espugne demanda apres sa delivrance
du secours, la revolle des Grecs, un appel de la Russie. A
Berlin, notre envoye Rayneval noiait un entretien avec
M. d'Alopceus, Ie ministre russe: « une alliance pel'mettrait
d'agir s'il en elail besoin. )) « Voila des gerllles qui se developperont, )) ecrivait bien vite Chateaubriand a son ami
de Serres, amhassadeur a Naples. Et de Serres lui adressa
celle reponse menagante pour la paix generale, avec nne
apologie de son ceuvre, tout un programme destine it l'etendre : « Vous a vez rendu ilIa France ceLLe vie, cette action
exlel'ieure necessail'e it un grand peuple. Dans cette carriere, les gran des affaires s'appellent ; ce n'est pas seu.(2jui1l~t
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lemenL la question de l'Espagne, ce n'esl pas
la question pIllS epinense encore des colonies espa
Les cahinets sont timides, endettes, mais les peuples
reposes et les ar!YH~eS nombreuses. Cela n'e8t pas d'un
fiqlle augure. » EL de Serres concluait, ayec une ass
qui etait cene des Fral1Qais delmis un an : « La jalousie
Ja France que vous voyez poindre grandira. I.e plus s
moyen de calmer la jalousie, c'est d'elrefort. On est
par les lois, par les armes. ))
I.e reveilmilitaire dn peuple qui se vantait deja dix ans
a peine apres la paix de Vienne, de dicter des Ioi~ al'Europe,. yenait de provoquer depuis la guerre d'Espagne cbez
5es nvaux de Londres ~es col.eres, et ~n reveil presque
analogue. Pendrrnt les dlSCUSSlOl1S de Verone, ",Vellin<:rton
et Canning, sans etre ecoules, avaienl protesle contre 'hnteryention de 1'armee franQaise. Avant de revenir, Ie 20 decemhre, ",Vellington avail tente aParisaupres de Villele une
demarche d'intimidation qui avait faim reussir. Lorsque
l'armee franQaise passa les Pyrenees, ce fut un dechaine_
ment, dans Ie Parlement et dans la nation, de coleres et de
reproches conLre Louis XVIII et Ie cllbinet tory. Le meme
elan parut empol'ler les Anglais qu'au temps ou la Revolution menaQait les Flandres. « Si Ie canon retenlil sur la
Bidassoa, nous ne resterons pas neutres,)) e'ecria Broucrbam
Ie chef des whigs, et dans des lettres conlre Chateaubrianrl
et les torys le demo crate CobheLt formula les griefs et les
passions du peuple: « De vous voir emharques, disait-il aux
FranQais, dans une enLreprise qui vous promel lant d'avIllllages est une ires bonne raison pour que no us iachions de
vous en empecber. Des Ie moment ou vous ayez place volre
cordon sur les Pyrenees, j'aurais attaque votre commerce
vos colonies, vos ports. Nous, sous les ailes de qui les pre~
mihes. C?rtcs ont etc organises, nous qui avons depense'
150 mIllIOns pour chasseI' les Frangais d'Espagne, laisserons-nous nos armes se rouiller? Ce n'esL pas it YOUS de
repondre. C'est une questioI> entre Ie gouverncmenl et Ie
peuple anglais. ))
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Ces d;~rniers mots, cO~1me cet appel. aux a~l~es, mart l'etcndue de 1a Crlse ou s'ablmmt Ie mlmstere des
l~s dangers de cetle crise pour la paix europeenne.
lemols de dccembre 1822, Canning avaH essaye de Ill.
ir en inaugurant un nouveau systeme de polilique
Au lieu de laisser Ie Parlemeut s'isolel' de Ia napour servlr une cast.e, il prechait aux torys « 1'entente
cordiale du peu pIe el du gouvernement )). Ille~ enga~eait
it rallier les mecontents, grands com~1erQanls, .ll1dust.!'lel~,
catholiques et meme les Irlandms. Le 1'01 le lmssmt
dire parce qn'il Ie craignait, mais en Ie desapprouvant.
Georges IV encourageait les torys a lui resister, et Peel,
1'i val autorise dans Ie cabinet, lui opposai t son talent el
Ie mepTis des lords. Mais Ie peuple elait avec Canning ~t
Ie soutenait, pourvu qu'il ecoutat et traduisit ses reyendlcations. En matiere de politiquB exterieure, puisqu'il en
avait la charge, Canning s'efforQrr de satisfaire la nation.
Aux paroles belliqueuses de Chateaubr~and, il repon~it.
14 fevrier 1823 par des menaces: u L Angleterre, dl~-ll a
Marcellus, notre charge d'affaires, est prete a soutemr la
guerre. » En p~blic, al:01'era me~1e, il provoqu~it ,les f<~ran
Qllis, apres aYOII' essaye, de.1es arrete~ en of~rant. a 1 Espagn~
sa mediation. Le 25 feY1'1el' 18:23, II avalt meme propose
au conseil d'armer pour aider les Cortes. La resistance de
Peel la yolonte du roi, et surtoul une note menagante de
Ia n~lssie, datee du 3 mars, qui prom it a Louis XVIII son
appui, obligerent Canning a Ia patience. Malgre lui, malgl:e
Je peuple anglais, Ie 18 mars 182:~, Georges IV et Ie mlnistere «( puhlierent une declaration de neulralite )).
.
Pour se venger, pour menager sa popularite, Canmng
aITecla de malLraiter alors 1'envoye de France, Marcellus, et
ccssa presque Jes relations avec lui. A la Chambre des commnnes it souhaitait Ie 14 avrilla victoire a l'Espagne sur
un ton' de chaleur qui prouvait son impatience d'etre reduit
al'inaction. It laissait les Anglais organiseI' des hals, de.s
sonscriplions en faveur des Cortes refugiees a Cadi~ : 11
encouragea ses amis, Rohert Wilson, lord Nugent a s'en-
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roler a leur service (mai, juiu 1823). II essaya meme.
derniere fois d'arreter les vieloires du due d'Angouleme
une forme de mcdiaLion In ex'tl'emis. S'il n'ellt tenu
lui et a Ia nation dont il voulait servir les coleres, la
de -1823 elll ete Ie signal probable d'une guerre plus
rale, plus redoulable qui anraH rappele aux
epris des sou venil's de la Revolution et de l'Empire
luttes de Pitt et de Napoleon. Oblige par ses collegues a
paLience, it la ncutralite quand il elll souhaite la g
Canning du moins se donna pour programme de limiter
leurs, si Ia il n 'a vail pas reussi, les esperances
de fa France encouragees par Ia Russie. Appuye parIes
rancunes et l'orgueil du peuple anglais, retenu par Ie roi et
l'arislocratie qui ne lni permettaient pas l'audace et les vio'lences, il y reussit par un sysLeme diplomatique doni il a
trouve la formule et Ie nom. Pendant trois ans, sa pol itique de non-intervention conserva la paix a l'Europe, en
obligeant la France et let Rnseie pal' la menace et par la
force it modr.rer Ies ardenrs que Ia guerre d'Espagne avail
excitees. II voulut de plus, et il fit que celte paix, au lieu de
servir l'Autriche, en Halie, en Allemagne, servit Ie peuple
angIais, sa grandeur et 8es interNs dans Ie monde. Et ce
fut la fin du regne de Metternich.
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LA SAINTE·ALLIANCE ; SOUVERAINS ET NATIONS,
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LA SAINTE-ALLIANCE
ET LA

POLITIQUE DE NON-INTERVENTION
(1824)

CANNING ET L'AMERIQUE·
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les autres cabinets, dont Ie resultat est de prevenir
sur un poin t de l'Europe pour la dechainer ailleurs.
dernier de ces Congres a Verone, Alexandre Ier disait
teauhriand : ({ Auriez-vous crn que l'alliance est un
qui ne sert qu'a couvrir des ambitions: il n'y a plus
politi que anglaise, russe, aulrichienne? il n'y a plus
une politi que generale qui doil eire ad mise par tous les
, e!' tons les peuples. Je n'ai pas besoin d'accroitre mon
empire. )) Il definissait lao Sain ie-Alliance par les conlraires :
car il suffit de prendl'e Ie contrepied de son disconrs, au
moment ou il entrall1tlilla France a la guerre, pour savoir
'co qu'elle "alait, a. quoi elle servaiL
Depuis l'origine, et a la difference des vrnies alliances
s sur des interets communs et un mutuel desir de
sOl'vation, la Sainte-Alliance a ete une coalition d'ambHions conlraires, un systeme etabli comme celui de 1772
sur l'opposition de convoitises toujours preies a 5e dechaineI'. Jamais plus qu'a]ors il n'y eut une politique russe,
nrdente a s'ouvrir les Balkans, une politiql1e aulrichienne
resolue a. la conquete de l'Aliemagne et de l'Ilalie, une poJiLiq\le anglaise attentive a. conlisquer la mer et les marches
coloniaux, Mais lit Russle disputait l'Allomagne a l'Autriche
qui lui fermait lee Balkans; et l' Angleterre refnsait au tsar
it Constantinople les conqueies que.celui-ci voulait lui interdire dans l' Amerique du Sud, Ponr un parlage du
monde, l'accol'd Mait moins fae-ile entre grands Ela ts que
pour un partage ~e la Pologne. Et Ie desa15cord aboulit, en
somme, apres dix ans de lutte annoncee, proclamee contre
les peuples, a un l'eveil des nations excitees par les intrigues, favorisees par les rivalites des Elats soi-disant
unis pour les ecraser.
Ainsi, c'etait un reveilnational que celui de la France,
qnoique exploite par les ultras. La nation tenant plus a la
gloire qu'a la liberle, l'entreprise d'Espagne lui fournissait
salisfactions et promesses. Il n'eut tenu, en IJ.824, qu'a
Louis xvm de l'entrainer an dela de l'Atlantique : Ia RUBsie, l' Autriche memo l'y poussaient, « revant, dil Chaleau-
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briand, Ulle nouvelle intervention de la France une
quete de l'Amerique a main armee. » Sans la 'crai
l' Angle~erre, !es Fran<;ais auraient peut-etre risque I
- QUOlque 81 lougtemps associes ilIa Sainte-Alliance
Ang!ais de le~r cole avaient favorise lil-bas la naissanc~
pluslenrs natIOns: a la fin de 1823, Ie Peron, qui res
encore aux Espagnols, etait reconquis par Bolivar
reprenaiL la tentative de Saint-Marlin et reparait son ~chec
avec.!e concoll~s du ,general Sucre .. Le~ Americains du Sud
devment leur hberle autant aux r1vahtes des Etats
peens qu 'a leurs propres efforts, ilIa Saillte-Alliance et it
ses congres. Les Grecs enfin, cette nation qui dans la d ..
dellc~ de l'empire t~rc avait trouve l'occasion de l'eprendre
se~. tltres,. ne devment pas perdre encore les esperances
q~ lIs ~Yment fondees sur la Russie et sur la France. La
9 JanVier 1824, Alexandre Jcr invoquait la Sainte-Alliance'
il lui p1'oposait en apparence nne ffiuvre coni'orme il se~
declarations, « la ruine des rcyolnlionnaires en Grece »
Mais comme il demandait d'ailleurs, pour reduire les in~
surg~s, a constituer dans les Balkans trois principauLes
chreLlennes, eL mena<;ait la Turquie si elle refusail, c'ctait
en rcalite une maniere deguisee de l'evenir encore au secours de la Grece. La nation rl1sse l'en pl'iait ; la Saintc0
Alliance en cet~e ~c~asion auraH servi la nation grecque,
comme elle avmt aJde la France a reprendre son rang.
Quand on compare en somme Ie tableau du monde en
18i5 et en 1824, les modiocations, que dims cet intervalle
y apporlerenL la diplomatie ou la guel:re, paraissent en
somme avoir plus profiLe aux naliCJlls qu'aux ElaLs 8i
bien coalises contre elIes. Seule l'Autriche avail tl'o~ve
l~ moyen, dans cette periode, de restreindre It son profit les
hberles de l'Allemagne et de l'Ilalie. Ce fuL Ie fait d'un
habile bomme beureusement servi par les circonstances.
Au milieu des rivalites des puissances, et malgre les vceux
des nations qu'eHes encourageaient, Melternich avaiL joue
avec adresse des Congres, de leUl's declarations pour pro-,
curer it son maHre la paix et des proflls. II avait exploite
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discordes de la Sainte-Alliance pOUl' retirer It ses assoleur benefice; il en avaH maintenu et parfois resserre
. liens, pour donner It 8es affaires la garantie de l'Eurol~e .
. vait condarrme les peuples, s'ils Ie gcnaienl ou l'inqme; il avaiL permis d'aulre part la renaissance de la
et l'emancipation de l' Amerique. II avait fait on
faire la guerre en Italie ou en Espagne; il avait renssi
l'ell1pecher tonjours dans les Balkans. Quand il ecl'ivait
-18:24 : « c'est Ie triomphe complet des principes eternels
sur Ie genie du mal. La convalescence de l'Europe a van.ce »,
cesDelles phrases emprunLees aux formules de la SamteAlliance signifiaient simplement que l'Aulriche se felicitail
maintenu la paix en Orient « pal' mil'acle, )) et d'en
. avoir profile. Dans l'etat de l'Europe, en 1824, on chercherait vainement les traces d'un succes generalremporLe au
nom de la Sainte-Alliance parIes rois sur les peuples, d'une
entente cordiale entre les souverains et leurs ministres
contre In Revolution et pour la paix.
n est par consequent tres difficile de croire. que In politique inauguree par Canning, en 1824, et son systeme de
non-intervention puissent s'expliquer d'un mot, par un refus
de continuer la Sainte-AlliaIlce, par un principe contraire,
par une acLion isolee de l'Angl:lerre e,n faveur d~s penples.
Ce qui est clair, c'esL que la diplomatle de Canmng, des Ie
debut, s'opposa a celle de Metternich. La mort de Castelreaah fut Ie terme de 1a collaboration precieuse que Ie chanceli~r autr'ichien avait tronvce dans Ie parli tory. « Quelle
terrible nouvelle! s'ecria-l-il. C'est nne des catastrophes les
plus terribles qui aient pn me frapper. CeL homme m'etait
devone corps et ame. C'eLait un autre moi-meme. )) Les
relations de Canning et de Mellernich commencerent pal'
la defiance, les injures, et aboutirent it nile rupture. Mais
MeUernich n'etait point la Sainte-Alliance: ilrepresentait
seulement l'Autriche, exploitanl a son profit, It l'aide des
phrases generales qu'on y trouvait, ce prelendu conct~~ des
souverains. De l'hostilite de Canning contre la polIllque
autrichienne, il ne resuHe pas que la politique anglaise ait
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alors poursuivi une croisade populaire et liberale ni
dame Ia non-intervention pour moUre un terme Ii l~
Alliance.
La premiere fois que la formule et Ie nom de ce
systeme ont paru dans un document politiaue ce
ni dans un document an glais , ni meme eu~o;een,
dans des instruclions que Ie secretaire americ,in
affaires eLrangeres, Adams, envoyait au depute de sa
it Londl'es, Bagot. C'etait en i8i8 ; Ie tsar Alexandre Ier
nom de la Sainte-Alliance conviail, en janvier, 1
s'unir contre les insurges americains. Au memoire ru
Ies diplomates de Philadelphie repondaient, pI'enant
contrecpied: Aucune intervention des puissances
peennes ne sera hew"euse que si eUe decide l'Espagne
reconnaltre l'independance des colonies americaines_ »
moment ou la Russie lanQait en Europe l'idee d'une
venLion commune au dela de l'Allantique, les Etalsdeclaraient qu 'ils n'en permeLtraient d'autre aux pu.-,,,,,auIGeR
que celle qui obligel'aii l'Espagne it capituler devant
corons rebelles. A la Sainte-Alliance, invoquee par Ale,;.
xandre Ier, les Etats-Unis opposerent des Ie premier
1e systeme de la non-inlel'ventioll de l'Em'ope.
On s'etonnerait peut-etre qU'un peuple tout nou\'
lsole pal' un Ocean de 1'Europe influal aillsi, apres 1815
sur 1a polilique generale des vieilles puissances, si ron n~
savait 1a puissance d'expansioll et les ambitions de ceLle
nation jeune, it qui s'ouvraient deja de grandes destinees.
Tandis que l'Europe elait bouleversee par les gnel'res de
1a Revolution et Ie conflit de Napoleon, des politiques et
des nations, l' Amel'ique du Nord traversait aussi des crises
decisives.
Au lendemain de 1a paix de Versailles, on avait pu se
demander si les colons anglais, affranchis de 1a metropoJe,
rcussil'aiellL a se constitucr un gouvel'l1ement national. Le
parti fedel'uliste, celui d'HamiHon et de Washington y travaillail : mais les tendances de ce parti, ses pro cedes et ses
favons, qui semblaient rappeler Ie gouvernement anglais,
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t a une nation jalouse de ses franchises locales
identifiait avec la libel'te en generaL Le parti re. ",,,UI1.I1:U<'
plus populaire repoussllit, au nom des Elats parle principe d'un gouvel'nement federal. n reussit
faire accepter la clanse de nullification (decembre 1798),
laissait chaque Etnt jnge en dernierressort des mesures
",,,,H"N~ par Ie Congres : desormais il semhla impossible
d'unir pour la paix cam me I endant la guerre les provinces
resolues Ii defendre leur independance contre l'Union au·
tauL que contre l' Angleterre. Lorsque, arrives au pouvoir
avec Jefferson, et viclorienx, les f(3pnblicains fment obliges
par les necessiLes du gouvernement d'elI'e federalistes a
lenr tour, on vit leurs anciens adversaires retomner conlre
eux en 1808 leur tactique, et pour les vaincre comme ils
avaient He vaincus, invoquer la nnllification eL Ie droit
.sol1verain des Etats particuliers.
Ce fut Ill. pendant vingt annees pour la jeune Repl1blique
une crise redoulable : la guerre senle qui l'avait consLituee
pouvait ren delivrer. Pendant la lutte, 1a necessile d'un
gOl!vernement s'imposait, et Ie patriotisme des citoyens
effaQait les rancunes, les divisions et les revendications des
Etats. La guerre de 1812 entre les Anglais et les Americains retablit 1a paix interieure. Ce fut nre de la bonne
entente : era of good feelz"ng. Par les effels moraux et
materiels de celte nonvelle prise d'armes conlre l'Angleterre, on se Cl'llt ramene au temps de l'Independance, et
1'on dil : « voila]a deuxieme guerre d'Independance ».
Ce n'elait pas en realite d'imlependance qu'il s'agissait, mais de conquete et de puis!'ance. Aucun Etat en Europe, et l' Angleterre moins qne les autres, n'aurait songe
en i812 it disputer leur liberte aux Americains du Nord.
Mals enx, en revanche, avaient de Ires bonne heme pense
it elargil' leut' domaine aux depens des colonies que l'Europe conservait encore, l'Espllgne au Sud, la Grande-Bretagne au Nord. C'elait Ill. une ambition naturelle, presqne
filtale, pout' une nation naissanLe qui avait besoin d'air et
d'espace pour s'accroilre. Elle unissait les differents mem~
POLIT. ETRA~G" 'r, !l,
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br~s de l'Union quand la question de la forme et des

V?lrS ~u !50uvernementle" divisait. Ce fut Ie chef du
repnbhcam, Jefferson, qui en 1784 om'it de lui
nOt? de la Virginie, l'abandon a l'Union des droits
c?hers qu:elle pouvait pretenflre sur les territoires
r~eU!'s de l'Ouest. El, des 1787, l'entenie s'etait faite
dlfficulte sur les conditions et Ie mode d'extension du
maine federal commun a tous les Etats.
Jeffe~s.olJ, en 1803, acquit sans alliorisation dn Cono-re'
Ia Lomslane de la France, all prix de 16 millions de b S.
lars preleves contre tout droit sur Ie tresor federal:
~o?ne ,p?nr~~nt en A~eriq.ue n~ songea a lui reprocher
llle!5 ahte gu 11 avonalt, maJS qm pour ses ad verSa ires
etalt un acte de patriotisme, an-dessus de toute diocuSSI'
~
con.
Des ch1'ffres, en cette matiere, prouvent avec pIns
d'e ca
1 t.
,
.
.
tt
f
I
ce e orce ( expansIOn natIOnale que des actes ou des loi .•
Le Kentucky ajollte en 1791 a l'Uniou avait bientOl au d'~:
neuvieme siecle, pres de 600000 habitants' Ie Tet;nes'~x .
.
,
.~~
a dmls (311 1796,.422000 habit~ll:is; l'Ohio, cree en 1802, pres
de 800000. h~Mants; la LOUlslUne, 15:2 000 habitants. Pres
d~ deux mll!lOns. d'hommes se precipiterent en dix ans des
cotes Y~rs l'mterleur et deja debordaient sur Ie Canada et
les Florldes. Ce fut la veritable cause de la guerre ena-ag-e .
par l~ ~arti republic.Rin contre l'Angleterre (18 juin /8i2)~
terl~1mee par la pmx de Gand (24 decembre 1814, ; elle
r~ll~a ~ ce pa~ti ~oute lYnion, et fit mettre hors la loi les
federl.liIstes qlll clIsputment au gOllvernement les moyens
de ':aI~~re. Et I~s Arnericains ne s'aperQurent plus qU'elle
avalt ete sans re5ultat quand Jackson, Ull officier volontaire
du Tell?essee, eut conquis sur les Indiens l'Alabamll et.
S?US pretexte de ~?ursuivre}es sauvages, inaugura la pl'e~
slde~ce de Monroe, en 18i 1-1818, par la conquete de la
FJonde .espagnole ~efinitivement aCijllise en 1819.
, Tandls que les Etats du vieux continent se disputaient
I Europe avec acharnement, les Etats de rUnion constituee
au dela ?~ ~'~tlantique en 1774 se detournaient des querelles qUI ia1lhrept en 1804, irente ans apres, rom pre celte
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pour conquerir a frais communs to ute l' Amerique
anciens maUres. Lorsque l'Amerique du Sud se
a son tour contre les Espagnols, un grand courant
svmpathie s'etablit d'une cote a l'autre dela m~~ des
,.
Les insurges duSud avaient besoin d'allies, d avots au moins. Les ambitieux du Nord, empresses, iuteell
~esses
a conquel'lr" touJours sur l'Europe? pour d_eme~l'er
nuis, regardaient avec env~e des domames. ~~l aHawnt
echnpprr aux nations colomales. {( Les exp.edltIOl1S pour
Ie snd. disait un de nos agents, Hyde de NeuvIlle, sont dans
Ie gofit de cette nation entreprenante: )) N'et~it~ce pas
l'effet d'une action presque fatale qm poussalt 1un des
Etats les plus recemment crees, Ie Kentucky, a reclamer
l'inter\'ention du Congres en faveur des insurges (decembre
1817), 1a proclamation officielle de leur liber.te ~ « Ce peuple
.ressemble aux grands fleuves de son terr1t01re : chaque
jour il mine autour de lui. Plus on tarde alui opposer une
digue, plus on perd de son propre terrain. » Le Congres
americain, quoique seeretement allie aux ?olons espagnols,
ne se declara pas d'abord pour eux officlellement, II YOUlait prudemment eliminer l'Europe san~ la provoquer: La
Russie in vitait aee moment meme les pmssances colomales
Ii unir leurs efforts pour rom pre ees intrigues, pour opposer
nne diaue nux ambitions du peuple americain.
Alor~ on put salsir l'evoillti?n qui, depuis u? siecle, avait
trans forme la politique des Etats et des natlOns. Presque
It In meme date, 1772-1774, en Orient un peuple avait ete
demembre, un autre etait ne sur les bords occidentau~ de
1'0cean. La ruine de l'un avaH precipite vers let Baltlql1e
et Ill, Mediterranee, com me fait Ia rupture d'une digue emportee par un courant naturel, l'~xlension.de Ja puissance
fusse; l'eveil et les efforts de 1 autre rUIl1aIent ou menaQaient d'nn egal danger les domaines colonillux des nations europeennes qui, depuis Ie seizieme siecle, avaient
reussi a faire de l'Atlantique une autre Mediterranee. Et
l'Europe, trente ans apres, 5e trouva pJacee devant ce
dilemme : au deperdre, si eUe allait combattre en Ame-
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r~que, la l\~edit~:r~n~e oriental~ guettee par la Russie,' .
elle se derob,llt a 1 appet de j'Espagne et aux conseil .
F
'l'AI
SIn"
L~resses
( eX~I: d r~ Ier , d'a b an.donner les domaines aUan:..
hqu~s aux Amerlcarns. Des ce Jour, et par la puissance
ce dltemme, Ie monde tout en tier entra forcemeni dan s
calculs de Ia politi que europeenne en elarO'it Ie cadr .
parfois Ie brisa.
'0
e et
Si Ie tsar invoquait contre les snjets rebelles de l'Esp
, ' ,. " d d "
. ague
Ia 1egl(;lmlte
u rOlt monarcblque la dip10matie am' .
,
h"
,
'
erlcame, eSltant encore a proclamer en leur faveur Ie d .
des peuples, demandait du moins que l'Europe n'inter f?ltt
pas con t re Ieur l1'b erte.' Au fond, de Petersbonrcr 0 VlU
d·
'"
Yk
1eIllent Ia voie libre auxoent'
Ue
l,ewor , on vou1
alt"ega
prises que 1'on preparait dans les Balkans, dans l'Ameri re' " 't e' on l'b
que
d u S u:
d L egltlml
I erte, Sainte-Alliance on non-interventlOn~ som lenr forme et dans leurs formnles diffe~
rentes mars contemporaines, dissimnlent des calcnls t
de~ ambitions ~res ana,logues. Le public, liberal on mona:chlque, pouvalt se ~e~rendr: sur Ia portee apparente de
ces progr~mmes.
~tarent faIts pour Ie tromper. Les diplomates qm no us eclalrent sur leur valeur ont reclifie des
cette epoque, les opinions qu'ils ne pouvaient· pas 'partager . Ce que nos agents a Ia cour de Russle disaient
d' Alexandre Ier, de sa dissimulation et des intentions detourn~es,?e .la .Sainte-Alliance, Hyde de Neuville a Pbiladelpbw 1 ecnvart du peup]e americain : « Cette nation voit
encore moins la 1iberte des autres peuples que l'interet de
son commerce et de sa grandeur. ))
Parmi. ~es diplom~tes, les plus inieresses a veiller sur
les ambltlOns des Etats-Ul1is, c'etaient assurement les
homm8s poliliques de l'Al1gleterre. Apres l'Espagne nulle
puissance n'eLait plus exposee aux dancrers de l'ext~nsion
americaine que la Grande-Bretagne °au Canada aux
Antil~es, Elle s~ trouvait dans la necessite de protrger ses
frontIeres colomales; comme~' Autriche dans l' obligation de
fermer les Balkans ala RUBsle pour defendre les siennes.
Dans Ia politiquede non-illtervention que proclamait l'Ama81
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Tique, Castelreagb a vait reconnu Ie dessein des Et ats-Unis
d'inter~Tenir, et d'arracher a l'Espagne, en ecartant l'EufOpe, la liberU~ de ses colo?ies. Sollicite par Adams d'ac~epter l'independance des Etats insurges, Castelreagh s'y
~efu5a obstinement de 1819 a 1822 : il esperait d'autre
'part que la Sainte-Alliance russe contenue par Metternich a
Aix-1a-Chapelle, a Troppau, n'aiderait pas Ie roi d'Espagne
contre ses sujets rebeHes. C'etait des deux cotes conserver
uue stricte neutralite, limiter en Orient, en Occident les
ambitions du tsar Alexandre Ie< et celles de l'Union americaine. Le cabinet tory s'attacha a cette politique pacifique
pour preserver l' Angleterre des dangers qui menaQaient
. son domaine aux deux extremites du monde, depuis Ie
Canada jusqu'llux Indes,
Mais il pamt ,en 1822 que ce moyen ne suffisait plus.
,Le 8 mars 1822, Ie President de rUnion, Monroe, venait
[nnoncer aux Chambres son intention formelle de reconnaitre comme Etats independants et libres les colonies
espagn9les. Vingt joms apres, le Congres sanclionnait
cette decision. En vain affirma-t-on encore que cette declaration etait con forme a la plus stricte neutralite, que les
Etats-Unis, refusll.nt a l'Europe Ie droit d'intervenir, n'interyenaient pas, Un nouveau message du ~resident, ala
fin de l'annee, fit eutendre qu'au besoin les Elats-Unis emploieraient Ia force pour sontenir les insnrges : leur programme de non-intervention dissimulait mal une alliance
effective.
Et voila qu'au meme instant, Ie Congres de Verone
encomagea Ie reveil militaire de la France, lui donna
, mandat de retablir Ferdinand VII en Espagne, 1aissa enfin
esperer a la Russie une intervention de la Sainte-Alliance
en Amerique. Entre toutes ces ambitions dechalnees qui
risquaient de se hemter au de1a de l' Allantique, que devenait Ill. politique pacifique de l' Angleterre et que1 serait
son role, si elle s'obstinait a demeurer neutre, Ie jour OU la
crise eclaterait?
Des Ie milieu de t822, l'opinion anglaise s'emut de ces
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menaces. Les marchands de Londres surtout upp',elerpn
l'attention du gouvernement sur le risque qu'ils
de ~erdre un_ monde col;mial convoite sous pretexte
non-lllterventlOn par les Etats-Unis, par III France au
de Ia Sainte-Alliance, « Si Ie pouvoir de l'Espagne est
en ,~merique, a quel systeme politique, a quels
.
obeIssons-nous? demandait a Londonderry Lowe inlet>
prete d~ l'opinion anglaise. « II faut reconnaltre ~es no'~
veaux Etats, n n'y a pas a hesiter entre III gloriole ~
gagnf'r la pllime de fidelite a de vieux principes et l'en~
nui d'etre prive de grands avantages. II est heureux san
doule que nos interets s'accordent avec les proO'res d'u s.
~euple ve~s_ Ia con~uete de ses droits, Mais cetln'est pa~
la une pohtl.que qUI pr~nd sa source dans des sentiments
ou des doctrwes de part!. Reg-ardez la cote, eL Ia position d '
la Colom~ie qui com~(ll1de a l' Atlantique el au Pacifique.:
Un mOl~ apres a~o.lr regu cet appel, Castelreagh se tuait.
Ce fut Ie grand mente de Canning, aussit6t qu'ille rernplagR, d'avoir entendu ces tl:is : il inaugura une pplitique
capable. de sauvegarder les wterets de l'Angleterre. dans
cette crIse redoutable. II eut la vision ires nelte de l'etendue et ?e l'importance' de la question qui allaH 5e regler
~nt~e !'~urope. et l'Amerique. Des Ie 8 novembre 1822; il
ecrlva;~ a vVel,hngton : « Chaque jour me persuade que
dan~, 1 elat presen~ du mon~e, dEl la p~ni.nsule espagnole,
de 1 Angleterre~ les questIOns amencames sont, sans
aucune proportlO,n, de beaucoup. plus importante5 pour
nous que celles d Europe, ei que 51 nous ne les saisisson"
pas d'une main ferme, pour notre avantage, l'occasio~
perdue ne se retrouvera plus. )) QuaLre ans plus tard et son
ceuvre accomplie, il repetait au Parlement, a la veille de
sa mort: ({ J'ai ~'egar~e. l'Eu;ope SOllS un autre angle qlle
mes contemporams, J aI VU 1 E.,pagne et l'Amerique. »
, C'e~t sous ceL, angle qu'il [ant, pour Je comprendre et
1 explrquer, exammer son systeme. Le probleme americain
que Canning devait resolldre au profit de l'AnO'leterre etait
d'une solution malaisee et dangereuse. S'ilt>se declarait
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, les ELfltS-Ul1lS pour les colol1les espagnoles, 11 10111avec la Sainte-Alliance; il risquait de jeter l'Espagne
les mains de la Russie eL de laFrance, et de provoune intervention de l'Ellrope favor';lble a c~tte. o.er8i d'autre part, il laissait les Etats-Ums mter'1" seuis en faveur des insurges, l'Amerique du Sud ne
yen1
.
.
d d 't?
leur appartlendrart-elle pas en fin de compte, et e, ror .
Canning avait d'abord cherche aret~rder 1es p;:o?res d,e ~a
Sainte-Alliance et de la Frl~nc~ au d~la d~s py:enees .. C eut
", qj Je "abinet dont il faJsart parLIe JUI avalt permls des
ete, ~
v
•
tAd
roeS1ll'es hostiles et eflicaces, suppnmer pe~ -etr~ un e~
d x termes du probleme. Puis, en secret, rl av,ut envoye
l'~~dre aUX consuls anglais d'aider Ie" insurges dans leur
reuvre d'independance, de rivaliser de zeIe avec l.es agents
des Etats-Unis. Ce n'etaient encore que des demi-mesures
,insuffisantes.
A-la fin de l'annee 1828, la crise s'aggrava. Les term~s
duo probleme se resserraient par les v~cloires des Fran,<;1I1s
en Espagne, les exigences de la Russle, les proclam~ltlOns
de Monroe. Le 26 decemhre 1823, sur ~es, cons8l1s du
cabinet fran <;ais, Ferdinand vn adressa a 1 ~llro~e. une
demande de mediation avec ses sujets rebelles d Amenque:
il sollicilait en sa faveur les decisions d'un Congres de ~a
Sainte-Alliance. Presqne ala meme date, Ie Congl:~s am~
ricain entendit une declaration capitale d~ Monro~ (2 decembre 1823), resume de l'histoire de l'Umon depms t1'ente
ans ou se trouvait prodame ce principe .que,(( ~e moyen de
vaincre les prejuges 10caux et les jalOUSIeS eLart ,de rendre
. I'Union attentive it ses grands inte:ets ~n Amerl~que. » ~e
President comparail m~rement Ia SItuatIOn des Etats-l!l1ls
en 1783, en 1823 : ( En elargissant la :)ase d~ notre sys~eme
eL nos domaines, no us avons rendu Impratrcable l~ dl~SO:
lulion de l'Union eL du Pacte federal. )) Pour prevel1lr ~
jamais Ie retour des ma~x ~u~ avaie~t a l'in~e['ieur menace
l'Uuion Monroe preCOt1lSali 1 emp10l des memes rem~des,
l'explOitation de l'Amerique du Sud, inde~enda?te et lIhre,
fermee a I'influence des Europeens. 11 declaralt en[ln pu-
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bliquement l'alliance conclue entre les Etats-Unis et
colonies espagnoles: il Mait pret a defendl'e ceIJe-ci
toute attaque. eet acte celebre, declaration de guel're
Ia Sainte-Alliance, si elle intervenait dans l'Amerique
Sud, quand l'Union y etait formellement intel'venue.
definitivement et sans del1li l'attitude et Ie system~
lique de Canning.
« II apparalt clairement, dit-ille 1. er feYrier 1824, que
une gl'1lnde partie du globerestait plus long temps
existence reconnue ee sans relations politiques avec
gouvernements Mablis d'Europe, la consequence seraiL
dangereuse pour les interets des nations europeennes. ))
Conlre les doctrines de Monroe, il fallaH agir au plus Vile.
En proclamant Ie deoit de non-intervention, les Etats-Unis
se l'eservaient Ie droit rl'jntervenir seuIs dans l'Arnerique
du Sud. Resolument, POut' leur retirer ce privilege, Canning leur emprunlfl leur langage, leurs forrnules, refusa it
l'AuLrirhe et a Ia Russie Ie pouvoir d'intervenir contre
les peuples libres, afin que l'Angleterre put les defendre
au dela de l'Atlantique. II inviLa; au mois de juin 1824
Ia France a l'imiter « car, disait-il, ce n'etaient pas seu~.
Iement les interels essentiels de l'Angleterre, mais les interets du vieux et du nouveau monde qlli elaient en
jell. » Oale voit alors, pour rom pre avec Ia Sainte-Alliance,
injurier MetLernich, flatter a Londl'es l'agent de .Monroe,
Rusb, affecler de ne plus traiter qu'avec lui, proclamer Ia
non-intervention, pour s'en reserver la direction et Ie
profit. Depuis Ie mois de septembre 1823, il Y pensaiL
Le message de Monroe, les menaces de la Russie l'y deciderent.

Notre agent a Londres, au mois de juin 1824, revut seE
confidences : elIes ec!airent la portee de l'adhesion que
Canning donnait alors !lUX doctrines formulees pour Ja
premiere I'Oi8 en Amerique. ( Les raisons, lui diL-il, que les
puissances invoquaienl en faveur de leur intervention en
Espagne, illes apervoit dans l'autre hemisphere. II transporte aux Etats-Unis les considerations de voisin age et de
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rail donc que par la forme eU'objet. Les procedes
les memes, et la tactique sembliible: refuser aux
Unis les avantages exclusifs qu'ils exigeaient dans l'
rique du Sud, en se posant avec eux comme Ie
des pellples insurges, et procurer 11 l'Angleterre
benefice des principes de Monroe, c'eiait
qu'avait fait, pour fermer aux Russes les Balkans,
nich, habile it parler Ie langage d' Alexandre Ier, it
parti pour l'Autriche senle de ce programme. C'est
grande erreur d'opposer Ie systeme anglais de non'
vention ala Sainte-Alliance. II faut les rapprocher : ils
se contredisent point, ils se succedenL et se remplacent.
La llberte des peuples, que Canning va invoquer,
l'Autriche a jone de la Jegitimite, simple prelexte
l'Angleterre comme pOllr les Etats-Unis. Allcune de
deux nations, repetent tous nos envoyes it l'elranger,
se soucie d'n ppuyer des revolutionnaires : elle"
leur interet. Ni Alexandre Ier ni MeUernich n'avaient
tendu autre chose de leurs declarations en faveur des souverains,
La yerite fut que Ie systeme proclame, pratique par l' An-.
gleterre it partir de 1824 fut ce qU'avait ete la SainteAllianee aux mains de Metternich : un moyen de prevenir,
de regier meme a yantageusement Ie conflit redoutable pour
l'Europe que les ambitions des Ewts-Unis soulevaient alors
sur les frontieres dfl l'empire brilannique. Les declarations
de Monroe cOlllciderent avec l'execllLion qui semblait prochaine des promesses faites de puis dellx ans par l'Autriche
11 Alexandre Ier. Pour dei-ourner Ie tsar de l'Orient, les
allies de Vel'one lui avalent prom is une action en Amerique, a contre-cceur. lIs elaient pris it leurs offres, (( M. de
Metternich, ecrivait alOl's M. de Villele, a ville gagnee qnand
il a leve l'obstacle aux depens de ceux qu'il accumule
pour Ie lendernain, Dieu veuille que l'orage entasse pal"
l'abus d'un tel systeme ne finisse par eclater! Les ravages
en seront incalcnlables. )) Entre l'Europe et l'Union americaine, l'orage en effet s'amassait, lorsqnc Canning- prit 1a
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L'OEUVRE DE CANNING
A~lERIQUE ET ORIENT (1824-1827)
CANNING: L'ANGLETERRE, LES ~~.=""'''' .. U
ET L'ATLANTIQUE

Le jour OU Canning se resolut aregler paciflquement
differenrl qui risquait de meUre aux prises l'Europe
l'Amel"ique, il eut aussiloll'idee d'employer la methode qui
<wait permis a Metternich de prevenir 1a crise orientale.
Plus de ces Congres europeens, que l'Autriche eilt limites
a des affaires con tinentales et exploites a son profit. Un
Congres encore, mais entre les puissances coloniales et maritimes, reserve al'examen de la question americaine et que
l'Allgleierre dirigerait it son gre (24 juin 1824).
s'agissait donc d'etablir une entente prealable entre
l'Angleterre et les deux puissances maritimes dispo~ees a
intervenir dans l'Amerique du Sud: les Etats-Unis qui invoquaient Ie principe de non-intervention, la France armee
par la Sainte-Alliance, Du moment que Canning se ralliaii
au principe proclame par Monroe, illle lui fut pas dlfficile
d'obtenir de l'Union americaine les delais et l'accord ne('"'lssaires. Une motion violente conire l'Europe apportee it
la tribune du Congres au mois de mars 1824 fut ecarlee
par l'influence du President. Jusqu'it Ia fin de l'annee, il
Sl1f1lt it MOllroe de declarer anx representanls que l'Angleterre adherait a Ia politique des EtatsUnis pour retarder
tout eclat. D'autre part, it dMaut de l'intervention armee
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"etait resolu a refuser a la ~ran~e, Can~ll1g 1m lalssa
'Ie succes d'une interventIOn dIplomatIque dont eUe
l'honneur. Comme garantie de sa promesse, l'A~
" recula d'nn an la reconnaissance qu'elle s~_~hl~lt
prete a accorder aux colonies espaglJoles, N'etaltIa preuve qu'eHe voulait permettr: a Louis ~V.II~ de
en~re Ferdinand vn et ses sUJets une medmtlOn
et utile?
suborLe s uc ees de ce plan habilement concert€ etait
, aVaI't 1e
i!. l'attitude du cabinet franva~s, Et Canmng
d'esperer qU'eHe seraH favorable a. ses, projets. ~i Ie
Alexandre, et Metternich PO:l~ Ie saL!sfalre POuss;ll~nt
' nce it une guerre en AmerIque, la France ne s en
la. F.Ial't guere meme les royahstes
., " "
I d"
qm aVaIent app
SOUCIa,
'"
l' au..1 a
, 'dition de 1823 {( L'opinion generale, meme Opll1IOn
expe
. . , . .
b'. d
I
_
'ste est fort tIede, eCl'lvalt Chateau. run , s.u~ ~ ques.
des colonies espagnoles. Il n'y a pomt ~e mlm~tere qm
,.. t e' crase s'il s'engaD"eait dans une parmlle affaIre, »
neVillele,
IU
"
qui anrait empeche
la gue:re d'E sp~g~e s"1
1
l'avait pu, se trouvait ainsi f?rt it son alse po.ur lImIter du
moins cette guerre a la Pem?sule, La questIOl~ des. col?'es espaO"noles Ie preoccupmt : comme Canmng.' II dem
. , .t pas e'IOlgne'de
. 't la"reO"ler pacifiquement. I 1 n'etal
SlraJ
"
d l'A ,.
d
reconnaltre les gouvernements nouveaux e
~erlq~e u
Sud, parIaH meme de ~om:e~ l'exe.mple en e~anc~pant
S . t-DominD"ue' il consmllalt a Ferdmand VII d etabhr au
alD
'"
"d
deli!.
de l'Amerique
des infants e~ des l'?yautes
ll1 'ependantes, quoique Ie projet heurUl.L 1'l~1translg:ance, d~~ Espanois et leur idee enracinee de ne nen modifier a 1 ~t.at de
g
. d' ~l'11 eurs. 'a "'I':11',e Ie" .'
Jeur
empire colonial. Pea '
Importalt.
dans tous les cas it avait Ie ferme dessem, ~USSI arret~ que
onvait l'etre celui des Espagnols encourages par lit Salll.te~lIiance, de « s'entendre avec l' Angleterre sur la questIOn
arnericaine )). n l'avait dit a Montmorency, des Ie 6 novembre 1822. Il Ie repeta a Polignac qu'il env?ya en octobre 1823 rem placer Ie comie de Marcellus a Lopdres,
El Polignac, accueilli d'une fuvon particulierement mmable
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par Ie roi et Ia societe unglaise, s'employa tont de
rapprocher Ia France et l' Angleterre sur ceUe
avait menace d.e les diviser. Un memorandum qu'il
gea avec Canmng Ie 9 octobre 1823, publie au ill .
mars 1824, fit connaitre it l'Enrope l'entente des deux01S
sanc~s sur deux points essentiels : l'impossibilite de
ner l'Amerique it son ancien etat; la volonte de ue
agir contre les colonies par la force des armes.
Ainsi la France, Ie ministere Villele, son am
Londres adheraient au principe de non-intervention
.
puissances maritimes se groupaient antonr de l'
pour Je faire triompber. Canning avait elabli son
sur des bases solides.
La Russie et l'Autricbe firent tous leurs efforts
ebranler.Apres Verone" Alexandre Ier avait compte
de la France. au moins par, Cl:at~aubriand. Dans son p
dans la natIon Ie grand ecnvall1 avait de l'autorite.
guerre d'Espagne l'avait fait ministre des affaires
geres. Pour l'enconrager et donner un avertissement it
1ele et au roi, Ie tsar lui envoy a it la fin de decembre
une decoration de ses ordres, sans rien donner au
dent du conseiL « Touie la situation reposait sur lui
disait-il it la Ferronays. Et SOh intention etait de Ie
sa voir aux FranQais. L'effet ne repondit pas it Ia an;Ud."H.
Louis XVIII fut pi~ue au vif. « C'est un sou met que l'em.,
pereur Alexandre vwnt de me donner sur voLre joue dit-il
a, Villele. ~e vous fais chevalier de mes ordres. lls'valent
bIen les Slens. )) Le resultat fut que l' c111torite de Villele
s:accrut, que, cell~ de C,bateaubr~and diminua en propOrtIOn, et que I on Vit Pohgnac tralter en debors de lui ave"
Ie President du conseil.
v
~n .vain, Chate~ubriand, plus avise que Ie tsar, enga;.
gemt-ll ce souveram a la prudence. S'il se declarait impuIs:'
sant it faiee accepter aIll. France une guerre, dans
l'Ell1'Ope ne Ia soutiendrait pas, ses objections au""meutaient Ie depit d'Alexandre. Ses a vis n'etaient pas ec~utes.
Et Dourtant. ils etaient singnlierement eloquents et jnstes:
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l' n vent tout precipiteJ', 8i ron nous pousse, en compo rtr den les obstacles qne presentent nos intcrels napa et les formes de notre gouvernement, mal it propos,
. era mon sysleme,, on m'obligera a me retirer et tont
b rIS
avec ma reLralte. »
mancenvre de l' Autriche, ca]culee pour plaire. an
quand Ja France 5e mo~tra.!t indocile, e.t 'pour oblIger
Xvm it se sonmetlre, J!lSLl na ';: pr[~VlsJO~ .. A Ill. fin
823 sur les con seils de Meltermch, Ie n:l!1lStre ~es
JtranO'eres d'EspaCfne Oralia, demandmL aux pmssjO'nat'lires de la Sainte-Alliance 1:1 reunion il Paris
b
1
1 V'eCongres
europeen, anal,ogue
aux c~n {"erence,~ (e
. Canlling ne se tl'ompmt pas en disant qn 11 . reCOlldans ceUe note jusqu'a la main de Mettermch. Le
autricbien mettait ainsi 1a France en demeure
hoisir entre les conferences de non-intervention, et
c ou 1a Sainte-Alliance pourrait decider nne cooperaarmee, entre les pnissances maritimes et con tin enentre Canning et lui.
La situation de Chatellubr,iand de~enait c?,aq~e jour plll~
a'fficile. Rompre avec la Samte-AllIance, c elalt perdre Ie
!
des victoires qu'il attendait de son entente avec
. tsar. Et Ill. suivre jusqu'en Amerique, c'etaitse perdre
n France. Le 5 juin 1824, Jes instances de l'ambassadeur
~'Autriche, Vincent, deciderenl Chateaubl'iand it tenter.une
demarche au nom de la Sainte-Alliance aupres de Canmng.
Ii 5e fit a Londres l'avocat du Congres qne reclamait l'Espagne. Cauning,deux fois il huit jours d'intervall~, l'efusa
de l'entendre (11-18 Jain). N'etait-il pas en ~rOlt .de s~
1l1aindre des contradictions d~ gonvernement ll'a,IlQ;ns qm
six mois auparavant approuvmL ses plans, cl ~cs ,desapprouvuit ensuite? « Demm'che intempestive,)) dlSaIt PolIgnac
lui-mcmc qui ava.it quitte son posle Ie 28 mai ponr n'y etre
pas associe. (, H auraH fallu, ecrivait Villcle, apporter plus
de reserve et n'avoir PRS l'air de dieter a l' Angleterre nn
ultimatum de 1a Sainte-Alliance. )) Ce n'etait ni Ie role, ni
l'interet de la France. »
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CHATEAUBRIAi'(D SACRIFIE A VILLELE ('JU "
D' 'd
eCl es ~lllS que jamais s'entendre avec IeIN
Lo~dres, Villele, et Polignac, incapables d'ailleurs

a

sa \ ouer leur coIl, gue ou leur chef prirent I
'
a reLralte.
Ils saisirent 'la premi~r e
1,obl'19~r a' 1
f'
e e
.
d'
une dISCUSSlOl1 af mres et de finances
ai?r~ par l'op~osition. que VilleJe lui faisait dans son
I:llmstere, l~~ rendalt la pareille en desflvouant
tlque financlere, et ses faveurs aux emiD're's S
.
" . a
·
dans 1es dISCUSSlOns que Ie cabinet eut a soutenir
les Ch~~bres pour ses projets de conversion ou de
tennah~~ ?es as~emble~s parut d'autan t plus une
avec "\ illele qu Il avalt dans Ie conseil
m~~~res. ~8 pr~texte ~ut saisi par les adversail'es
pOlltique ~trangere qu~ voulaient se debarrasser de
on Ie r~prese~ta au rm :o~mle un ministre indocile
mauvals servlteur. Le 6 Jum1824, Louis XVIII lui
'
assez dur~~ent son conge, et chargeait par interim
~e la, polrLlque exterleure. La conclusion de celte
mtestme dans Ie Cabinet. en marqua Ie cflr~cl~r , ,
t' C
', .
' " tee"
pOI' ,ee .. e ,n. etmt pu~ 1.)n desaccord sur la dil'pction
affmres mterieures qUi rejetait Cbateaubriand dan' "
' en realite vaincu par CanninD" s I
SI'rlOn : 1'1 etmt
p.our son r~fus ,~'adherer a la politi que de no~~in
tlOn, adoptee deja par Villele. '
_ MeLternich orut avoir lieu d'abord de se felicit d
d'
,
,,"
er e
eparL : n etalt-ce pas 1m qui prcchait 1a guerre aux
galS, a la ~est<lurat.ion, calculant it vee Pozzo di Borgo
~hanc~s dune revanche sur Ie Rhin? Sa chute parut "
l,Autt'l?~e comn;~ u?e ?ouve~le victoire sur III fievre revolut:onnalle que lecnvam aV~lt reussi it inoculer aux royalIstes. « Elle ne fera
sensatlOn
qu'a' SO'ln'L-p't
b
.
. disait-il
" "
- e ers,ourg. )) E}!e ~evaIt f~lre it Londres une sensation au moins
egale, et reJomr .C~n~mg singulierement. ]'IIetternich avait
pe~se q~e Ie m:lllstere t?ry, avec Liv81'pool et Wellesley,
obhg~raIt ensmte Cannmg comme Chateaubriand it la
r:~ra~te. « II est an fond ,en Iu.tte avec ses collegues,» , ,
v,ut-il avec confiance, s'lmagmant avoil' fait cour double.

1\fettelinich fut vile desabuse : I'opinion publique souteCanning. Le ministere it quiil avait rAndu la popularit~
se rut pa.; priye de ses seivices. Torys, whigs et radicaux
-,
' it sa ,"oix; son systeme emprunte al' Ameproduis!it en Angleterre comme au delil de l'Atlal1nne ere de bonne entente qui lni assurait une autorite
ee. Lorsque Ie 18 juin 1824, Villele lui adressa un
des demarches de Chateaubriand, et de la Sainteanee, quand il declara renoncer a l'adion combinee des
n"'~""'UV'OU contre les colonies espagnoles, Ie cbancelier ausentiL l'etendue de sa defaitc. (( Villele, disaitil
amertume, pose pour etre de l'alliance.)) C'en elait fait
cong res ou la politique autrichienne s'affJl'mait victoent: « PersonDe ne veut m'entendre. Je suis en plein
, com me un homme quilt l'approche du deluge se lrouseul dans une ile deserle, )) Tandis que Metternich se
ainsi de son im puissance, eL que Ie tsar maudissait
fois de plus la Iegerete des Franr;ais, Ie systeme de
Canning, la nonvelle forme de Congres qu'il avaiL con~ue
pour satisfaire les Etats-Unis, et regleren paix au profit
de l'Angleterl'e les affaires d'Amerique, acceptee par Ia
France, ne renconlrait plus d'obstacles.
Tout It coup cependant des nuages passcrent au mois de
juillet 1824 sur les re~at,i?n~ excell,entes .de Villcle et ,d.e
Canning. Un orage qm s eLmt forme depms 1820 au BreSIl
menag a d'cclater it Lisbonne, et de bouleverser Ia diplomatie
angl aise .
Le souverain portngais qui avaiL fui, en 1808, aRio de
Janeiro l'invasion fran<;uise, avail ete It la fin de novembre U;20 rappele It Lisbonne par l'emeute liMrale et
nation ale qui mit fin ala regence anglaise de Beresford, et
au gouvernement absolu. Jean VI, reinslalle dans son
royaume, it la condition d'accepter une constitution promulg nee Ie 23 septemhre et Ie 3 novembre 1821, avaH eu
soin de donner les memes droits au Bresil qu'il avait du
quitter, Ie Iaissant aun regent, son fils Don Pedm (22 avril,
3,juiHet 1821). Les Br,tgance etaient plus souples decide46
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ment, plus avises que les Bourbons d'Espagne. Ils
renconlre les memes difficultes, et s'en tiraient
prudence.
Malheurensement leurs snjets, les PdrLngais ne I
derenl pas duns cette Liche. Le Bresil, s'i1 etait traite' es
'
Ie, ne lenr paraissait plussu
mem? pIe d que Ia n;elropo
colon.le. A la fin de lannee 1821, les Cortes de Lisbonne
trepl'll'ent de Ie l'ecoloniser. Deja an mois d'avl'il ils av
invite des Bresiliens a venir sieger dans leur'
mais l'invitation formnlee comllle un ordre {( d-e'--se~''UU""
sous la dil'ectioft du gouvernement de Lisbonne » val
menace. C'etait Ie point de depart d'un systeme qui
en octobre resserrer el retablir Ie joug du Portugal:
du r~gent, s~ppr~ssion de tont pouvoir central it Rio
Jane:ro, nommatlOn de gouvernenrs et de juntes dans
prOVll1ces.
l~elac~e de l~ metropole pendant douze ans, Ie Bre
avmt prls conSCIence de son unite: on la detrnisait.
conlac~ ,.e?snite d?s colons. espag.nols 9ui s'emancipaient,
le~ Br~~lhe?s avment appns 1a hberte : un parti repuhliC~lt1 d~.Ia ires fort dans les provinces du nord et de l'inte c
rleur, Ct Pernambuc surtout, songeaitet travaillaitit l'independ~nce. M,~ladroi~ement, Ie Portugal lui fournissait une
occaSlOll, qu 11 ne lmssa pas echapper, de s'affranchir et de
rallier les Bresiliens.
I~ est probable que sans Ja presence de Don Pedro it Rio
Ie hen se filt rompu immCdiatement entre Ie Bresil etl~
Por-Lugal. Mais ce prince it la tete d'un parti que diriO"e'lit
un ~omme polilique de valeur, Jose Bonifacio d'Andl~1da
p.Ul'tl comp?se, des proprietaires et des Portenos les plu~
nches, hustIle a une republique don t ilsvoyaient les exces et
les d,:ngers it Buenos-Ayres, offrit aux Portugais un com.
prorms : Ja conslilutiol1 du Bresil en un Etat relie au Port ugaI par;1" U:11011 pers~l1nelle, SOlIS Ie sceptre des Bragance,
nile assoclatlOn " au he~ du despotisme on de l'independance. Les Cortes de Llsbollne repousserent l'offre de don
Pedro avec indignation, accuserent de trahison Ie parti qui
A
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soutenait dans la province de San Paulo (jnillet-de1822). La rupture desormais fut fatale: sollicite
moderes de ne pas abandonner Ia colonie it une
democratique, Ie regent, apres s'etre debard'une escarlre envoyee pour Ie ramener en Europe
1823), prit !'initiative de convoquer une Constituante
1823). « Un Etat de premier ordre ne ponvait pas,
. il it son pere, accepter l'esclavage d'un Etat de
uatrieme ordre, des de?po.tes ~nsitano~Espagnols. » Dans
;elte declaration de ~rll1CIpe, 11 y aval.t nne. gra~de part
de verite. Les pretentlOns ,des .Portu?ms etalent ~n.soute
abIes: leur entetement egaIalt celm de leurs VOlsms de
~fadrid. Il eut les memes effets. Le 13 aout 1H23, dans la
•~rovince de San Paulo, l'independance du Bresil etait proclnmee, conflrmee Ii Rio de Janeiro Ie 12 octobre. Empe.reur constitutionnel, couronne Ie lor octobre 1823, Do~
Pedro ler arrachait Ie B~esil Ii la Revolution, Ie ~onservalt
a sa famille et declarmt Ia guerre aux PortugaIs, exclns
du nouvel Empire. Sa flotte, confiee it l'amiral Cochrane,
occupuit Bahia, Maranhao, Pa,ra. ~~mme l'Espagne, ~ son
tonr Ie Portugal avait perdu 1 AmerIque dn Snd : sa SItuation interieure lni laissait peu de ressources pour reparer
celle perte.
Le second fils du roi, Don Miguel, la femme de Jean VI,
seenI' de Ferdinand VII, s'etaient mis Ii conspireI' contre les
Cortes avec l'espoir d'Ctre soutenus par les FranQais entr~s
en Espagne et par Ie peuple it quila Rev?lution de 182~ ava~t
paru faire perdre Ie Bre~il., Le comte ~ Amarante, qm avaIL
combattu en 1820 les hberallx, repl'll les armes en province fit acclamer Don Miguel par son armee (29 mai 1823).
Si Je~n VI ne s'etait pas declare contre les Cortes, il risquaiL de perdre la ~ouronne de ~o.rtr;gal" a~ .mom~nt O.ll
son fils aine prenalt celIe du BreSIl. Jl n heslta pomt, se
mit Ii la tete des rebeHes, renvoya les Corles, avec l'int?nLion d'ailleurs tres arretee de ne pas pousser Ia reactlOn
jusqu'au bout, de la 11l0derer en feignant d.e la ~ervir: Les
ministres dont il fit choix, Palmella nux affmres "!trangeres,

,
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, bumanitaire parut aux Bresiliens prematuree,
filt capable de produire dans Ie nouvel Empire un
nt des conditions sociales et economiques. Ce
de leur faute, apres cela, si l' Angleterre ne leur vepas ell aide: si elle les aidail, Ie Portugal aurait maugrace a se p1aindre.
La diplomatie de Callning ne se depenfiail pas moins
d'ailleurs a Lisbonne qu'a Rio de Janeiro. Il voulait convaincre les portugaiiO (4 decembre 1823) de renoncer a la
souverainete du Bresil. Les raisons qu'il donnait a Pa1molla etaient celles qui inspiraient alors toute sa politiqne
-en Amerique, Ie besoin surtout ou l' Angleterre se trouvait
de f'ayoriser l'indCpelldance des colonies espagnoles pom;
paralyoer les ambitions des Etats- Unis, ({ nne pouvait risquer tout son systeme sur un seul point.») SlCS menaces,
ses consei1s, roffre d'onvrir UIle conference a Londres,
ne permadaient pas des hommes qui se vuyaient d'avance,
s'lls cedaient, Gondamnes par tous les Portugais sans distinction de parti. Canning redigea, cependant, un projeL de
mediation et l'envova it Lisbonne : « Ce seraH un deshonneur national. )) Celte reponse, digne des Castillans, no Ie
decollrag ea pas: lOllt ce qu'il esperait, c'etait gagner du
temps, ne pas deplaire au Bresil qui repetait « independance )), au Portugal qui repliqu(Lit « soumission», Arbitre
entre ces deux Pl1iSS iU1Ces maritimes, comm'e ill'etait entre
la France, les Republiques de l' Amerique et les Etats. Unis, sur tous les ri vages de l' Atlan lique, il s' appliquai t
(Lvec patience et souplesse a. dissiper des orages, dangereux
seulement s'ils eclataient.
Or, i1 arriva qu'a Lisbonne 1a trame delicate de ses negociations failht etre brl1talement dechiree par un diplomate frangais, ennemi jure de l' Angleterre, un royaliste
de recole de Chateaubriand, Hyde fie Neuville. Quunfi il
etail encore minislre, et tout 5er d'avoir refiuit les Anglais a subir notre intervention en Espagne, Chuteaubriand avait choisi ce depute, dont les discours it la
Chambre conll'o Canning avaienl fail sensalion, e~time
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d mlleurs de Louis XVIII (Ill h
LE BRESIL
bonne Ie POI'lugai it l'A 'J (t e c argea de disputer'
'.
ng e erre )) (aout1823)
a
.
.
L occaSIOn paraissait bonne d'
Portugais contre Ia diplom f
eXfJ!Olter Ies coli~res
Bresiliens. « Cela va donne~ l~.:n?laJse trop favorable
a.cces ?'humeur it CanninO". ~) ~~alt Chatea?hl'i.and, Un
SlUuatIOns qu'Hyde de Ne~vill fies Ie p:e~ller Jour, les
au duc de Subserra devenn t~u~t au m!lllstre de la
venus detl'uil'e l'effet de I
r ?e sUIte son ami e
ning p:echait la
Pins Can:.
prechmt Ia resistance l'i t ' .
am rlssadeur de
Portugais)) : il anno~cai~ a~:~s!g.eance·l « II excz"tait les
serait d'etre une col~nie d tOle que.e Bresil aIa fois
colonie de l'Angleterre. Son ~eI O~!llga}, ~t Ie Portugal
encore.
e lentol I emporta plus

moderatio~ ~fu~t~~ue b~nglaise.
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m~g! ~n retour, consentit a J ~ a Samte-Alliance. Can- .
medwtIOn de l'empereur d'A ?P1oser aux Bresiliens 1a
P~dro Ier. Mais Ie credit de l'~:~~ l~, beau-pcl'e de Don
talt chaqne J'our avec s
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ye de France auO"menl'
.
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.fevrier 1824), ni l'emeute militaire dirigee contre Ie
deBubs
par Don Miguel. Ce prince, royaliste intranerra
, anrait du favoriser de Neuville, mais il se laissait
. par les intrigues anglaises et les rancunes de
regent Beresford. Le dessein des conjureS de dele roi, l'energie de Hyde de Neuville qui sauva les
jlliuisl , proteg ea Jean VI et lui donna asile sur un vaisres , perdirent Don Miguel qui fut exile (13 mai) :
sean ung
1ais
1a France eut plus de credit que jamais.
Le gouvernement franQais applaudit it la decision et an
su
de son en\'oye. L'un des derniers aetes de Chateaucces au minislere fut de felicitor son ami et pour sa
briand
peine de lui donner carte blanche (24 mai 1824). Ce fut
un motif de plus pour Villele de forcer l'ecrivain it la
retraite. Mais il etail trop tard pour retenir Hyde deais
Neu. ville. « Nous sommes trop tim ides avee les Angl , »
eerivait-il de Lisbonne le 30 mai. El, joignant l'acte au
precepte, l'envoye de France regla tout pour faire entrer
des franQais it Badajoz. II s'y prit fort adroitement:
i1 avait conseille it Jean 'VI de sollieiler Ie concours de
troupes anglaises, esperant que cette demande ne seraH
pas suivie d'effet et justifierait l'exeeuLion de son I'lan.
Canning reQut cette proposition, au moment ou il se crqajt
assure de la France : Hyde de Neuville avail engage Ie
ne
cabinet malg re lui. n Hait maitre de Lisbon , si lo~
Anglais n'y venaient point. Et s'ils y venaient, ce pouvait
eire avec Villele une rupture qui deconcerlait lout Ie systeme de 1a non-intervention. Canning eSRaya de faire aCcepter une rlemi-mesure, renvoi de tronpes hanovriennes.
Elle rut it Paris tres mal accueill ie : pendant quelques
jourS les deux cours furent it deux doigts d'une rupture
(3-10 juillet 18:24). Toute l'habilele de Canning ne l'uurait
pas empechee, si la France et polignac it Londres n'avaienl
pas desuvoue Hyde de Neuville, blame ses auduces, et
laisse la place libre a l' Anglcterre. An mois de septemhre,
A'Court, l'adversaire tOlljOUl'S resolu de la France dans la
peninsule, passu en portugal, oxigea de .lean VI Ie renvoi
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de ses ministres, Ie due de Subserra « de camr tout
ttais ». Hyde de Neuville livra al1pres du roi une
batail1e : mais Villele Ie rappeJa d'autorite (decembre ·1
La crise se terminait it l'avantaga des Anglais par la
.
mission de Subser'ra (:Wjanvier 1825).
Elle ayaH cependant dute si.x mois, pendant lesquelsl'
tenle des deux cours fut soumise it une rude epreuve.
de Neuville avaH ainsi prolonge la resistance et la politique de Chateaubriand apres sa retraite. Dans l'ensemble
pour Canning, de puis Ie jour au Polignac lui avait apport~
l'adhesioll de Villele a son systeme, c'etait une annee
due. Louis XVIlI Mait mort Ie ·16 septemhrel824: Ie changement de regne avait tllcore apporte de nouveaux retards.
Le Congres que Canning aurait reve de reunir a Londres .
retarde de mois en mois, risquait, au train'dont les chose~
allerent en Amerique en 1824, de n'avoir pIllS ni autof'ite
ni e f f e L ·
'
Un autre Congres, d'un car'actere loul different, et d'une
porlee considerable, eta it annonce ala fin de 1824 pour Ie
milieu de 1825; un Congresexclusivement americain.
L'idee en elait venue a Bolivar, apres ses dernicres victoires dans Ie Perou et Ie Haut Perou (Ayacucho, 1824).
Le Libimteul' de]' Amerique du Sud devait songer aen (jLre
l'organisateUl' : constituer des Elats-Unis, au Sud comme
au Kord, devint alors son reve et son objet. n disposait
d'une partie considerable de ces Eta1.s: il s'adressa it la
Republique Argentine, au Bresil, au Mexique, les invilant1t
envoyer des delegues a Panama, Le lieu avaH He choisi a
dessein, a la jOllction des deux Ameriques, poUt' que les
deputes de l'Union tin Nord pussent y yenit' afllnner Ia
doctrine de Monroe, et contribuer de leur autorite, de leur
exemple it l'etabJissement. de l'Union du Sud. Des negociations engagees entre Bolivar et Ie nouveau Pl'esident des
Etats-Unis, Quincy Adams, laissaienl prevoir Ie succes de ce
grand Congresamcl'icain, l'exclusion definitive rlel'Espagne,
de l'Europe elle-meme du Nouveau Monde. Le danger que
Canning ayaH voulu prevehir, par une entente des nations
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ces Etilts nouveaux se ressenLirent aussiiot de
ive gue Canning avaH su prendre, de son art et de
audace tout ensemble. Bient6t les Anglais se virenLen
'nn:;:ot"'~"'~' des mines du Mexique et de Ia Colombie. Le
qui n'exportail pas 30000 francs de marcbandises
Espagne, en fit passer pour plus de 30 million" al'An. En peu de temps, 3000 Anglais s'ins[allerent a
o. Le port de la Plata, Buenos-Ayres, ceIni de
.1'Uruguay, Montevideo expedierent a Londres pour plus de
yingt millions de dollars enlaines. Et dans tous les ports
du Sud, Ie chilfre total des operations commerciales s' eleva
jusqu'it 220 millions de francs, un chiffl'e qui avant representait les transactions de l'Espagne avec l'Amerigue en general. Lorsque un an apres, Ie ,12 decembre 1826, Canning
vinl tl'iompbalement annoncer au Parlement Ie SIlCCeS de
'sa politique, il parla de la liberte procuree des peuples
nOllveaux : « Je les ai appeles it la vie. )) 11 parla surtout
de ee monde colonial ouvert. it l'Angleterre : « Mes paroles,
dit-il, auront pour les areiIles et les creurs anglais un son
dix mille fois plus agreable que la nouvelle de n'imporle
qud succes poliLique. )) n y a en effet des victoires pacifiques, qui valrnt pour des Anglais largement les plus
nobles causes, les plus beaux faits d'armes : c'elait une de
ces victoires que Ie sysleme de Gannillg ieur avait procuree.
Apres les profits de l'Autricile, Geux de l'Angleterre, plus
solides, plus lucralifs.
Le minislre anglais ajoutait : « J'lli regIe Ia balanceentro
l'ancien monde elle nouveau. )) Par 1a il marquait Ia portee
plus haute, plus large, veritablement europeenne do Sa
~olitique, «( La reconnaissance des colonies espagnolos,
a diL l'annaliste Lesur a cette epoque memo, est un des
aetes les plus memorables des temps modernes. )) Elle a
regJe en eifel Ie rapport des deux mondes et a pporle it
l'Europe trop altachee it ses querelles interieures Ia solution
d'nn probleme redoutahle [Jour son avenir.
Le Congres eurovecn aqui Canning avaiL voulu soumetlre
ce probleme s'etait trouve retarM, tan dis que s'amlol1Qait
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les ambitions de l' Amerique du Sud neull'alisees
celles des Et ts-Unis. En se decltuant pour Ja po1itique
intervention, Canning 1'avait mieux enchainee que
et la Sainte-Alliance par une hostilite trop dedaree. La paix Hait assuree; Ie vieux monde preserve de
i'orag e qui l'avait menace si rudement dans ses interets,
dans sa vie meme.
Le grand merite de l'homme d'Etat anglais avail ete de
voir avant tout autre, l'etendue de cet orage, sa pnissance
pNsque fatale, ses li;nites aussi..~e~ vietoires de Bolivar. D?
l'avaient pas aveugle sur la fraglhte de son ceuvre. Le bberate w ' avait du l'ccourir, comme tous les generaux qui detruisirent la domination e:,pagnole a. la force, 11 l'alliance
brntale avec les indigenes, les gens de couleur. Dans la
guerre et par sa volonle,' l'unio~ des ~a~es s'?tait ~mp?see:
Dans la paix, elle redevml aUSSl malmsee qu elle 1 (t\~ut ete
auX premiers. temps de Ja revolte, Les indigenes reclarnaient
leur salaire et l'obtil1l'ent: la Colombie, le Venezuela firent
d'eux des citoyens, des propi'ielair'es (juillet 1821.); Ie Perou
leur dislribua des terres et des droits. Outre que l'embarras
€taH grand. de gouverner avec ces hommes tenus si longtemps itl'ecart de Ja civilisation, livres d'avance a toutes
les diclalures, les Europeens recJamaient nne pa rt d'influence egale a. Jeur supel'iorite. En Colombie mcme, ou
Bolivar etait si puissant, les bourgeois de Bogola, Ie vicepresident Santander organisaient contre lui ct son (£uvre
trop favorable !tux indigenes la resista,nce. Pendant Ie Congres de Panama meme, Ie general Paez separa Ie Venezuela
de la Colombi~ pour Ie rendre aux Espagnols de Caracas
et de Valencia (novembre 1826). Bolivar fut reduit, pour
del'endre son antorite, a. des coups d'Etat perpCluels.
En faisant son pouvoir instable et violent, celle lutte d~s
races momenlancrnent unies con 1re 1'l':spagne condamnalt
aussi ses projets de federation americaine.
Si le Bresil et Ia Plata refuserent leur concours au moment decisif, ce fut surtout parce que les colons, Jes blancs,
culLives et riches de ces provinces, menaces par 1a pous-
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see des races indigenes, ne voulaient pas de la
pratiquee au Pe['ou et en Colombie. « Pour
puissance de la bourgeoisie des blancs, Us avaient au
traire, escompte l'emigration europeenne. l) « DiLes
a la domination de vos anceires, miserables debris
race primitive, » disail un Argentin qui appelait
part les colons d'Europe, II est remarquable encore
l'opposilion de l'Union americaine au Congres de
se recrula surtout parmi les proprietaires, les orateurs
Virginie, les politiques des Etals du Sud. Un accord
Bolirll.71eur parut uue menace de l'emancipation des
dans les Antilles, bien lot dans leurs domaines. In
prejuges de race, a Washington comme a Buenos
determinerent 111. resistance de la moilie au moins des·
Unls. « Je voudrais voir les deputes que nous recevrons
ces fY!tys-lil, dit Ie senateur de la Virginie, M. John Ran
dolph, quel sera leur caractere, queUe est leur couleur. »
Ainsi, le grand probleme qui devait quarante ans
tad compromettre l'Union du Nord, se posait deja pour
rendre impossible l'Union des deux continents. On ne s'entendait passuI' Ie sens a donner a la formule de Monroe: ..
" L'Amerique aux Americains. )) Qu'etait-ce que les Ame~
ricains, Europeens Mablis dans Ie Nouveau-Monde, ou.
habitants de ·rAmerique en general? Plus d'une guerre
civile au nord et au sud des Antilles devait encore surgir
de ce debat, avant qlle l'Europe eut u redo uteI' nne dec]a-.
ration de guerre genel'1l1e de tOlltes les RepubJiques echappees a son joug. C'etaient ces germes de diEcorde que Canning avait su reconnaHre et developper. Sa diplomatie
avait ruine Ie Congres de Panama: ecoutee a Washington,
a Rio-de-Janeiro, a Montevideo, parce qu'elle flattait les
aspirations des peuples et des gouvernements, elle precisa
les rivalites et les haines qui les divisait. Intervention pacifique et adroi e qui valait mieux que l'intervention brutale recommandee pal' la Sainte-Alliance de 1818 a j 826.
L'exemple de l'Espagne amaH pu instruire l'Europe: la OU
elle avait oppose anx blancs les gens de couleur, exploite
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arrl vee '" 0
' u e « l'idee de jouer un nouveau
roinistre e~t des c~~ epl~rerre repoussait les moyens prorole en Onent ». ,ng
delourner sur l'Amerique Ill.
poses par Mettermch poo~~ aMes encouragee par les m~
ftevre de guerre et de c q, '"1 fallait qu'eHe en trouvat
nistl'es de France et de R~SSI~. tkans Elle ne tenait pas
d'aulres pour preserverI eds ,a de l'~mpire ottoman; eIle
,
l' Autriche a a uree
. d s
moms que . , 't
l'etablissement des Fran~als an
preferait son mtegn e a
( a constantinople.
111. Mediterranee o~ ?es ~uss~~
e s'etait plus fortement
Or, jamaisYopll11?n ~~~;:~sred~s Grecs. Le reveil miliprononcee qu en 1823 e , de Ill. royaute Ill. politique de
taire de 1a nation, les succ~s t
manife~tations philhelb' d enconragealfl!1 ces
. .
Chateau rlan
" des comites s'orgamsment po~r
Hmes. De to?tes p~~t~e l'ar ent, des armes, des mu?~
en\'oyer aux ll1sur~e
,
t Un FranQais negO Clalt
tions. Des voiontalres s curD aIen .
T

'
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un. emprunt a Paris pour la republique grecque. L
qUls de Noailles, a la Chambre, sollicilaiL Louis . e
lui venir en aide, reclamait la croisade c~ntre les
ma~s. Le parti liberal exigeait, l'intervention au nom
drOIt.
Au meme moment les puissances emopeennes
convoquees a Saint-Pelersbourg par Ie tsar Alex
pour donner leur adhesion au plan qu'i] avait forme
constituer trois nouvelles provinces sous son
sur Ills rivages de la mer Egee.
Celte double conquete, par mer et par terre,
enftn prepnree, falalelllent amenee par l'aclion .
exterieure de Ia nation hemme. La dispute
s'elait elevee enLre Ie representant des Klephtes
tronis et Ie chef des constitutionnels, Mavrocord~to
sait lous les Grecs. A l'heure du peril, les hommes' eL
partis s'etaient unis. Le peril passe, ils ne s'enLC;UUilll~n'"
plus ~ur la forme du gouvernement: les uns, inca
se pher aux habitudes legales, a demi sauvages
saient les diclalures militaires; les aulres, plus ~ivilis
invoquaient les libertes de 1a Grece antique. Kolokotro
chassnit de NaupJie l'assemb1ee qui, ret'ugiee a As
(mars 1823), Ie condamnaiL solennellomont. Lo viellx
nera1 esperait a~vec Ie concours du pouvoir execntif
pher du Senat. II tenta contre lui un coup d'Etat Ie 15
cembre. Les constitutionnels echappercnt, s' enfuil'cnt
Rranidi; appuyes sur les Hes d'Hydm, de Spezzia, dont Iii:
richesse et la marine etaient considembles, ils l'cprit'ent la
lutLe. Rolokotronis eL ses lieutenants gnrdereni les places
fortes de terre ferme, Nauplie, l'Acrocorinthe, Tripolitza
Ath/mes. La guerre civile dechirait la Grece. Et c'elait
l'heure, ou les fioites de Mehemet-Ali, occupant la Crete
(sepLembre 1823), se disposaient a delwrquer en Moree ulle
armee de vingt mille hommes, nne artillerie puissante. En
cet Mat, les patriotes hellenes, dans les deux camps, plus
que jamaL,; recouraient a l'Europe, lui demandaient son
arhitl'1lge et son (lPpui. Une llcgociation s'ebaucha entre
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-,
d to ('t Ia famille d'OrleallS pour transformer la
vrocor a
'
.,' .
la France
,
e en une monarchle protegee, par
sur ses finances et sur ses armees.
,,'
tion de la France dans la mer Egee n etalt pas
faxheuse pour l' Angleterre que celle des Russ.es dans
Balkans pour l'Autric~e. E.l cependant Canm~g, e~
elant In note espagnole d Ofalla (d.?cembre 1.823), ll~agl
; ~Ietternich comme nne dernwre lentallve de dlverDa] il
. l'
,
bl" , t ou
, deUt de l' Al1antique, s, etalt
lll-meme
0 Ige a r u
tres remMes. « La politique nnglaise ne represente
~u du tout ecrivait MeUernich Ie 23 janvier 1824.
len
.Plu"
,." ft'tude
et Ie, neant ne constituent pas 1a pol't'
I lque. ))
L
Incar
I
'
n ne suffisait pas, en eITet, que l''An.g1everr,e
re fAt
usa de
conferences
de
SamtPetersbourg
et
t
aux
'
.
h u tt
pren dr e par
blamat les projets de la Russle, pour !es e,?pec er .. m,e , er. h avait da moins trouve une dlVerSlOn : pUlSqU elle
:'~tait p~s UU goul de Canning, it lui,d'apres sO.n lan.gage
,
de prendre la queue de Ia poele )) et de fmre mwux.
meme, «
t . t d
L'11istoire a dit de lui qu'il avait etc un oppor ums e. e
"
Elle ne l'a juge que par son role dans les aITmres
~;g~~~nt ou les interets gene rauX de l' Anglelerre et sa
fayon de'les servir ne com por~aient 'pas d'a?tre m~thod,e.
Los Anglais dans les confhts qUl pouvarent rumer 1 em• v ottoman' ou detruire les esperances de la Grece,
~::~aient POi:lt a prendre parli. « CeLie guel're ne n~us
as )) disait Ie 1er decembre 1824 encore, Canmn?
ar de P "
reg
aU gouvernement
de Nnuplie, qm. so11"lCl t al. t son ap'p~I.
Lice a la Porte par des relations amicale~ et d~s trartes,
me
inieressee it sa duree, la Grande-Bret~gne 1m devalt,. cO.m
l'A~triche, au moins la neutralite, SI elle ne ~ouhaltalt pas
sa victoire. Cela eut etc, ~e la par~ de Canmng, conforme
it ses declarations de non-mterventlOn..
".
.
Mais alors c'6tait laisser Ie champ libre a 1 mterv.entlOn,
aUX ambitions de la Russie et de .Ia France, le,ur, livrer la
Turquie abattue, la Grece reconnalssante. Les evenements
pendant l'annee 1824 se precipiterent en ce sens : apres
d'epouvantables massacres dans l'ile d'Ypsara et une attaque
<
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~n?til.e ?ontre Samos, la fioLle turque du Capit'

JOlgmt I escadre egyptienne (sepLembre 1824). Il
que devant ce nouvel ennemi les Grecs eux-memes
sent courage. LeUI' desespoir, leurs miseres et les
de};mrs ad\:ersai:e~ appelaient les sympathies de l'
DeJa au mOlS de Jum 182i·la Russie fllisait Rccepter it
rope, comme une necessite, l'intervention des
en fa veur des Grecs. La forme de la cooperation
pa,s e,I1cor: fix,e~; mais, p~u: que M~tternich en ad!
prmclpe, II fallait que I 'opmlOn publlql1e se flit
prononcee en Rnssic surtout et en France contre les
mans. D'un jour II l'autre Ie duc de Nemours pouvait
appele au trone de Grece,
. Cannin,g dnt al?rs chercher Ie moyen de prevenir
mte~ventIOn, ~n mte1'venant lni-meme, mais Ie
possIble. Ii lalssa les comites philhellenes se
a Londres, enyoyel' de l'argent et des volontaires en Gr"c
'd'
b
t e;
Au mOlS octo 1'e 1824 enfin, il formula son plan. ({ L
moment elait venu, declara-t-il, d'imposel' aux bel
e
des. c?nditions de pa~x acceptables POUI' tons deux; Ie
mallliIen de la SOUVerlll~ete ottomane, modifiee de faQon
proc~lrer aux G:ecs une mdependance relath'e. » Limiter It
Ia fOlS Ie pOl:vOlr des Turcs et la libel'Le des Grecs, en les
procl~m,ant egalement, tel.fut l' expeJi~nt que Canning proposa a 1 Europe pour terl1l111er Ie confht, pour prevenir sur"
tout Ie demel1lbrel1lent de l'empire ottomnn par la Russie
~t . par ~Ii J:?mDce. II refusa de discu ter Ie projet russe
~alllt-Pete~sbourg: les coJeres du tsar De l'effrayaient pas:
lIne voulalt pas d'nn congl'es qui permellrait l'action de
l~ R.ussie. n offrit nne intervention diplomatique, une medIatIOn dont Ia base serait la proclamation de Ia liherLe
grecque. Son plan eLait alors ([ d'accorder aux Grecs Ie
benefice de l'emancipation pour empecher les Russes ou la
France d'etablir leur proteetorat ».
~e plan devait seduire Metternich: n'etait-ce pas son
deSIr. et son cellvre d'ecarter ainsi, depuis dix annees, la
RUSSle des Balkans, d'y maintenir Ja paix? A son tour, il
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1
'le 15 janvier 1825, de negocier avec Ia Porle pour
faire admetLre 1'independance des Grecs,. sinon comm.c
droit. du moins comme une meSUl'e de {azt. « Les cabldi~ait-ij, seront peut-etre surpris de nonS entendre
,,
cette idee. )) A coup sur ce n'etait plus Ie langagc
~hancelier it Verone : ({ Les Grecs n'etaient donc plus
insurg es , comme ceux d'Espagne et d'Italie, ils etaient
nation sOllpirant apres l'independance politi que. )) 1\1et" ne se trompait pas en prevoyant que cet hommnge
auX droits des nations par l' Autriche provoquerait en
quelque surprise.
t-Petersbourg, ce fut de Ia colere :« Une idee
nnltre sur Ie sol uutrichien ! s'ecria Alexandre Ie",
voir admise par un cabinet qui s'etait de tout temps
Ie defenseur des principes, 1'ennemi des rcvolu)) A cet arrangement, il reconnut l'infinence de l'Angld erre . « MM, de Metternic,h et ,Cannin?, di~~i~-i~ ~ ,notre
.
ne penvent se SouffI'lr. C'est affalre d 111lmlUe personnelle . Il n'y a pas d'inconvenients It ce qu'ils clise~t du
roal l'un de l'autre, cela n'ira pas loin. » Au fond" II :es
voyait d'accord et resolus It substituer une mediatIOn
pacifique it son intervention, II emanciper les Grecs, ponr
l'el11pecher de regler l'affaire it son profit.
A leur entente, Ie tsar opposa ce qui faisait sa force, les
enO'agements de In Sainte-Alliance. L' Autriche pouvait-elle
oublier ce qn'elle devait it cette alliance en Jt~lie,. en All~
roagne , Carlsbad, Laybach et Verone? Le ~2 Ja~\,lel'}82iJ,
il saisit ses allies infideles d'nne demande lormelle d 111tervention dans les Balkans: il avaH droit it des mesures
coercitives amlogues it celles qu'il avait lui-meme permises dans les autres peninsules.
L'embarras de Metternich, en elfet, fut alors tres grand.
L'heure paraissait venue d'acquitter une delte solennellement contractee. de regler Ie compte des belles paroles et
des promesses 'prodiguees it la Ru.ssie. « Nous sout}~n
drons, disait-il, la cause de la RuSSlC avec une correctlOn
Russi active qu'entiere, » c'etaient III encore des mots: Ie
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tsar lui. de;nan~ait des actes. Determine a un
Meller'nIch llllagma d'y associel' la France. Dans les
~re.~, la, chose lui avait plus d'yne fois l'eussi. Sa
etmo m;llade, m.ourante, en traltement it Paris. So us
texte d alIer 1m fermer les yeux, Ie chancelier s'
passer un mOis. e:1 France. Il trouva Villele, Charles
son nouveau mlnIstl'e des affait'es etrangeres, Ie bar
·
" a l' enten d rc : « des eponges avides on
Damas, d lsposes
sorber ses idees. )) L'inl1uence de Pozzo di BOI'O'o ce
agent de l'alliance franco-russe, n'exislaiL plus ~« La
sera, ecril'llit-il, dans l'affaire d'Orient, entierement
nous.» Ordre rut donne en effet conjoinlement par Charle
par Franr;ois d' Aulricbe a leurs plenipolelltiaires aux S
rer~nces .de Saint-PMersbourg, enfiu ouvertes (fevriel'~
a.vrI11825), de repousser toute idee de coereition de refus
'"
',er
e~ ~~ mo. tl mierven lIOn de l~ ~ussie. Ca~ning ne pouvajL
desner
nueux. Au moment crItIque..
la Samle-Alli~nce
fill.
. 1 .
. "
smt Danqueroute al'emperellr Alexandre. Elle avail don e
l'Halie et Allemagne a MelLeruicb, l'Espagne a la Franc~;
elle refusart les Balkans ilIa Russie.
Apres ~ix ans d~ negociations et d'effol'ls, Alexandre Ie~
se irouvalt ph:s 1801e encore qu'au congl'es de Vienne.
Apres un dermer appel a la honne volonte de ses 11]11';$
'1
- t:S
sur 1e~que 1SIne comptait plus, il rompit el laissa Ill, Ie
17 avrIl 1825 les conlerences de Saint-Peter-shour", L
00
. l'A t . h
". e
- ma~,
urIC e et Ia France officiellement lui refusaient
I~ dyOlt de regler? par la voie des armes, la question
d Onent.,On ,conr;olt q~e la,deception du tsar fut profonde
e~ ~e~ reflexlOns plulot trIsles : « n avail entrevu la
vente, » const.ate, ~o~mo Metternich l'avait joue par des
pro~es.ses qIll n etarent que mensonges. Le chancelier
a.valt bl~n essilye encore de lui offrit, une de ces satisfactIons qm ne lui avaient jamais rien cOllle : Ull effort commun de .1'Europe pour conserver au !'Oi d'E~pagne les fles
d~s Ant~lles, les senles ,de 8es colonies qui ne fussent pas
des.orm1lls perdues, nne Intervention Cuba, defaut d'une
actIOn dans les Balkans. Mais il avait trouve VilJele, Ie
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111ars, aussi resolument oppose
l'une qu'il. l'autre.
lui resla qu'll, constnter « qu'on elait tres monte contre
a Saillt-Pelersbourg »,
Etait-il surprenant qU'apres tanl de sacrifices ses allies,
tsar ne se consolat.• pas « d'avoil' manque l'affaire»,
me Je disait son chancelier Nessell'ode? Un instant,
dCpit, la colere semblerent pousser Alexandre Ie" aux
extremes. Pozzo di Borgo, apre:, Capo d'Istria, lui
l, Ie 16 octobre 1825, de mellre a l'Aulriche Ie
a la main, de commencer, avec elle ou contre elle,
gllert'e dans les Principaules. Apres Capo d'fstria, Pozzo
rut sacrifie au dessein permanent ~e.s~n m~ltre de ~'engl1g~r
l"lffaire d'Orienl qu'avec la compllclte ou 1abstentIOn fOI'cee
d~ l'Eul'ope, Alexandre Ie" se res~gnait asa defaite : il s'.en
tl'istement contempler les rIvages de cette mer NOlre
on sa grand' mere, inspiralrice de sa politique, avai~ conduit
les Russes, qu'il avail, avec Napoleon d'abord, pms conlre
lui et avec 5es vainqueurs, espel'~ couvrir de ses flott~s et
de ses armees j usqu'iL Constantmople. n succombllll le
ler deeeml}re it la ruine de :les espcrances : u Mes nerfs,
disail-il avant sa mort, sont dans un desordre epouv'antable. Ah! j'ai sujet dans les temps actuels d'etre bien
malade. ))
Un de ses derniers aetes avail eLe d'envoyet' son ministre
it Londres (24 oclobre 1825). Ie comle Lieve~l, exprime.r a
Cannin'" Ie desir qu'il se chargeal desormllls des affall'es
d'Orient. Reduit a l'impuissance par la trahison de la
France et de l' Autriche eL pourtant presse par son peuple
de secourir les Grecs, Ie tsar ne voyait plus de reEsource
que d'accepter Ie projel anglais d'ulle inl~r,venljon diP:omalique reclamee par to us les pellP:es chrelle.ns. ~brahIm
Paella, malgre les exploits de Canans el de l\haoulis, arrachait aux Grecs la Moree, et l'occupait avec des renrorts
iocessammen l renou \'eles. Reschid· Pacha s'acharnait con tre
Missolongbi dont la possession devait lui donner la Grece
continentale (1825). Si l'Enrope tllrdait, sourde aux appels
des Gl'ecs et des philheHEmes chaque jour pIns nombreux
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et plus eloquents, les gouvernements s
.
reproche~ redoutahles du public, « Les desastr
d
lade Sel'aHlnt nos desastres, )) s'ecriaient Ie gene,s Ie
Chril teaub'
~ era
nan d , ]'1,'
IJJeraux ou royalistes it la trib
Je -"rince
de P OIO'nctc
I,une
ChamLre.
C
' , Pour les satisfaire , 1
'
anmng a son lour, comme l'ambassadeur rus"e db '
r a ffmre
' .
I
e
en mams. L'envoye d'Autriche faisaiL d
«
men;Lr.e
l'autl'e de la Sainte-Alliance
declarer, ec~mllt-l~ alors it lord Granville, que l'
se~l~ p~u;alt les tirer de ces difflculLes. » Son
aU! alt ete plus grand encore, s'il a vail pu lire cette
fldence, contemporaine de Metternich (8 novemb
« Le denouement de Ia question crrecque n'pst rle .,
tersbo'
'
.
P»us a
,L1lg ou a, Constantlllople:
if 10est a Landres.
Ce fut alors Ia grande epoque du ministere de C .
Jes torys qui l'avaient combaUu Ie roi son pa~m~g
,
.
d'
"rlnCI
enneml, avale~~ esarme devant son genie auquel!'
teyre tout en,l16re rendait hommage, Son autorite
lall celle de PItt: elIe etait assez grande pour lui
.
de rt~prendre entre l'Irlande catholique et les ' t
I'm
d
'fi'
pIO e
.. u.vre e p~CI IcaLlOn religieuse et nationaIe oil
rlllllistre avalt echone, l'emancipation des catholiq ce
1826'
" a' accepter comme un acte ues
. )' On e'tar't pre.
de
poh~;~ue 1'e.fl"o1't .de l'homme d'Etat qui avail "n""'n.~n ..
fortlfie, la situal~on de l~ nation dans Ie Nonvea,,-"'"n,"'"
En Onent on s attendmL it Ie voir de II)e'me co '1'
th'
r'
DeI rer
sympa les re IglCuses et liMmIes de l' Angleterre po
peuple grec ayec
inten3Ls dans la mer Egee.
111.
cepelldant la partle la plus delicate de son muvre . po' t
de s~steme qui fut bon it servir Grecs et Tarcs it
C;ll1Ill?&, dut
tenir it une politique de mediation
cl.expedlen ~s qU.l, au milieu de ses succes lui mCllaO'eait
bien des deceptIOns.
'10
A l'entendre, Ie depart de son cousin Slrattford Ca .
our 1'0'
t
11 '
- nnmg
~I,en. (( a art, y creer nne epoque toute
P
vel,le ). ~ etart la pre[l1lere fois, depuis la reyolte de 1821
gu un dIplomate earopcen venait trouyer les Grecs '
0

yn

apl~?S

~es

S'?!l

v~

C'eta~~
i.. r}[l
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offrir de pI aider leur cause: mais Ja grande noute eut He qu'a Ja veille d'ecrasel' les chretiens avec
de l'Egyple, Ie Sultan a Ia prie['e de l' Anglel erre Jeur
nn!'!lUUW~V' c'ctait cette prien~ que Strattfold-Canning
porter a ses pieds : pour fleehir 1a Turquie et lui
1e pardon, il avait ohtenu en passant par Nanplie
la Grece se contentat de Ja Moree, des iles et d'une
de fait qui laisserait subsister la suzeraipete de la Porte. Ainsi les Grecs eussent ete affranchis, et l'integrite de la Turquie en droit maintenue. Mais
it fallaH cOl1vaincre Ie Divan: Canning eut manque de prevOyance, s'il n'avait compte qne sur l'eloquence de son
COlIsin. Entre Etats, les meillenrs arguments sont, Ie plus
souvent,la force. L'Angleterre avait inlerdit it 1ft Russie
de s'en servir : ne pouvait-elle pas faire craindre aux
Tures qu'on l'elllploiel'ait, et joindre la menace aux con- ~
seils? Par l'intervention russe qu'on avait evitee n~ reussirait-ell e pas a appuyer, a faire accepter une intervention
diplomatique, honorable, avantagense pour les Anglais.
Canning Ie pensa et s'y employa.
Tandis que son parent allaH it Constantinople et en
Grece tenter Ie principal effort, Strangford, it Saint-Petersbourg ou on l'envoya, fut charge de lui procurer les arguments, les menaces necessaires. Ancien alllhassadeur a
Constantinople, il Y avail travaillr. pom la Sainte-Alliance.
r
Sa presence devait etre agreable a. Alexandrel· • Nul n'avait
pIllS d'autol He pour invoquer encore les princz/les consel'vatew's de la Sainte-Alliance eUl'opeenne, pour faire entendre en Russie des paroles qui feraieilt a Constantinople
un eft'et salutaire : Canning lui avait bien recomlllande
d'ailleurs d'ohtenir it lout prix Ie retahlissement definitif
des relations entre la Turquie et Ie tsar, Ie retour d'un amhassadeur russe anpres dn Divan, l\L de Ribeaupierre. La
paix assuree, on pourrait sans danger menacer la Porte
d'une guerre emopeenne si elle ne cedait point. Deja meme
Canning prenait ses dispositions avec l'amirante pour
envoyer dans 1a Mediterranee une flotte anglaise, russe,
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franQaise : aulant de moyens secondaires, mais effJ .
de persuader les 'furcs que l'Angleterre avait la
d'etre ecoutee.
La mort d'Alexandre lor ne modifia rien it ce plan general. Wellington reQut la mission d'aller (revrier 1H26)
feliciter de son 1lvenement Ie nouveau tsar Nicolas Ie.
Ce cholx Mail un dernier calcul de Canning, « n y a un
an, dit-il, it ne m'aurait nullement comenu. Mais aujourd'hui que j'espere sauveI' la Grece par Ie seul effort
du nom rasse sur la Porle, j'envoie Ie duc de Wellington.
Je n'ai pas peur qne l'aulocrate lui meLle en tete le reve
d'une nouvelle Sainte-Alliance, )) La presence a Saint-Pe_
tersbourg de l'homme d'Etat anglais qui pour touLe l'Europe representait les principes de ISH>, Ia complaisance de
l'Angleterre aux desseins de l'Aulriche et du tsar n'etaient
encore qU'une nouvelle mesure d'intimidation it l'adresse
des Turcs.
Telle fnt la serie d'expedients, ils ne meritent pas d'autre
nom, que Canning avait imagines au debut de 1826, pour
faire aecepter aux belligerants sa mediation. ([ Depuis Ie
jour, di.sait justement un de nos diplomates,
Canning
a senti Ia necessite de se meIer aux affaires (l'Orient, embarrasse par son principe de non-interven lion, il a chercbe
et era trouver des combinaisons pour violer ce principe en
lui co!}servant sa valeur. )) Comment secourir les Grecs
sans intervenir, et comment inteJ'venir, sans violeI' Ie principe de non-intervention qui fOl'mait Ia garantie precieuse
de l'integrite de l'empire ottoman? Le moyen qu'avait ima.
gine Ie ministre angIais ressembIait fort aux procedes de
Metternich, contradicloires commeles siens: meme systeme,
depuis 1818, d'intel'vention en Halie, en Espagne ou en
Grece, sauf en Turquie. Meme coquettel'ie avec Ie tsar pour
s'en servir comme d'un instrument de menace it regard des
Allemands ou des Grecs. Meme danger de jouer avec les
ambitions d'une puissance fortement attachee ala poursuite
de ses desseins seculaires, d'ouvril' les digues d'un torrent
avec l'espoirde Ie contenir et de Ie diriger.
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peLIT
.
'faire l'experience : Ie nouveau
Cilnning ne tnrda ~as ten, coquet te:ies avaiL besoin de
it qui s'adressmen se:; ,. l'affection de ses sujets.
versa fo rc e ~ d~ l~~nrtu~~~~t 1~10nte sur Ie trone a ~a
1 aU,
fils.",
(e
de" I e granti - d uc COllsta u tin• f24
\
de son frere ame,
. les deux freres
. ~\ Q . ue pendant un mOlS
re tS-iG).. f-Ol; de de;;interessement et refuse a tour
eussent paru nva [se chan"O"ement dans l'ordre de suc?esnne , ce . ( tbe'bl"lnle' l'auLorite souverame.
de role la .couro
t eO"ne avalen
'
sion, cel III err./: " qui pandt avoil' eu son origine dans
Une revolLe mi ltaH~
l' retronver quelque liberle dans
un effort d:~ ~olo~als sl~~ vainqucurs et vaincus so us l,e
une reconCIlIatlOn ~s a \ es ou verneur eclata Ie 26 de.le~r g par 1a 'force. Occuper les
sceptre de ConsLantm,
f t eprlmee que
'
cembre et ne u r I
'duire par des conquetes, que
Russes par la guerre, eS1 se ermlt point telle devait etre
l'Europe les permit ou ~e ~es p belliqueu~ de temperament
1a pensee d'un sou~eram JelJl1e'h
s qu'il blttmait les beNIcolas ne cac a pa
. 't' 1
,.
et p~r pol ItIq~e. F' ' Tout Oll rien paraissait a\'01r e e a
sitatlO nS, de son ,~eI!. et rien Ie resultat de sa longue et
devise dAlexand[~ I , I 'l't pre't it faire une part Ii
. . t' N colas er e al
d·' '
sterile actlVl e:. 1
r saLisfaire les siennes: I~ Ie l.v a
touLes les ambltlOns po~.
. La TUJ'quie elmt attemle
Wellington des .le pre\lller Jo~r . (~emiee jour il donnait la
d'une m~ladie Ir~cu1"able. ))e di~lrente de' cell~ de son per~,
formule ae son regne, tOU\, h me maLade dont il appelalt
Ie fameux programme de, l' :;I~itage )).
Catherine II, la
les forts « a se partagel
-\ empruntait son sysleme, la
encore, 11
u lieu de la methode
grande imperatnce
t
de Ia Po ogne, a
11
leyon du par age,
bon de pratiqueI' comme c e,
qu' Alexandre Ie" ~ valt cru t'
en e~arLant en di visant
pour acquerir l'Onent tout en ler
,
n

t

A

l'Europe.
"1 tendail reo-leI' seul sa querelle
Lctsardcc1aradoncqu,l en 1 tf,
'a"l'A'1O"leterrelesoiu
t bIen vo on [efS
'
aYE'C les 'furcs, 1aissan
Ja
(
11 des Grecs avec Porte . Le 24 mars,
.
de regier la querc e .
1
ltimatull1 : « apres Clllq
il adressait a Consla.nt~n?p e u~x~l11ple» la Russie rec][l,'es d'une 10no-alll1111te sans
,.
anne
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mai,t, q~~ l'independance des' Pr:O:OCOLE Du 4 ~VRIL
SelLIe lut proclamee dans 1 P, Vlnces ,roumaInes et
pas un mot des Grec
es ~IX Se~lall1es, Elle ne
Nicolas jer l'ndl'g , s, Ces declaratIOns et Ie
ualent nett
tI
qlJ'il oifrait, Libre aux A e~l~n es conditions
pas leur reponse pour" ng ~IS de choisir ;~~ il
'J
'
~enantlr £In' t d'
ro e que lUI reservait Cannin "
~n en mt pas
gleterre saurait rej'eter co
g 1\~ un Instrument que
'
d'
,
.
,mme lueitern' h
'
frere,
un ~pouvantail inerte.
IC avalt fait de
Cette attItude resolue d'
Canning, Que devenait Ia tr:~~en~ert~ ~ous les plans
ses expedients? Et Ie maint' d I~?eme,nsement tiss ee
cette pnissance malade
l,en, e ,empIre ottoman «
qnatre siccies dont I'l' t' 'II ~~phqu(llt Wellington '.
'
t em ps encore?' J) Et 1 a' ' m" menag
, er 1es maJadies
a p,ux en OrIent
"
I
menta de Ia politi que angl ar'. ? D
' ce prlnC!pe
et pratiqnes ne pouvaient ::, es ~om,mes d'Etat
partage fatal 11. Napoleon im pr~~dle aces reyes
Constantinople » disait "'" l/osslDle: « II faudrait
s'exprima dan; des notes v~o;ngto,n. ~~ depit de
au T!mes, Ie 6 et Ie 8 avril 182 ente~ ~u 11 ,a?ressa et
A quoi bon? s" POII'['
1 6, sur 1ambItIOn des
. .
lque e co d
'.
ne pouvait emj)ccher D
n amnmt a accepter ce
It'
' evant toute rEu'
ge erre, 11 avait assume la t' h
.' lope, devant 1
de regler l'affaire d'Ol'ient' ac e. P81'11leuse et J'
Rompre avec la Russie c:e~e'f~o.te~er les Gl'ecs et la
son impuissance « 111'''11' 't aJ ecllner sa mission a
ur II'
. " al sauver1a 'd"
,.
ne__ lilgton siO'nait a"ec '"
1
me ratIOn. II Le4avril
to'
hesse rode un ,.
,
d
sa eur l'USse avait elabor'" 'L d
plOJet que l'ambas_
,
t a
on res et
.
premIer acte europeen qui l'
I apporte au tsar, Ie
une nation.
econnut cans la Grece nouvelle
Ce protocole en app
,
l~ber'[e pour la' Grece ~:~~e, Malt ~e tri?mphe de Canning:
t,Iquer sa religion, de commega.u~ernf:~ ~ ~a guise, de pra~
1 Angleterre et la Russie' . rGer, sojllcltee de Ia Porte par
l'Europe, _ mailltien d ulmes, garar:tie dans I'avenir par
,
e. a sou verall1et' t
par ces termes de l'ul'iicie ler, L
,e nrque precisee
,« a Grece est une depen•
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. de l'Empil'e )) et par Ie paiement d'un tribut annuel.
ue res(ait qu'it obtenir l'aveu de Ia Porte: et tout et.ait filii.
Mais a quel prix, en realite! Le protocole ne Ie disait
; l'Angleterre donnait son adhesion secrete al'ultimadu tsar. Ce qU'elle acceptait ainsi, c'etait l'elahlissed'nn
torat rnsse en Moldavie, en Serbie, Ie fait
e et grave d'un demembrement de Ia Turquie.
Arix armes de Nicolas Ier, si les Turcs resistaient, elle s'etait
engagee ne rien opposer, Et de l'incendie que In guerre
risquait d'allumel' en Orient, elIe ne pourrait sauveI' que
1ft partie de l'empire abandonl1ee aux Grecs. Le protocole,
it l'article 5, portait cette clause redoutable : « Qnels que
soiont les rapports de Sa Majeste Russe et du gouverl1ement
ture, les puissances contractantes s'engagel1t a. considerer
le present arrangement comme Ia base de Ia reconciliation
entre la Porte el les Grecs, operee pal' eHes de concert, ou /
sepal'ement. )) Pour obtenir celte garantie essentielle en faveur de 111, Grece, et l'arracher aux Russes, Canning se resignait au programme de Nicolas Ier contre la Turquie. « Le
fait est, disnit alors Ie ministere franGais (26 avril), qu'il a
cede a une necessite que nous lui avions signaIee. Ii cache
la concession sons Ia forme d'un arrangement special. )) La
concession elait grave: du partage de Ia Pologne, l'Angleterre venait au partage de l'Empire LurC malgre eIle, et
contrairemenl a. ses interets. En Orient, comme en Amerique, l'action de Canning marquait une epoque nouvelle, suivant les paroles de ~retternich: « une ligne tiree
entre Ie passe et 1'avenir. )) Au dela. de l' Atlantique, Ie
reg1ement pacifique avantageux pour Ia Grande-Bretagne
et l'Europe de 1a crise americaine. Dans les Balkans, ia
porte ouverte aux ambitions de Ia Russie, Ie partage de la
Tnrquie admis sinon en droit, du moins en fait, Ie point de
depart de crises perpetuelles, menayantes pour Ill, securite
de toute l'Enrope.
Reduit a. nne politique d'expedients, Canning comptait
un moins sur Ill, ferlilite de son genie pour attenner les
consequences de ce sysLeme danget'eux. 11 crut y r~ussir,

a
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en prevenant la guerre des Turcs et des Russes; SUI'
instances, appuyees par les con seils de l'Aulrkhe, Ie
accepla Ie 14 mai l'ultimatum russe, et nomllla des
nipotentiaires pour regler a Ackerman sa querelle,
guerre, avec Nicolas Ier. Les concessions que I1t
a Ja Russie n'e!aient cependant pas desinteressees:
sagement, Ie Sultan avait calcule' qu'il ne pouvait a
la Grece s'il proyoquait la Russie. De jour en jour, il ayaH
allendula nouvelle de la prise de Missolongbi, cernee
les armees et les floUes de Rescbid et d'Ibrahim-Pacha.
Elle lui parvint au debut de mai : la ruine des Grecs, pro~
chaine, presque certaine, valait I,ien les sacrifices que Ie'
Sultan avail resolu de faire a la Russie. Le lraited'Acker_
man (7 octobre 1826) confirm a ces fiacriuces, livra les principauLes roumaines, et la Serbie au tsar. C'elait du moinsla
paix Rouhaitee par Canning; ce n'elait pas, comme ill'avait
espere, la fin de ses embarras. Libre de [ourner toutes
ses forces contre les Grecs, Ie Sultan l\lahmoud elaiL bien
resolu a ne rien leur abandonner. Apres six mois d'efforts,
la mediation anglaise etait, Ii Ia fin de juiliet 1826, aussi
mal reQue des Turcs qu'en janvier. La crainte du nom russe,
Ie grand moyen sur lequel Canning avail specuIe, au lieu
de servir sa diplomatie, n'avait fait en deJinilive que procurer fl la Russie de gros benefices.
Le moment arl"ivait OU il allait se [rouver pris dans ses
propres filets, et, d'expedient en expedient, conduit a ce
qu'il avait voulu eviler: au renversement de lout son sysHome, Ii une defaile. Au mois de seplembre 1826, 1'am1a5sadeur russe Lieven lui demanda d'employer eontre Ies
TUl'es, en faveur des Grecs, la violence et la force, ces mesures coerc/lives que toujours l'Angleterre a vait repoussees.
Comment les lui refuser desormais, apres Ie protocole dl!
4 aV!'iJ que Nicolas Ier ayaH eu soin de publier? QueI role
ridicule, odieux P0Ul' Ie gouvernement anglais, si apres
avoil' pris en main officiellement la cause des Gl'ecs,il se
declal'ait impuissant ala soutenir conlre les TLll'CS! Et quel
resultat pour ses interNs qU'une guerre en Orient, une in~
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e proyoquee sancllOnnee par ses propres
entlOn russ ,
'
'?
d
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9 6? Wellincrton a vmt
l\iva
,
X t ar Ville e a vn
~.
. a·
.
ar Chal Jes" e P .
. , la conventlOn de ..
Salnt,1
Lt e les FrancaIS a ,
P, "
rcfuse d aume r .
eli ~rait eonlenir leurs ambItIOns,
petersbourg .. Canl1lng bP , er celles de la Russie. ~e
"II' pour enc allI
. , P
el s'en SCI \
b
d 1's russes et anglals a artS,.
10 aout 1826, les am aS~~ll e~l viterent Ie ministere Villele
de BorO"O et Graml em
pozzu . ,';
d A avril.
.'
11 50USCrH'e a 1 acte u ~
_' t 'le bon si 1'0ceaslOn aVaIt
Le procede de Canmng en e 1 Fr~nce. Or 'de meme
. ,
e entente avec a '
'.
bl'
ele proplce a un
"1 t elu PorluO"al aVail trou e
que la querelle dll Bresl e de fannin" a et de Villele Rur
l'accord pret it s~ :o~clure une ~louvelle querelle sur les
1826 impos1es q uestions amertcames,
bl 't 1 rendre encore en
memes lieux .sem a1 e 1826 Ie roi de Portugal Jean VI
sible. Au mOIS de mar~ f '11"t remettre en question lout
elaiL mort. CeUe n:o r alel, plOUl' regl er les nouveaux rap. 19 aVal t dB'
t en
nl
ce que eanmt
'1 Si Don Pedro, Ie 11.S ame,
ports du portuga~ et l~ rfs:'~it 1'econna1l1'e it Lisbol1ne,
reclamait ses drOlts et, es. aL 'elu Bresil it la melropole,
).
ne serGI.[-ce pas
" la reuDlon
bl en Amerique? :;1 son l' rere
l'occasion oe nouveaux trOll es
lnonl son caraclere,
. t 1 couro'me SOl
,
Don Mig?el prenal a ur d'Es'pag ne pro\,oqueraient les
er Ie relour dc Don Pedro:
ses relatIons avec 1n ,c~,
lil}eraux du ~ortt~sal.a ~ecl:rre civile au Bresil, au Pordes deux cOtes., c etnl~ a gt les deux IJIlYs. l' Angleterre
tu~al, un confl1t certall1 en re
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avart ~re:u et ess~ye de resoudre Ie dilemme. Ses
~late~ ~ RlO de JaneIro eL a Lisbonne, Court eL sir Ch.
Imagme!,ent eL combinereut nn accommodement: Don
renonQalt au Portngal en fa "eur de sa fille altlee
Glori~, nee en 18~9, dont la l'egence 8er'ait confiee ~ sa
Isabede. Il donmuten meme temps une charte aux
et la, proIT:esse it Don Miguel d'epouser sa fille, quand
serart nubIle et majeure (2 mai f826).
Celte attenle de huH ans, ce role de prince consort
sentes it Don Miguel, ne devaient guere lui plaire,
l'(:::'angem~n,t deplut surtout ala reine dOllniriere qui a
deJ~ conspIre contre son mari vivant, et pretendait
moms gomemer a sa mort Ie Portugal. Elle comptait
tout sur l'appui de son frcre Ferdinanrl VII. C'etait
.
s?mme une quel'elle de famille qui n'aumil pas eu de >iuite
81, de son chef, Ie marquis de Moustiers, representant d"
la France a ,
Madrid,
n'y avait l)as vu l'occasion de 1e,e
"
pren dre sur.l AngleLerre une revanche de la derail!! subie
par son. ,amI Hyde de .Neuv,il!e. ~on, Miguel av~it flni pal'
consenhr .~u pact~ matrlmon~(u qmlm promettaiL une cou,
ronne . .Ma~s sa mere, ('t Fe:dllland VII excites, encourages
par Mo~stJers, lenaJent tete et eontestuient la Iegitimile
~e ~a ~egence, «
faut monlrer Jes dents aces Anglais,»
e~rmtlt ~?tr,e ,envoye a Villele. « Que l' Angleterre soit nee
g~mnt, s eemnt Chateaubriand a la Chambre je ne lui
(lJspute point 1a taille qu'elle se donne, mais ce ieant ne faii
aueune frayeur a la Chambre, ))
, De telles pa~oles et de te1s ncles n'etaient pas fnils pOllr
dI,sposer Ie e~lllnet frangais, s'il redoutait les coleres des patrJOtes royahstes, a une entente avec Canning: celui-ci eut
cependanL l'art de l'obtenir. Le minislre des affaires elrange:es, Ie baron de Damas, etait un militaire qui n'entendmt pas grand'ehose aces problemes delicals et de llall1l'e
d'ail~eurs assez in~ifferent. « lei, ecI'ivait un de ces agents,
on n est emu de rlen. On va sans methode, !VI. de Damas
n'y est que de Ia main. II est guide par des influences subalternes. )1 Un jour, ces influences Ie portaient (8 jnillet 1826)
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fa oser au roi une intervention energiqu~ d? la station
p P du Levant en Grece, la guerre sans delal. Le len~e
ville!e disposait de lui, com me d'un ag~nt S?~mlS,
"'e' iCOlmnander 1a paix. Et Villele croyait bIen lalre de
~ t
. 1 Vr>
o.t
rt"r avec l'Angleterre pour mam emr 1a ,a vv ~.
con ce . v
v
. '
a l'abri de toutes complIcatIOns.
vint Ie trouver a Paris et negocia tout un long
(18 ptembre-20 oetobre), La France desavoua son
a I\ladrid et bientot Ie Jappela co:mme el:e
'l d' H vde de Neuville Iaissnn t aux AngIals Ie som
fal
J
'
"I r t
d'
wetlre Ferdinand VII a 1a rais~n, ce qldU ItS ,n'eLl: ben . et (decembre 1826) dix mIlle so ~ sa, IS onne.
,] X prom it a Canning de ne pas laiSfoer ecraser les
chal,es
. , " , "d 1 P ,t \T'llele
'I [olieber cependant a 1 Illlegrile e a 01 e, 1
GreCS, n
'
ell1ilndait qu'nne concession de forme: pour mennger
118 d
'
'j
I 't ' [ '
Jomerson
l'amour-propre des Ft'anQais, 1 sou WI a1 ne pa~ ~ I
,
au protoco1e dn 4 avril, cornme Ie mIl1ls,lre d un,e
'ssonce secondaire consulte npres coup,
eXlgea et Jl
~~~in~ qu'un acte nouveau, un traite c?~certe en,tr~ les
,
'ls~ances parut une Il1esnre souverdlne
de Ia 1O} aute
troI~ pu d
. • I '
f '
fa velll' des Grecs. Canning POUValt Ul il!re
" ,'
fral1CdiSe en <
'
'I'
d
',' '1' en e'change de celui qu'i1 eprouvltlt a en ten re
cep,llSI,
1
'
d't
Tt'
dire: « Nos demarches n'ont aucun caraclel'e 10stl1 e~
contre la Porte, )) C'etait un tout au~re I~ngage que c:lUl
du tsar Nicolas: « Si l'on veut la ~aCl~catlOn de la Grece,
'1 hut des mesures energiques )) (JanvIer 1827).
1 Apres tant J'efforts, Canning esperni,t encore, que les
menaces des Rllsses meltraient l~ Turq~le 11 1a ra;son, ~t,
our conlenir les Russes eux-memes, II ~omptalt SUI la
~rance. Sans doute, la prise d' Athcnes (jmn f827) en~~ou
O'ea Ie sultan a reJ' eier la mediation de l'Europe, Mms Ie
ra"' '!lei
«
Ie
1827 les trois cours se d'eel'd"den t 'a publ'er
I
6 JUl,
traitc de Londres, Ie protoeol e d''avr1'1 t,rans fOl'me' P',11'
l'adbesion et l'iniliative de la France, p.our Imp,oser ,la palll
et leurs conditions a la Porte. Canmng a':aIt raIson de
dire que sa politique inaugurail a consta?tIll~ple une. ere
nouvelle. Ill'avait i'ait approuver des Anglals qUlle voyment
.

.L
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n

avec joie premier ministre (avril 1827'. On luisavait
d'avoirprocure it son pays, enleve it Ill, Russie Ie
de Ill, defense des Grecs : il se flattait d'avoir reussi
toucher au principe essenllel de l'integrite de l'Empir~
Cilr, 8i racte du 6 juillel conLenaitun article secret
mesures coercitlves aprendre en commun pour i
armistice, Canning et Villele s'accordaient depuls six
it considerer cel acte comme nn procede diplomatique.
n'elait pas, selon enx, une declaration de gnerre aIll,
mais simplement llne demiere menace decisive, la pre
de la paix en Orient. Pour assurer cette paix, malgre
intentions differenles dn tsar Nicolas, Canning co
sur les promesses eL la volonte, conforme a Ill, sienne
ministcre franQais.
'
monruL Ie 8 aout 18:'27, brusquement, emportant cette
esp(~rance : huH jours apres, les Turcs Ill, dementaient, en
refusant de ceder anx menaces de l'Europe, une fois de pIllS.
Deux moia apres, Ie 20 oclobre 1827, l'Europe, l'An":
gleterre clle-meme delruisaienL, a Navarin, les floltes du .
Sultan eL dll vice-roi d'Egypte. A Ill, grande joie des Russes "
Ia France, chargee de Jes contenir, avaH commence la guerr~
d'OriellL, dans l'espoir d'une guerre pIllS generale encore,
Le del'llicr expedienLimagine par Canning pour Ie triom<phe
d'un systeme qu'il avail du elayer par des expedients succcssifs tournait c~ntre ce sysleme el Ie renversait au
de Ill, France at de la Russie. Il avait voulu et cherchC,
Ill, Medilerranee comme en Amerique, une paix avantageuse
a l'Angleterre. n mourait, croyant avoir cause gagnee, a
temps pour ne pas voir son ecbec, Ie succes de la nation
franljaise en Grece, et dn tsar Nicolas dans les Balkans.
Metternich avaH depuis Ie mois de mars pressenli ces resultats el savollt'e Ie plaisir d'une vengeance qui n'eLaH pas
exempte d'inquietudes. « Voila, ecrivait-il, Ill, crise Ia plus
forte qu'il y ait en dans Ie COllrs de ces derniel'es annees.
L'epoque des facilites est pas8ee pour Canning. n se sentira
hientot affaisse sous Ie pOlds de ses pretendus succes. »
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NAVARIN ET ALGER
LA REVOLUTION ET LA CONQUETE
FRANQAISES
(1827.1830)

Le 9 novembre t 827 Charles X eCl'ivait a Villele son
opinion sur la bataille de Navarin: « J'aimeraismieuxque
les Turcs eussent cede sans combat. Je vous renvoie toules
les lettres de Rigny. Il faut !'aire eonllattre la principale,
en 1'ctranchant cependant que ce son! ses avis qui ont decide
l'affairc. Nous deV0ns agir collectivement avec les allies. ))
Le roi de France declinail la responsabilite du coup de
main decisif qui cngageait Ie conflit de l'Europe et des
Turcs. L'histoire l' a fait longtemps porter it l'amiral anglais
Codrington, a Canning, sans remarquer que celte attaque
brutale etait contraire au programme de cet homme d'Etat,
aux int6rets de l'Angleterre, soucieuse de defendre contre
la Russie l'integrite des Ottomans.
L'aveu de Charles X, les recits de l'amiral de Rigny
charge d'imposer au sultan Ie tl'aUe de Londres, expliquent
Navadn et en eclairent singulierement la porlee. Henri
Gauthier, comte de Rigny, etait un de ces offieiers It qui
Napoleon avail confie Ie soin de relever la marine franQaise
en 1809. Ancien serviteur de l'Empire, gendl'e du baron
Louis, envoye en 1822 a la tete de la station du Levant, il
s'Clait vile lasse du role de juge de paix que la Restaura-
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tion lui prescrivit entre les Grecs et les Turcs Non p s. , ,.
fUtyes chand phil hellene : mais il s'irriLait de voir s ~ll
glms en 1826 se creer un parti et llne influe!Jce dea nl 'E' II
I'
'
(ns a
I:',e: gee. YOU clIt leur reprendre « la tntelle des Hellenes
lerllables enfants ». Des Ie mois de l'uin ,18 9 6 ill'e'cl
.~
, . t' I d"
.
~ ,
amaIt
au, mmlS ere e rOlt d employer la force it faire "es~
.'.
OrIent les hostilites ; « Ce seraH pout' la Ft'ance ~r ecet'tte,n
tude
' qu'il s'agissait I d'aune
Ialt de glOlre
. t"les no bl e.)) C' e'1'
a?tlOn glorieuse it disputer aux AnO'lais. Le sOllf'Je d" l'E
. 't l'
,.
"
l
e "1lJpire al1lmm anCIen aIde de camp de Bessieres. Un instant·
Ie baron de Damas se laissil gagner par cet enthousiasm .
o~ a con~e:ve un projet d'interven tion qu'il porla au Co~~
Sell ~e 8 Jlllllet 182(j et qu~ VilJele fit ecartel'. De Rigev ne
se decouragea P}IS ; Ie tralle de Londres qui mobilisait les
escadres
enropeennes
conire les Turcs lui 1lpport~
I'
'
d'
.
.
"espurr
(I
lll:e actIOn na Vale combinee » : ilia recl:tmait de u'Ie mOlS de septembt'e 1826.
. P IS
D~ns la pensee des diplomates cependant cette act' .
deYaJ~ :este~' nne action pacifique; 1'amiral r'usse Heyd~~n
qua~(l 11 qmlta Cronstadt le 10 l'uin, Il.vait recu du t '
ce
t
t'
'I
.,
sar
:0 Il1S ru? lOns, I est Yrai: « en cas d'operations l11il'taJres: lrilltel' l'ennel:li a la rnsse. )) Mais en nrrivant ~la;s
les ,eaux du Le,:ant, II duL se soumettre au plus ancien de"amlraux, Codrmgton, qui reussit it Ie moderel'. Fid'l~
observatem de ses instructions, l'amiral anglais s' 'te.~
donne pour Liche de f'aire ceder les Turcs 8'm8 les e ar
b~ltre
' 't 1es t r~Is
. fl oUes de l'Emope aulou!'
( c odes
m
(". ' II t'eum,
Hes
IO~l~nnes; e.t, des 1: ;) sel~lem~re, il negocia a vee Ie fils de
Mt.hemd-Alr, IbrahIm, qlll aVall D'roupe l'escadI'e tur
•
l'
d'
'd
b
que e"
esea re egyptwnne ans la baie de N avarin
lui d
d'I't
'. "
I'
(.
emalld
un armISLlce, pour aIsser a l'Europe Ie temp' d" poser au sultan une paix definitive.
s 1m
. Ce~ ~legocia,tiollS, ces del~is, ne faisaient pas l'aifaire de
RJgll~, (I II n.~ pas la patIence, diS1lit CodriIwtoll qui
depllls 1a (~erlllere g:uerre, est devenne l'attribut dislinctif
de la mat'lne et qUl est necessaire a la tache acLuell
Les deux amiraux n'entendaient pas leur tache de la m:~l~

t

0
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maniere. Si, dans une entrevue qu'ils ement avec Ibeahim
Ie 25 sf'ptf'mbre, Codrington trailait sel'ieusement de l'a:''mistice, de Rigny, a ses cotes, sm un lon provocant, parltul
d'echanger des balles et de Ill. poudre. Ibrahim releva ]a
provocation, et, tout en laissant ses flottes iml11obiles, it
~nYova. des troupes devaster Ja l\!Ol'ee. « Au point 011 en
sout'les cboses, il n'y a plus de menagements a gat'del', ))
s'ecria de nigny, don t l'escadremouiUait a Zante (i40ctobre),
La decision de l'al11iral frangais est prise ce jom-la : (( n
raul faire entrer les truis escadres duns Navarin meme et,
Ill. !11eche it la main, signifier aux floUes de se disloquer, ou
sinon les attaquet' immediatement. )) Pom sauver les Grec s ,
Ill. France doH agir. Le lendemnin, de Rigny soumit son
projet aUX amiraux, Ie leur fit adopter, t'edigea Ie prot?cole
de la conference, l'ultimatum que les flottes comlnnees
porterent le 20 oct.obre,. it 1'eni:'ee de la rade ,d? Na,var~~:
Deux joms avant, 11 avail avertl Charles X, qUll avaIL deja
Felicite (I de ne pas s'endormir et de prevenil' ses desirs )).
Ce n8 fut pas un basad si la fregate amit'ale, la Sitene,
rE'gut la premiere Ie feu de l'ennemi : Ibrahim prenait 1'offensive contre Ia France qui l'attaquait. Les Franvais,
au serville de l'Egypte depuis le 10 oclobre, avaient regu
une lettre de l'amiral de Rigny, « les iovitant it ne pas COI11ballre le ch'apeau national)). La destruction de In floUe
ouomane, Ie 20 oclobre, ne fut donc pas un accident:
c'6lait une declaration de guerre premeditee, appronve,~
en secret par Charles X, reg1ee par son amiral, de la France
an sultan, en favem des Grecs. Et celle guerre allaH eire,
it Paris, le signal d'une evolution decisive des partis et de
l'opinion publique,
« Le canon de Navarin a commence une ere nouvelle eL
ann once l'avenement triomphal de l'opinion pnblique qui
est an-des,;ns des trones, Hant pour 1ft premiere fois veritablement reine, disposant des floUes et des canons, commandant aux amiraux, » Ce lallgage de Pierre Lebrun,
poMe pensionn6 par Ie premier Empire, lih6ral SOilS Ja
Restauration et philhemmr, purce que l'emancipfttion des
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La Revollltion armce pour des destinees exLraordinaires,
avec Ie regret de l'Eipopee abolie tit la rancune de la paix
en 18,5, mainlenue par la volonte de l'eLranger et
n1pli,·lte de Villele, telies etaient, en 1827, les forces et
les griefs de l' opposition. Le nouveau mouvemen t aui se
des sina dans Ie royaume ne fut pas, comme celui de 1789
l'effet de la dctresse finan~iere de j'Elat monarcbique. C;
u'etait pas la Feance de l\ill'aheau, reclamant dans la paix
Ie deoit an honbeur et Ie controle de sa '118 nationale : c'8tait
la France du DirecLoire et de l' ern pire exigeant de Ia royaute
et de l'Europe son droit it Ia gloire, Ie premier rang qu'elle
avail un instant occupe dans Ie monde. Que lui parlait-on
d'inleret, quand elle revait vicloires et propagande!
Aussi Res intel'pl'ctes et ses guides alors, qU'elle ecoute
se defiant des poiiliques, ce sant les artistes, ecrivains, bis. toriens, poeies et orateurs, en communion d'ideal avec elle,
qui lui donnent en attendant mieux l'illusion et 1'avantgout des revolutions glorieuses, la consolation des grandeurs evanouies. Si les marecbaux de Napoleon souffrent
une insulte it l'ambussade d'Autriche, c'est Casimir Perier
qui vient reclamer it la tribune (( pour leurs tHres gagnes
dans vingt batailles n. Viclor Hugo lance dans Ie public
son Ode fa co/anne, temoignage reten tissant de sa conversion au culle de la gloire. Sainte-Benve est gagne a cet
enLhousiasme. Casimir Delavigne 1'evient d'Italie, ouhliant
qu'il a OCtri l'Empire apres l'avoir servi, pour celebrer
la Grece hero'ique et l'epopee franvaise. Le poete d'Eloa,
apres la guerre d'Espagne, satisfaction insllffisante a ses
reyeS de gloire, quitlait l'armee en '1827, las deja d'une
inaclion que la poesie ne lui fit jamais accepter. Il allait
ecrire Chatterton, cetle revancbe de l'ideal sur la societe
materialiste de 1\'1. de Villele. Peul-on parler de Scribe apres
cela: c'elait pourtant l'epoque ou, au Gymnnse, il se faisait applaudir en uhoisissant des heros de l' empire comme
les types de la noblesse et de In vertu. La meme annce,
Thiel'S acheve son histoire de la Revolulion franQnise;
de Korvins parait lui retirer l'honneur d'ecril'e celle de
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c'esll'exlellsion des fl'onlieres. La France se place dans
1a direction des concltlctes, et les mobiles qui ont lance la
Republique 8t l'Empire dans une anssi dangereuse carriere
vien
se rounir dans Ie sentiment predominant. 1)
nent
Charles X, it la fin de decembre 1827, dut renvoJ'cr Villele:
"Senl des millistres dechus, celui de 1a marine, Chahrol,
conse
son portefeuille et bientot organisa Ie ministere,
rva
voulait mctlre Cbateallbriand : 1e roi refusa. La Ferronays eut cette place. Avec Ie Dauphin et Decaux a la
guerre, Martignac, pour representer les liberaux vainquellrS, d'ailleurs fort engage dans l'expedition d'Espagne,
c'olait un ministere d'aclion. Chabro1 disposait de la politique interieure, parce que Rigny avaH determine a Navarin
la politique etrangere (janvier 1828).
Un instant, Charles X eut l'idee d'essayer une sorte de
gOll vOl'nement personnel. 11 youlait appeler dej~ a:a ?re~
sidence du consoi1 polignac «( un homme tout a flut a 1m
a vee qui il ne se gcnerait pas)). Le jeu pouvait eire dangereux : Charles s'imaginait eire tres populaire; i1 ~ccu
sait Villele de maladresse et pretendalt apprendre a ses
ministres a gouverner. Bien lui en prit de ne s'etre pas
decouvert: a la rentree des Chambres, les rancunes se
manifesterent si forlement contre la politique precedente
que Cbabrol dut 11 son tour se retireI'. Son succes,:eur It Ia
marine fut encore un bomll1e d'action, de ceux qui prenaient leur mot d'ordl;e au pres de Chltleaubriand, son ami
Hyde de Neuville. Si l'ocrivain, a det'aut d'un m~nislere,
avail dO se contenter de l'ambassade de Rome, 11 eut du
moins la satsfaction de voir tri0mpller ses idees : le
cabinet Martignac liberal sans doule, ires roya1iste aussi,
sell1hlait inveslidu pouvoir pour les appliquee, La premiere fois que 1e roi et son ministl'e des affaires etrangeres prirent la parole devant les Chambres, ils celehrerent it l'envi Nnvarin, «( nne ocqasion de gloire pour noS
armes n. La Ferronays par1n Ie langage qll'aurail tenn 11
sa place Cbateaubriand : (( C'etait de 1a gloire. ))
11 njontait : « ce n'est pas 1a guerre encore. » - On en
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Mait bien Pl'~S cependant. L'An~leterre qui la redoutait
pOllr la Turqu,le fit porter, aux coll~g~es. de Canning, apres
sa mort, Ie pOlds de co qu elle consldermt comme une faute
et un c?hec. Elle ,rept:it bl'U~q.uement un mi[:is~ere tory
pour reparer « {accident Stnlstl'e )) auqueI etalt venue
abouLir la politiqulJ precedente, Ia ruine de la puissance
turque. Au meme moment, Ie tsar Nicolas reclamait a
l'Europe (6 janvier 1828) Ie droit d'occuper les provinces
roumaines, Ie blocus d'AIexandrie et de Constantinople, des
secours pour Capo d'Istria et la Grece, une guerre en regIe.
ala Turquie. Le sultan Mahmoud, « pour laver l'honneur
de !'Islam outrage )), proclama de son cOte la guerre'
sainte, malgre les instances de l'internonce autrichien, €t
l'organisa (janvier 1828). Les ambassadeurs d'Eul'ope se
ret.ircrent it Corrou. Le 27 avril, la Russie envoyait Ii Ia
Porte sa declaration de guerre. D'un ministre qlli avait
pE:ndant six ans represenle 10. France a Saint-Petersbourg,
de La Ferl'onays, Ie tsar attendait Ie concours decisif dont
Naval'in semblait la preface et la prom esse. L'Anglelerre et
['Aulriehe regretlaienl Navarin et deploraient ses consequences. Les efforts de Mellel'llich et de Canning en faveur
de Ia paix en Orient, de l'integrite de 1a Turqllie semblaient
condamnes. La France etnit l'urbitre de celte situation
qu'elle avaiL crcee. 8i Ie minislere cut alOt,s ecoute l'appel
de 1a Russie el les VcellX de 1a nation quisalua avec joie
son avenement, il n'arait qu'un mot it dire pOUt' decuiliuer
Ia guerre en Europe.
Celle parole decisive, La Ferronays refusa de In prononceI'. Sans doute eet homme d'Etat avait longtemps
vew en Russie et merne les eloges des tsars el de leul's
ministres. MaL:; jusLement ce long sejoUl' lui avail revele
les dessous de 1a politique rllsse, ses appelits, ses exigences egolstes. 11 :;;'en defiait, au point que pendant toute
l'unnee Hl27 il demanda son rappel. On Ie lni aecorda :
il s' arreta pOUl' cn user a vee Met ternich (sep tembre 1827 \ ,
it Teplitz. Avant l'eclat de Navnrin qui Ie IlL ministre, La
Ferronays avait ebauche 1a un projet d'entente avec l'Au-
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enreMs des volontaires anglais, s'embarquer a
pour 1a Moree sous Ie commandement du general
Maison et, en deux mois, l'estituer it Ja Grece tontes les
villcs du Peloponese (octobre 1828): l'expedition de
Grece, apres l'expedition d'Espagne, digne d'un ministers
JiJJeral; la revolution armee au· service des nations, et
celte f'ois investie d'un mandat forme1 de l'Europe.
LOl'squ'on lit pourtant it cette epOQ116 les journaux et
les debats parlemenlaires, on reconnait que ces satisfactions d'amour-propl'e ne suffirent pas a Ill. nation. La FerrOllays et ses collegues furent sans cesse sur la breche
pour se defendre contre leurs amis de la gauche, A 1a
Chambre, dans la presse tonjours Ie meme reproche: « Martignac a repris 1a succession de 1\1. de Villele. )) « II sel'ait
de votre inleret, lui erie Benjamin Constant, de meLtre un
111ur d'airain entre vous et vos predecesseurs, » « l\falgre
vos meilleurs sentiments il tombe sur ce cabinet, dit Bignoll, un l'eflet iI'iste de la conduite du cabinet precedent. »
Com parer ltt tenue de ee minislere liberal it celle de VilleJe qui au meme moment conspirait Ci..mtre lui avec
Ch&i:es X, !a critique eiait singuliere. Elle etait juste, s'il
s'agissnit de sa poliLlque cxU::-ie'H'e, Les actes, les dehors
diITeraient : Ie fond demeurait le 1110r!.},).
Ce que l'opposition appelait nne d015ilile excessive a
l'egard des Anglaiti et de l'Autriche, c'etait l'aecord veritablernent scelle entre La Ferronays, les torys et Metternieh pour maintenir en Europe l'ceuvl'e pacifique du ChancelieI' autrkhien et de Canning en Orient. En vain, it ses
con tradicleUl's Je minislere repondait-il qu'il etail glorieux
pour la France d'etre l'arbitre des puissances. Ene n'etait
leur arbitre qU'autant qu'elle les servait. On l'employait
en se, defiant d'eHe. Le jour OU fut decidec l'expedition de
Moree, l' amiral Codrington s 'en alIa bien vite it Alexandrie
et ohtinl de Mehemet-Ali qu'il rappehU ses tt'Oupes de Grece
(aout 1828), Si bien que l'evacuation de 1a Moree par les
Egyptiens, decidee avantl'arrivee des FranQais, rendait leur
presence a peu pres inutile, Quand Ie general Maison
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"oulut affranchir l' Atlique et la Grece pousser pI S
que l'isthme de Corinthe, les Anglais exigerent et u~
son rappel (novembre 1828). La France avait arm'.
allies, que soi-disant elle dirigeait, la forQaient a . e.
l'arme au pied.
EL, en meme temps, les soldais de Nicolas lor env' I "
saienL les Principautes d'une part, la Caucasie et ~,~s
menie de l'autre. En une campagne, les Russes ava', fL
fra~chi Ie p~~ube, ~ssiege, Silistrie et Routschouk :Ie:~s
etaleni en Jlllllet 18:::8 au pled des Balkans devant Val'
et ?choumla. Paskievilch, d'alltre part, ~ccupait l{1U~~
POll, ~r~ahan, Erzeroum et toujours yictorieux marchait,
sur Treblzonde. Pour des FranQais avides de gloire et d .
combats, la etait la vraie guerre. La Ferronays ne leur e e
offrait qne Ie s i m u l a c r e . ·
11
!-e contras,te, ~tait ,instruclif.: il suggera aux adl'ersaJres, dll, mllllstere, a sos anus de droite et de gauche
de~, repexIOn~ et .un programme tont differenis de cellX
qu 11 s, effor9alt val~ement de leur faire accepter. Au lieu
de mamtemr la palX en Orient, n'etait-ce pas Ie moment
de s'associer a l'entreprise de Nicolas lor de l'etendl'e '
E
'
, a
I'
; llrope
tout entlere?
. A 1a France donner Ie Rhin , et ,
pour payer 1es comp1alsances de la Pt'llsse, lui laisser des
mo~ceaux de l'Autriche abattue, de 1a Saxe encore dep,oUl.ll~e, dll Hanovre sacrifie : ([ Savez-vous, disail Sebast,lan~ ~. Palmerston .en janvier 1829, Ie moyen d'acqwlrir
1 mmtle des FranQals : la rive gauche du Rhin. ) C'etait
Ie plan que de Rome Chateaubriand envoyait a ses am is
de !a ~roite et qu'il nous a conserve dans ses memoires.
« L Uluon de la France et de Ia Russie doH dieter des lois
au monde. ) Langage digu? de Tilsitt, fait pour plaire,
dans let ~ouche de ce royalIstc, aux republicains et aux
bonapartJstes. « Disons au ts([r : si vous voulez ailer a
Const~ntinople, entrez dans un partage equitable de 1a
Turqme, donnez-nous l'Archipel. Les puissances qui ne
seront pas, placees de maniere a s'agrandir (la Prusse)
recevront allieurs des dedommagements. NOlls, nOllS vou-
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Ions a voir la ligne du Rhin de Strasbourg a Cologn:. ))
Voila Ie theme national expose aLa Ferronays par ~ anden ennemi de Villele, oppose, au ~lom de Ja Fran.ce, a up
ininistere qui par ses efforts pac:fiques sembl~lt tra:ur
les aspirations et sacriflel' les drOlts de let ;<ll1On. PJll~
-d'expedients el1fin; mais deux splemes ?n pres,ence: celu,l
1a Revolution ou de l'Emplre, celm de TdlleYland a
de
.,
'11 s
Vie nne ; la guerre pour la conque,t.e des,~ro~tleres nature,' e
et les parlages, ou la paix, avec IllltermctlOn des conquetes
eil'angeres et la condamnati?n des part~~es.
.
Par 1es evenements d'Onent, la pohLlque frangalse so
trouYait ramenee a refaire Ie choix que successivement ;1Ie
ayaH fait de 1795 a 1826, de deux faQons tres o~posees,
wee des consequences anssi differenles que posslb~e. La
~onquete Ie parLacre de l'Europe et de l'Orient, en dlx ans
avaient l~isse en 1815 la France diminuee de tou.t ce que
ses voisins avaient acquis. La renoneiation de Loms XVIII
aux conquetes, son opposilion a Vienne aux parlage:,
n'avaient-ils pas du moins rendu a la France sa prosp:rite son rano- des alliances, reprirne surtout des C(\n~Olt risquaien
l ' t d' agrandir ses vamqueurs.
.? S
"
tises,qui
acrlller
les Etats faihIes it la necessile de s'accroitre ~omme ~es
plus forts, ou les sauver pour ?'en faire un appm, et m~m
tenir l'~quilibre enlr~e tous. Lmsser da~s.1a palx les natlOl~S
revendlquer leurs l1ires et les con~uerlr, ou.les expos,,:
sous pretexte de progres plus rapldes aux rl~ques ,de la
guerre, aux violences et aux intrjg~es ~e la ~alson ,d Elat:
Conqnerir ponr no pas ~echoir, ou d:~hOlr apres aV,Olr tente
de conquerir, te11es elment les condItIOns du probleme que
les evenemenls de 1828 obligeaientlaFrance a resoudre ayec
La Ferronays ou c~ntre lui. Et toujours la q~e,st~o:l ~'~~;~nt
dominant la polilique de l'Europe, foyer d ou Jmlht ~ et~n
celle, ou s'allument des convoitises impossibles a satlsfalre
sans un bouleversement general, et qll'nn houleversement
n'eLeindrait peut-etre pas. Tant iI est difflcile de regl;r Ie
sort de let Turqu io ;::aus remanier l' Europe, et de 10 regler
meme apres l'avoir remaniee! _
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Eh bien, malgl'e les risques, malgee l'elendue du .
bleme, les Franvais n'admettaient qU'une solution et Ill.
reclama.ient, celle de Navarin, la guerre dans 1a Meditel',
ranee et sur Ie Ullin: les liberaux SUl'tout pour qui laHevo,
lution et ses suiles avaient cree une tradition au dehors
comme au dedans. Leurs assanLs c~ntre Ie minislere au
debut de 1829 furent incessanls. « Au lieu de nous allier
It la Russie, no us cedons It l' Angleterre, s'ecria Lamarque
Ie 6 revrier, en faisant une expedition futile et incomplete.)l
« Le monde nous observe, poursuit Laf'AUe ; il faut de~
ployer, pour repondre It son attente, la viglleUl' que notre
gloire exige. ») Les royalistes applaudissaient de leur cote
It ces aspirations de patriotisme. C'eiait It qui, dans les deux
camps, se disputerait les gloires du passe et l'honnem de
les res laurel'.
Comme Canning etait disparu dans l'effondrement de sa
politique, La Ferronays succombait It la tache .. Une premiere crise de fatigue et de sante l'avait eloigne du ministere de juillet Ii oetobre 1828 : l'interim fut fail par de
Rayneval, eleye Ii l'ecole de cette diploma'ie que son chef
representait apres Talleyrand et Vergennes. Une seconde
fois, en janvier 1829, La Ferronays tomba malade. n YallnL
encore un inlerimaire. Ch11teaubriand sollicila la place,
« Je me cllargerais encore de donner une grande gloire it
la France. Mais me ferail-on table r118e? Me dirait-on:
soyez 113 maitre? )) Un maitre, c'etait precisement ce qu'il
fallait Ie moins It Charles X, au moment OU il proposait au
ministere, pour Ie dominer, M. de Polignac, son instrument, sa creature. Le cabinet liberal ne yonlait ni de l'un ni
de l'autl'e. Charles X lui insinua pill' un cletour Ie ministre
qu'il avait choisi. Les affaires etrangeres furent confiees
par interim it Portalis, garde des sceaux, de fevrier it
mlli 1829, puis definitivement. Et comme PortaHs avait en
poche sa nomination de Premier It la Cour de cassation, il
garda 1a place Ii M. de Polignac, qni vint enfin l'occuper au
mois d'aodt 1829.
Oes six. mois pendant lesquels la France n'eut, pour Iliud

e pas de minislre des affaires etrnllgeres fut pour Ie
,-Ilr
,
. ou
"1
deVaJ't fa 1a1eme,n t. sueealiinet
Martignac une Crlse
1
'comber. S'il avaH pu vivre apres la chute clll mH~:s,tere
),IillMe, c'eLait par une coalition formee pour une po ~tlque
d'action et de gloire entre des liber}lllx. comme ~~~rtIg~({C
des rovalistes comme Hyde de NeUVIlle : coamlO.n IraHe que l~s questions de politique interieure, Ie SOUCI de la
~berte ou de la prerogative royale chaque jour compromet~'aient. Elle se brisa surtout, en l'absence de La Ferrot
par les hesitations d~ la P?lilique, etl:a~gel'e.
,
Russie nendant ces SIX mOIS, pr'ocedmt ala conqueto
de l'Empire ~ttoman. En octobro 1828, eUe avait dfi re?ulor
devant les Turcs, fortement cam pes it Schoum1a. Mms .au
debut de 1829, elle avaH repris vigoureusement 1'0ffenslVe
en Bu1garie, landis que Paskievitch entamait" a~rest l'Arl' Asie Mineure. Les flottes rnssos crOlsmon sans
de 1a mer Noire a 1a mel' Egee. Le cercle se resautour do Constantinople. Le 1:1. jui.n, Ie general
infligea Ii Klllewtscha une lelie dMaite a l'armee
Reschid-Pacha gu'il l'ob]igea It fuir del'riere les Balkans.
Enfin Ie tsar Nicolas, pour lequel la libel:te des Grecs
jamais ete qu'un pretexte, s'arrangerut alors pour
mettre In main SUI' l'Hellade, malgre ses promess~s so.1e~
nelles de n'y toucher qu'avec l'Europo. « La Russle, dlsalt
Puzzo di Borgo, doH se degager de l'amalgam~ europeen ,J)
decembre). Callo d'Istria, serviteur docile ,~t am?lde ces del'seins, annOl1\1a ]e 28 decembre 1 mtentlOll
de se creer en Grece une principaute ave~ !e ,concour~ et
Ie service du tsar: « Pas de souveramete populalre,
pas de constitution, mais un che,f hereditaire dont Ie titre
serait It cnoisir, et dans des familles autres que celles des
monarchies qui avaient signe Ie traile de Londres, )) c'esta-dire dans la sienne. Pour faire ~ccepter au~ Gr~cs, apr~s
huH ans d'efforts, cette confiscallOn, Cu,po d lstrm flat~alt
leurs desirs d'emanciper tous les pays de populatIOn
grecque. Illeur preparait une He:lade plus grande, ponr la
;J'
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faire plus docile. Malgre les puissances, il s'altaquait a
Crete au mois d'aout 1829. Ypsilanti affrancbissait 1a
cide, la Beolie, occupait Arta, Vonilza, Mali:rinoro.
dernierec.; places occupees par les Turcs, Missolongbi, Anatoliko se rendaient Ie 14 mai 1829 aux omciers de l'Hetairie. La capitulation de Petra, pres de l'Helikon, acbevait
la liberte de 1a Grece continentale (14 septembre1829).
Mais Ie moment n 'etait pas eloigne OU cette 1iberle reconquise par tant d'efforls sur les Turcs, risquait, sous In pl'esidence de Capo d'Islria, de se confondre avec un protectoral
peine deguise de 1a Russie.
.
L'Europe assistait impuissante a ce developpement de
ia conquete russe, la Grece a 1a confiscation de son independance. Dans l'hiver de 1828, l\Ietternich eut voulu
arreter Ie tsar par la reunion d'un Congres. C'eut ete Ie
vceu de Wellington. Mais la France pouvait·elle se joindre
a eux ? « Le roi ne se pretera jamais a une demarche collective contre Ie tsar. l) L'opposilion ne l'eut pas' permis
Cbarles X. C'etait deja trop que la France n'entrat pas en
guerre a cOte des Russes, et leur laissat des conquetes
dont elle aurait pu profHer. L'Aulriche en fut pour les frais
de sa demarche: Ie tsar, qui ne l'ignol'a pas, lui en fit un
grief, demanda a Vienne des explications sur un ton de
menace pl'O'vocante. l'Iletternich fut oblige de se dementir
et supplia ses allies de Londres et de Paris de con firmer,
pour Ie tirer d'affaire, son desa ven. On rit en Europe de
cette faiblesse. Le Chancelier autrichien etait a bout de
mensonges; l'Enrope a bout d'expedients contre Ie deb 01'dement de la conquete russe.
Elle fit au mains ses efforts pour derober au tsar l'Hellade. Au mois de novembre 1828, la conference de Londres
s'y employa. Elle s'efforQa d'arr<leher aux Turcs 1a reconnaissance de l'independance gl'ecque. Les diplomates, pour
y reus sir, prirent Ie eontrepied de la politique de Capo
d'IsLria. l1s ne demanderent a la Turquie qu'une Gre(;e tres
limitee, reduite a la Moree et aux Cyclades, soumbe encore
1a Porte, comme les Principautes roumaines (prolocole du

a

a

a

i6 novembre 1828), bref, peu de chose, Ie moins possible,
· avecl'espoir de l'obtenir.
,
L'opilliou publique en Europe n eut. pa~ compl'ls
. aix sallS la liberle de 1a Grece. II s'aglssaIt de 1a .faIre
~ccepler aux Turcs. Le tsar et Capo d'Istria decou\'~'lrcnt
· 1a manceuvre. Ils la dejouerent en forQant la conference
des aYantages
de Londl'es it demander pour les Grecs
..
,
If
plus d~ejsifs, l'extension de leur patl'l~ )usqu.au~ IS.0 es
d'Arta et de Vola: les conditions que Ion offrlt amSJ ~ux
Turcs n'etaient plus au mois de mars ce qu'elles avaJent
'to en novembre (protocole du 22 mars 1829). ~=ll.es
e va;enL donc moins de cbances d'elrs acceptees. La medl~
~io~ de l'Europe eLait COndamllee : Capo ~'Isl.ri~ s'imposalt
aux puissances comme aux G~ecs .. I~ n~go?IaJ\ a;ec 1e::r:>
al1lbassadeUI's a Poros, les oblIgealt a 1m resen el l~ pnneipat de 1a Grece affranchie qu'il continua d'agrandlr par
1a guerre, malgl'c les Anglais et pour Ie tsar.
,
.
Cette defaite presque totale de 1 Europe, s~ p;.ete?ll?l~
insoLltenahle de limiler Ia ruine, de mamlemr 1ll1tegI'lte
de l'empire ott'1man contre 1a Russie, les Grecs et les Chl:etiens victorieux n' Hnien t-eUes pas, aux yeux des Fran\als,
1a preuve que l~ur roi et ses ministres a\'aJe~t eu ~ort de
5e ranger du cote des vaineus, de ne ~as s as~ocler, ~LlX
vainqueurs? A quoi hor: toute cel,te ~lplOl.natle ste~Je,
quand lIne grande entrepl'lse, une actIOn energlque, auralent
pLl etre si Iucratives?
. '
Entin, Ie 8 aout 1829, Charles X app.eI~lt aux ~ffalres
elrallgereS Ie prince de Polignac, un ml:llstre ~.Ul 'p arut
dispose a repondre aux vceux des FranQals. I1 n ct,mt ~ue
t emp S d 'agir pour les satisfaire. .Les Russes franclnssalent
les Balkans : Diebich concenlralt Ie 20 aout son armee
a Andrinople, aux portes de Constantinople. ~a Franr;e
n'avait que quelques JOUI'S devaI:t eIle, pour, :nter~emr
dans Ie reglement des affaires onentalel:l et decIder celles
qU'eIle desirait y joindre.
Ce fut l'avis de Polignac: heureux que Ie tsar vou1utlncn
encore 1'y inviter et Ie dire a. notre ambassadcur, de MorA
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temm:t, il avait, des Ie mois d'ao{U 1829, arrete et propose
au rOl son programme. Le plan etait vaste, mais complet:
un remaniement total de l'Europe. Le soin de l'Hablira
ete con fie a un jeune diplomate, doni Polignac venaiL de
faire Ia fortune en l'appelant ida direction principale de son
ministel'e, :\1. de Bois-le-Cornte. Ce royaliste n'Msita pas
reprendre les traditions de Sieyes : il vit et fit grand.
D'abord un partage dSl 1a Turqnie : la Moldavie, Ill, Valacbie et l'Armenie au tsar; it l'Autriche Ia DalmaLie, 1a
Bosnie, la Serbie, I'Horzegovine; Constan tinople ct ses environs refuses aux deux egalernent et donnes au roi de Hol-'
lande. Pourquoi Ie 1'01 de Hollande? C'Hait ponrtant la
trouvaille et Ie nCBud du projot. L'ELaL hollandais ctait la
proie destinre aux puissances qui n'allraient pas leur part
dans les Balkans. On lui prenait ses colonies pour l' Angle~
terre; ia Belgique, Ie Luxembourg et Ie Brabant pour ia
France: on l'enlevait anx Nassau pour y installer Ie roi de
qui cMait ala Prusse 8es Etats, en echange des provinces ri1enanes, (I Ie tout domine par linieret de la France
abaissee, humiliee au Congres de Vienne ».
n n'etait pas possible de voir un projet qui ressemblttt
moins, en eITet, it l'CBuvre et aux maxlmes de Talleyrand.
Les principes dont il HaiL inspire, c'Haient precisement
Geux qU'avait combaLtus la diploma tie francaise en1815:
Ie sacrifice des Etats faibles, Tllrquie, Hollande, Saxe; leur
partage, apres celni de 1a Pologne, entre les forts; Ie mepris, Ie bouleversement des sOllveraineles Jegilimes. Lequel
de ces sysLemes opposes representait Ie mieux l'interet de
la France, de cette CBuvre de Vienne qu'on maudissait, ou
de cellequ'oll voulait lui suhslituer : Ie systeme des par[ages, en un mot, ollia defense et la sauvegarde du droit?
Depuis III Revolution, et dans les conditions ou les reglemonis successifs de la question d'Oeient avaient place
l'Europe, c'etait toujours la double alternative oITerte aux
Francais.
Epds de gloire et de conquete, avides de revanche et
persuades que les traditions de 1a Republique et de l'Em;ire
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'taient au debors comme au dedans les plus.sures gar.anties
Cd e 1_ow'~Henir
depms
sept
'"
,les
. sUJ'eLs de Charles X, aYillent
,
.
. nnees reclame les frontieres du Rhm. Ce qUl pent sur- a d ' c'est que son ministre Ie plus cber, Ie plus f]dcle
pren te,
.
. '
d~' 'e"
~outien de sa prerogative royale, rep;'lt les proje,ts . e :-lP} "
. et de Napoleon. Rien d~ns son passe ne Ie, deSlll1~lt ~ cet~e
'nitiative revolulionnall'e. Amb(~ssadeur.a Londle~ aepuis
~ix ans, pousse au ministere par Welhngt?n qm cou: p tait sur lui, il paraissait, de to us les roy~h~tes, l~ mOl~~
, repare a une alliance r~'a~co-rus.se. Les hberau.x a Pans
~e defiaient de lui eL falsalent bIen. Les royahstes e,nxmemes Ie jugeaient compromeltanl et. ne 5e tr?mpT~l~nt
1\,r'll'S si les Franl'ai5 5e plaignalent depms 'Inele
pas. l~L'
' ' $
"
d
d'avoir une politiqne hesitante ou de n ~n avOl~ pas, ~
perdre touLes les honnes occasions, a~ moms PolIgnac lem
apportait un programme qui ne pechalt pas)lar la.prudenc~
et l'exces de calcul. Et c'est la-dessus qu 11 aValt compte
,
.
.
pour servir Cbarles X.
Cbarles X etait un maitre exigeant.
avaIL fal~ vemr
polignac disait Chabrol son collcgue, (( non pOl:r (l!scut~r
avec lui' mais pour lui donner des ordres qU'll recevalt
comme ~n petit garcon». Las du gouv~r:ne.ment pat':ementaire persuade qne les Chambres emP.letalent sur son autorit~ et que des concessions Je ~erdra:enl, Cbarle~.X pro,voquait Ia Revolution en s'imagmant eire fort et I e~art;:l ~
La politi que des deux freres eclate d~ns l~s J.l1gem~nts qUII;
ont portes l'un sur l'autre. « Je crOl S, dl~alt L~UlS ~VH~~
Hartwell que nons remonterons sur Ie trone. J en Vlendl<ll
It bout, ]e j'espere, mais mon frere. y succombera. » ~
I( C'est pour avoir montre trop de falbl~sse .qu~ mon malheureux frere est venu oil ila ete cond~lt, dls.,nt Charles. X,
, d'Argout Ie 10 mars 1830 : un roi qUl ne sa.lt pas se falre
~Mir est perdu. )) Pour se sauver, Ie .dermer ?es. Bourbons inaucrurait Ie regime de provocatlO~1s et d.exlgences
royales do"'nt il devait elre victime. DOCIle, mms ernb~l'
ras~e, son ministre eut recours a l'intrigue pour fmre
accllPi.er aux FranQais ce com plot contre Ja Cbarte. Flatter

n
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la R~volution dans ses ambitions de conquete, pour l'endormlr. et enchail1er 8es resistnnces, tel fl1t Ie progrnmme
d.e Pollgn~c. En composnnt son mini~tere, i1 om-ilIa manne au vamqueur de Navarin, a l'amira1 de Rignv. La
ma:lCBuvre etait claire, (( un hypocrite hommllge it la "gloire
nall.O?ale )). Rigny refusa de mettre le ministere de combat
ChOlSI par Charles X, (( a l'abri des lauriers de Navarin n'
Polignac ne se decouragea pas. Son projet de partaa.e d;
l'Europe lui parut de nature il procurer bien d'autresbJau_
riel's que 1a maigre palme de l'expedition de Moree. Le
Dauphi.n, au c?nseil, ~nthou.siasme, demandait mieux que'
1a Belglque :11 ,'oulalt offl'll' il ses futurs sujets la couquMe du Rhin. Polignac craignit de mecontenter et d'alarmer la Prusse et eombattit eet exces d'enthousiasrne.
n avait raison : Ia Prusse fi t echouer ses plans. Au
moment mome OU Mortemart les recevait a Petersbourg
po.ur les soumettre. au tsar, celui-ci signait la paix il Andt'lnople a ,'ec les Turcs (Ie i5 septembre 1829). Le roi
Frederic-Guillaume, son beau-pel'e, avait ele Ie mediateur
de celte paix qui payait largement Nicolas Ier de ses efforts.
Le 11'aite d'Andril1ople ful en effet pour la politique !'Usse·
un sUt~ces eclatant. Peu de conquotes effectives en apparence, autres que des places d'Asie, Anapa, Poli Akhalt;ick ~)U des lles a 1'embouchure du Danube. Tout ce que
1 EmpIre ottoman abandonna semblait donne it des nations
nouvelles, aux Roum.ains, aux Grecs, aux Serbes. Mais en
realite la fagon don~ ces nations etaient constituees marqua
un progr~s de la P?ISSanCe russe tel qu'il ne s'en etait pas
vu en Onenl depms Ie Lraite de Kainardji.
Garant de l'independance des ROllmains Ie tsar Iem
imposait un hospodar de son choix et it vi~. n demolissait lems forteresses au Nord, les surveillait Sllr Ie bas
Danube et oceupait leur te1'ritoire jusqu'au jour OU Ill. Turq,nie lui verserait une forte indemnite de guerre. Pendant
C1l11 a~s, de 182.9 it 1834, Ie vrai souverain de ces provinces
all~It etl:e son lIeutenant Kisselef. (( C'etait un protectoral
qm devall peu a peu accoutumer l'Europe it Ill. presence de
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ill. Russie sur 1e Danube. )) Kisselef s'att~cba.iL .1e fa.ire
aimer des Roumains petr un systeme d adlllll1lstratlOn
·excellent.
. Si d'autre part Milo;;ch, en Serbie, recouvrait par l'artide 6 du tmite et Ie Hatti-Cherif du z9 novembre -1829 son
"Etat et sa souverainete, Ill. Russie s'arrangell de maniere .iL
ce que celte SOl! verainete ne devint ~as ~ereclitaire. (ell fallall
que Ie Kniaz se souvint de ses oblIgatIOns ~nve:s.le tsar. »
On ne Ie savait que trop porte iL les ouhher, a !l1voquer,
pOllr ,schapper aux RusEes, ses dev~irs .envers Ie, Sultan, sO.n
suzerain. n etait viem : en ne lUI lalssant qu un pOUvOlr
\'iager, la Russie se gardait le moyen d'exiger de son suecesseur plus de docilile. Elle ne previt pas qu'un an plus
tal'd Ie Sultan accorderait aMilosch l'Mredite (6 aout 18:J0),
pou; lui enlever ce protectorat qu'elle convoitait. Elle crut
se l'etre assure.
En Grece enfin, ses mesures eiaient mieux prises. Capo
d'lstl'ia lui donnait ce pays tel qu'il l'ayait obtenu des
puissances europeel.mes au p.roLoc~le du 22 mars. A~.Pr~
sident et it J1:\. Russle revena1ent 1 honneur de fixer Imdependance des Grecs, et Ie profit. Ils s'arranf?erel;t pou: q~e
l'administmtion « ressembl&t Ie plus pOSSIble a des ll1Sl~
tutions monarchiques ». Le 18 aout 18:19, Capo d'Istna
avait pris soin de 5e fa ire ceder par .l'assemblee constituante d'Argos Ie droit de regler l'avenir de 1a Grece a.
sa guise avec un Senat llomme par lui et a.. sa discretior:.
Le traiLe d' Andrinople confirma ses pouvOlrs : la certItude que Ie souverain [utur ne serait un prince ni franga~s,
ni russe, ni anglais, etait de ,nature it en ~ssurer .la duree.
L'Europe, sans doute, et 1 Angleter!,e Cltl~ mOlS aprils,
allaient essayer, en designant Ie pnnce Leopold .de Cobourg au trone de Grece, d'ecarler d' Atb8ne~ Ie dIcta Leur
qui se Ie reservait (3 fevrier 1830). Capo d'Istn~ n:anCBuv r.a
tres habilement pour effrayer Leopold: celUl-cl pouvalt
aspirer au role plus aise de Prince Consort en Angleterre aupres de Ia reine Charlotte; ~l renOl:ga a la co~rOl~ne
de Grece (mai 1830). Apres aVOlr aboll 1a constltutlOn
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hellenjque sans Ie moindre scrupule, Capo d'Istria avait
l'invoquer contre Ie souverain designe par J'Eul'ope:
Sen at, it sa discretion, reclama de la conference
Londres des institutions moins monarch i ques et la
version du roi Ii. 1'0rthodoxie (10 avril 1830). Bref un
apres Ie traite d'Anririnople, Capo d'btria disposilit toujours de la Gl'ece souverainemeni. Sa situation it A
BLaH celle de Kisselef it Bukarest. Au sud comme au nord
les provinces dememlmies de ]'Empil'e ottoman, I emise;
en apparence pal' la paix d'Andrinople it ldurs possesseurs
1egitimes, devenaient des protectorats russes ad
par des lieutenants du tsar, Les Etats nouveaux qui
paraissaient naUre dans les Balkans par l'effort des nationaEtes viclorieuses el l'affaissement graduel de la Turquie
se trouverent it leur naissance accapares pal' 111 Russie~
comme la Po]ogne, ala veiUe de sa mort.
Certes pour 1a politique rllsse 1a revanche etail belle de
l'echec qU'elle avait subi en 1815 it Vienne. ee qui avait
echappe alors it Alexandre ler sur 1a Visiule, Nicolas Ier Ie
ressaisissait dans les Balkans. (( POllr ne pas eyeiller les
jalousies de l'Europe, il avail l'air de ne rien prendre
aux Tllrcs; i1 gardait ainsi pour lui seuI tout ce qu'i1s
abandonnaienL )1 La, point de parlage comme en Pologne
autrefois et depuis 1772, avec les Allemands et les Allg1ais~
'lind
'
mms
systeme e protectorats qui peu it pen s'etendrait·
a tout l'Empire ottoman, oblige d'ourrir Ie Bosphore aux
flotles russes et Bes provinces au commerce des sujets du
tsar: (( breI' une position OU la Porle elle-meme ne po url'1lit.
vivre que par 1a protection de la Bussie, )) Tel etuit Ie commentaire que Nesselrode, au lendemain de cette victoire~
donna du traite d'Andrinople,
« Cela ne peut durer, )) s' ecria Melternich qui au dernier moment avait offerl a Nicolas Ier un partage de la
Turquie, ({ n va falloh>, disait Wellington, pro ceder au
remplacement de 1a Porte (oclobre 1829): elle est frappee it mort.» Pour que ces deux champions obstines de
l'integrite des Ottomans lout d'un coup reclamassent une
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les siennes, en 1830 comme '1793, (~e fut en rea lite
tion d'Odent qui reglait et modiuait encore, apd,s
ans de paix, les rapports et les conditions des
et des nations.
modiAcations n'inqui€terent pas M. de Polignac: It
1a Russie s'agrandir, il se rejouit. 11 espera qu'elle fa, l'agrandissement de la France. Le programme
lui avait soumis en septembre 1829 n'elait plus cone auX derniers evcnements; mnis les ambitions russes
t-eUes jamais satisfaites? i'licolas Ier avait promis
1a Roumelie qu'il occupait encore. Ii fit des
it Charles X pour obienir la permission d'y rester
.1829). La-dessus Polignac s'enflamme : il faul
foccasion. On envoie it notre ambassadeur Moriemal't
sur depeches, chiffrees, tres secretes, dont on a
de d€truire Ie chiffre. MorLemart €tait favorable it une
franco-russe, it un mariage entre les Bourbons et
Romanow. Pourtant, livrer Constantinople au tsar, S111:S
.
suffisante et sans garantie, la partie lui sembla
: « Me lancer, s'ecriait-il, sur un pareil terrain,
. autre seeours que mon pa triolisme, sws autre appui
4lue quelques cbiffres aneantis de \'otre part. Cela m'effraie. ))
Qne fallaH-il demander pour 1a France en echange? MorteUlart sollicita la permission de venir a Paris consulter Ie
et ses ministres.
polignac n'eiait pas si embarrasse; l'objet d'echange
etait tout trome : la Belgique. Avant la revolution de juillet,
1a Belgique se mettait deja en pleine insurrection contre ses
maitres, les Hollandais : revolte legale, dont l'emeute du
aout 1830 ne fut que la consequence fatale, preparce
cinquante aDS d'histoire et de luttes. ConLre les Nassau
protestants, comme autrefois contre Ie Directoire, Ie peuple
beIge avait depuis 18i5 al'appel du clerge et du parti catholique revendique et defendu les droits de sa conscience.
« La lillerte de l'Eglise, disait, en 1826, Ie chef de ee parti,
M. de Gerlache, est Ie signal de toutes les libertes. » Vanl.1Ccl 1828, tout d'un coup, vit se grouper auiour des calho-
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surer la vicioit'e, Ie roi d~ Holla l~ e ~29, ~l:e,pour
Ie concours
de l'arnle'e
' n e aVaIt Solllclte et
,
,prusslenne.
, ~a, comm~ en Grece, c'etait on l '
,.
terleure aux Jour!1(~es de ' '11
e VOlt, une revolte
les troubles de la France
JUl
doute
ensUI~tt'e encourage.e
mals tres sans
j' ,
'
na t ure, ses origines et Ia
l' ' d
' (lstmcte p
FranQais fidilles aux COL po: ee e ces troubles, Pour
<
"lvemrs de 1793 l'
' 'occasion
belle de rentrer en B 10"
n'etait pas dans les conde"t,lque, La,royaule de
d't"
I lOllS de d!>tresse
.
1 a LOllls XVI une intervention d ~
~lll" avalent
gl;a,c se montra aus~i em resse e ce gen I e en, 1788. Polip d 1 que Montmorm avait
besitant aIDI's, En ech
lait remplac!>r par les aOngde e a Cbarte que Charles X VOllI' onnances iJ au 't I
, p',oeurer a 1a nation la fron r'
'
.ral e moyen de
plac~ ,de Ia liherte. II mettrai~ere d~ R~Il1, l~ gloire ala
tradItIOn nationale, la conlre-re:~~ ~ntllgue a 1'abri de la:
des~ ambitions revolulionnail'es. lIOn sous Ia sauvegarde
En servanlla gloire de la Fr
'
en Ie droit d'Ctre absolu? Et ance, Napoleon n'avait-jl
comme Naloieon, Charles
<

,
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pas Ii sa portee l'alliance franco-russe 7 Mieux
lui. m{)ll1e, puisqu'on etait pret a ceder Ii Nicolas lor la
elie, 1es portes de Constantinople, en echange de la
La negociation se poursniyit, de decembre 1829
1830, entre les deux souverains, entre polignac et
art. Elle echoua, comme a vait echoue la grande
_f~."""~P de septembre 1829, par la volonte de la PI'Usse
SOIl oppooition obstinee, « n no tint qu'a e11e, disait
Berlin Ie winistre de la cour, Guillaume Bernstorff,
ces violellces ne s'aceomplissent pas. » Le ;j janIe roi de Prusse signifl.ait Ii Petershourg et a
«( qu'il aueun prix il ne cederait Ii la France la rive
du Rhin. Sa resolution etaz't in'evocable. ))
La Belgique devait echapper ala Hollande : mais elle ne
pas appartenir a la France. La garantie que 10 roi de
sse s'etait procuree de 1a Russie sur Ie Rllin an prix
Bes complaisances en Orient ruina Ie plan de polignac
me
leB esperances de 1'1 France. En Belgique com
en
res
on en Allemagne, l' CBuvre du Cong
de Vienne
allait {)tI'e delruite: les Frangais qui se vanlerent d'y avoir
~ontribL16 n'en purellt pas profHer.
alors que pour leut' laisser une derniere illusion,
ilaltor leur amour-pro pre et leur gout conquerant, Ie
gou\'crnement de Charles X leur offril l'expedilion d'Alger.
d' Alger, en 1827, avaH insulte notre consul: occupe
de
et de l'Europe tout entiere, Ie roi n'lIvait rea !'insulte que par un blocus prolong e de puis trois
ans sans resultats, L'oPposition lui reprochait chaque annee
ses hesitations et reclamait une vengeance plus complete.
Le comte de Bourmont affirmait au COliseil qu'on la desarIi dMaut de guerre Oll Europe, par cette gnerre africaine, «( (j'elait bien pen de chose, I emarquait polignac, que
celte entrepri::;e contre un repaire de cor5aires, )) quand on
avait peut-etre chance d'acqnerir Ia Belgique et Ie Rhin. Il
avaH propose, Ie 24 ocluhre 1829, au Consoil de conuer cetle
vengeance et cette conquele secondaire au vice-raj d' l~gypte.
me
lSi 1e Conseiln'eut rejr,L6 cette proposition com
«( indigne
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'
(~3 juin-5 juiIlet 1830, f~t p' lu~~~pee en ,un :nois a
lIque q ,
"
, '
une vlctolre di
u un succes mlhtaire eclaLant L't aJ1
1,'1 '
~oUl'mont a plus fait pour celte con' ue: ete du
twns strategiques OU Ia "al
d q e que ses d
,
, ,
' eur e ses troupe L d
mOIIlS dlffiClle a vaincre que I . l '
S.
e ey .
es Jil Oll"Jes d l'A I
' ,
eII e f arl1lt nOns intel'dire celt
J
e
ng eterre
furent pas de force it nous d:s~~t~~lepq~~ les ~lg~l'iens
du consel1tement de Ia Rus .
AI' 0 Ignae etmt
II
gel' vous'
d
Ie tsar des Ie mois d'octobre Sle.
1829 T
.
legar e,
Je Vons approuve et vous a . lli ,~rnllnez vo~re q
l\~algre cette promesse et touf~s s~lr~~sde, mo~ lt1~uence. ),
mes au cabinet Wellino'lon l'A I d exp,lrc~llOns four-

n

v

,v

re~~tefa ;r!~i::e~e ~~;~l~~e ~~l~:~~r~:~:~~~ ;:r~~tudr~

II:
Jure, une colonie? » Les craint
la Im~nt e son
rerent, pour nous interdjre 1 es ~es Anglius leur ins .
taclique analo ne ac
' a guerr~ et la conquete,
•
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Mla d'arracher au sultan la nomination d'un autre dey,.
Pacha. Cellli-ci quiLta Constnntinople bien viLe, Ie
avril 1.830: il avait l'ordre d'etrangler Ie dey, pour cmla guerrc en offrant it la France cette solution sanmais pacifique de l'injure qu' elle a vait reQne. L'officier
de bloquer Alger arreta Ie vaisseau lure: ce fut pour
mission de Tahir-Pacha un premier retard.ll exigea qu'on
conduisit a Toulon; il arriva en vue du port Ie 26 mai
rencontra la fioHe frangaise qni aurait du partir Ie 25,
mais que Ie gros temps avait retarde, Le general Bonrmont
fit rendre a l'envoye du sultan tontes sortes d'honneurs :
illlli conseilla d'entrer a Trmlon et de faire connaitre au
ses instructions au plus tot. Mais il cingla lui-meme
Alger, sans tarder. Tahir-Pacha, pour son malheur,
n'avait pas une patente de sante suffisanle : il dUl se sou-·
metlre 11 une quarantaine. Sa mission n'avait plus d'objet,
quand les Frangais eurent occupe Alger a sa place et venge
BUx-memes leurs querelles.
II Si cette enlreprise d' Alger est un expedient pour f'aciliter quclque direction dans l'interieul', Oil se trompe heaucoup I I) ecrivaiL Talleyral1d Ie 20 mai 1830. Ce n'etait pa:>
[a frrute de Polignac, s'il n'avait pas mieux Ii offrir aux
Frangais, Mais, apres a voir entrevu la Belgique et Ie Rhin,
c,cux-ci l1'elaient pas gens it se contenter d'Alger, revanche
trop faible des lmites de Vienne. Cette manceuvre ne les
disposa que plus mal it recevoir les Ordonnances (26 juillet 1830). Le 27 jllillet la Revolution commenGa. Le 29
elIe etait victoriellse. Le peuple se vengea sur la monarchie d'un coup d'Etat qu'il attribuait aux ministres, de la
longue politique de paix qui, depuis quinze ans, lui imposait comme delinitifs les arrets hUll1iliants de l'Europe.
n voulait, celte fois, la Revolution tout enliere, glorieuse
au dehors, wmme il Ia voyait viclorieuse au dedans.
'« QueUe est volre opinion sur les trai tes de 18i5? disait
1'un de ses chefs, Cavaignac, it Louis-Philippe, Ie soil' du
3i juillet. Ce n'est pas une revolution liberale, prenez-y
garde, c'est une revolution naLionale, La vue du drapeau.,
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tncolore, voila ce qui a souleve Ie peuple e' 1'1
<
t .
1
' " serm t
amerr:ent p us facile de pousser de Paris sur Ie Rh'
In
sur Smnt-Cloud. »
En un sens, C~vaignac avait largement raison. Les
battan.ts, les villoqueurs des journees de jUilJet n' .
pa,s fellt une emeule analogue a celles de 1789. Ils
prlS les armes contre l'Europe au mains aulant
Cbarles X, et reye surloutde la RepubJiqui> conql~e~~
~
, f,l!1te
d empIre.
I'E"
Et l'Europe ne s'v trompa pas pu' "
1
".
a rm/l 81'I e /lUSSl. a, "a
premIere nouvelle, toule prete lSqu
Ii
de U
nOilveau
contre
la
France
Ie
paete
de
Chaum
't
'
00.
,:n~ls en U:l ~lltre seils Cavaignac se tl'Ompail : la
n eliUt pas a 1 unanimite pour la Republique nl'
'l A t ·
,
pou
cO~f.ue e. IT u a~[, avec les souvenirs de la Terreur, la
pu ' Ique e" r,aymt les campagnes, autantla. guerre
Ia l~oul'geo;sle. ~t les crainte, de la classe moyenne,
seu.e repre~entee dans les Chambres, devaient H
des aSpIratIOns de ceux qui avaienL fait Ia Re, 'WlnJ)ller
{( . T~us les Fl'anQais, ecri vait Palmers ton six. mois
deralsonnent,; tous se declaren t pt'ets it se Iaisser
~~s ~dellx mal!1S pow' nt;',oir Ie Rbin, les Alpes et les
renees, H,eureusement qu lIs ont des Chambres qui doi
voler les l:TIl'ots pour fait'e la guerre, » Le 30 juillet
prOclil~latl?1l l'edigee par Guizot, signee par q
,
orne ~lepules, anl10nQa qu'un lieutenant general roi Ie
demaIn, Ie duc d'Orleans, elait suhstitne, sans ~utre
dat ,q[j~ Ie leur, ,ll Ja Repuhlique encore incertaine.
aven~ment ae LOllis-Phillppe, ce fut la paix tout
Slllt~; uu hen de 1a guerre. Sans qu'on puisse preciseI'
Ie :'Oj~ de TalJeyrand dans la creation de la
.
Ol'lealllste, ,Ie choix que Ie nouveau roi iH de lui comme am.
bassadeur a ~ondres marqua, des Ie premier jonr, l'etendue'
de son ilulorlte. II pctrtit des Je 25 septembl'o, persuade que'
Ie, « nouveau gou.ve:'nement ne pouvail ilcquerir de
1I"e qu: pal' Ie mailltlen de la paix. Son premier devoir
d empechel' une gnerre l'evolutionnaire et universe lIe
A LOllclres, Talleyrand allaH Mre, sans en avoir Ie titre,

!-'
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ministre de Louis-Philippe. Con seils secrets it
letlres politiques et in times a Mme Adelaide, adressees a la cour en dehors des minislres, nego{liations avec les envoyes de l'Europe g·roupes it Londres
autour du prince comme it Vienne autrefois, tels furent les
movens principaux par lesquels Ie nouveau regime s'affer·
mit ell 1830. En France ou en EUl'ope, Ie parti « du mouvement » qui jusqu'en 1831 eut ses represent ants dans Ie
ministere meme de Louis·Philippe fut enchaine par l'autoritB de Talleyrand.
La conference de Londres fit aux traites de Vienne les
retouches que Ie reveil de la Grece et de la Belgique flvaient
rendues necessaires. Mais loin de delruire ces traites, elle
adopta les principes que Talleyrand avait fait triompher
au Congres de 18i4: Ie respect, la defense des Etals ou
des nations secondaires c~ntre les ambitions de leurs voisins. Ce fut un nouveau bail de paix entre la France et
l'Europe'; entre Louis-Philippe et les FranQais un accol'll
imparfait qui reposa snr !'intrigue du roi et de son prin,
eipal conseiller. La France songeait tonjours it Navarin;
Louis-Philippe lui donna l' Algerie, une colonie au lieu
d'une action glorieuse en Orient, en Europe.
La monarchie de juillet vecut peniblement de ce malentendu dissimule avec Boin par Ie gouvernement, de cette
paix avec l'Europe qui avait manque it.1a .Revolution, qui
fut pendant dix ans 1a ressource prlDClpale de LoUlsPhilippe et parut en 1840 it 1a nation irritee une faiblesse
eoupable.
.
A travers touie l'histoire, te11e qn'elle s'est faite pour la
France revolutionnaire de 1. 789 a 1.830, Ii travers les grandeurs et les epreuves, c'est tonjours la meme opposition
entre les sentiments et les ca1culs, entre les apotres de la
propagandeetMirabeau; en1re1es serviteursdelagloire franQaise tels que 1e DirectoireetNapoleon, eiCarnotavecles partisans des anciennes limites ou Talleyrand; entre Chateaubriand et Villele, enlre les auteurs el Jes advprsaires des
traites de Vienne. Elendre 1a fronliere de 1a nation jnsqu'au
50
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Rhin, dieter aux souyerains et 'aux peuples des lois.
falton de Louis XIV et de Napoleon, voila pour les
'
Ia tradition, Ia gloire et l'avenir, l'interet national pai'
sequent. Les politiques I'Bntendent autrement. Ils
comment depuis un siecle les cadres de ht
ont ete (\largis, comhieo de mondes et d'jnterets
de puissances et d'hahitudes nouvelles sont
dans Ie reglement des affaires europeennes et en m
l'orientation. lis s'efforcent de faire accepter aux
une po'itique conforme it cette evolution decisive.
Interels d'Etat et sentiments nationaux se heurtent
France, au ne s'accordent que dans Ie silence et l'in
Les gouvernements s'ecroulent tour it tour: Ia natiou
suit, sans les fixer jamais. des reves qui l'epuisent.
ne s'aperltoit pas que des traditions condamnees, l'
l'energie revoIutionnaire, Ie souvenir des gloires ,,' UJ1'~ni~~
les lui procurent ces reves : elle ferme toujours les yeux
temps present. Elle croit avoir une poliLique etrangere;
elle n'en a pas: elle 8Oufft'e de ce mal profondement, mais
elle ne cherche point Ie remMe. L'Empire la sMuit; Ia Re*
volution « annee ) l'aveug-Ie.
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p. 355, --: La Holla~d~, d:aburd~ epargnee par la conqnele, 5e dOllll~
nne constltutron (mar 1196;, p, 3,,6. - Elle perd la Flandre hollandaise,
Bes colonies et s'lrrite d'une alliance onereuse, p, 357. ,- Napoleon, Ie
rOI Louis et Ie p'ittl'iolisme hollandais, p. 358 et 359, - La SuiS5e; la
Republiqne frangaise et Bes violences avec Ie parti nnitaire : res is-
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lan~e ~es federalisles el palriotes Suisses (1798), p. 359. - L~

,

.

SULS~ • reColIstlt,ntlOll natlOnale du peuple Suisse, p. 360 - N .
Ie menage, par 1 aste de mediation, p. 360. - La Suiss'e a~i1e
hberte.«EtatsgenerauxdeCoppet".p
361 -L'ltalip·d·!1
~
u"e
1 L'
(_.,
•
."
v. e lvreeet
q I? par. a ~. rance ,I lB~h p. 362. ;- Bonaparte en fait sa cbose
~olltlqlle ~tallentle, p. 363. - Les repuhllqnes Cisalpine et Ligur!
a sa dlSCr~h(~n, p. 364. -. Bonaparte orcupe Venise et refusp d'orc
~ome: p. 360. - 0 ~epuhl!ques romaines et parth6nopeennes crece~per
ehor, de 1m, p. 006. - La BatlOn Itallenne se serait alors formp ell
hal~g_de la Franc.e '. parcaicul ?e Bona parte, sans un particularisme t~;far
p. L - . La pel'lode du t1'lenno : mine du particulari<me
36q ce,
La Hepuhl!quB italienne a la Consulte de Lyon (1802).'p.
- GdoHte~lement de Iltal18 conlre "a[1oleon rnalgre la creation dll ;ova \1e-'
; ugene Beau11arnm (1805),. p. 369. - Les ecrivains Pal;'i~~m"
p. 310. -:- Inqu,ence sur ces 11ames de la querelle entre l'Em ercllr es,
lB Pape. mot,f, decette querelle, poilliques, p. '311 et 372.! L' et
cutlOn. d~,la papaute, p. 373. - Ses elfets sur l'Italie : Manzoni
~;;,
- SUllo I Lllrope e~ les peuples, p. 374. - La Hongrie liberale' e~'
~apo eOll.!{nne (1196.1809), p. 374 et 375. - La France en Dal~~~
.le (1801;: clerge et noblesse conspieent avec l'Autriclle p 37" Le g..ouvernem~nt local ~tla canquete fl'an9aise: Dandolo ~t ~iar~~~
p. 316. - Atlitude generale des peuples de l'Autriche : Ie Tveol I'
Vorarlberg, p. 377. - L'Aliemague anlinapoleonienne p 378' 'L e
chute
national
de
·11
'eur et Ie .relevement
I'
.
. la Prusse,p .380
. -' L' e,, re"rorma,
S prus~lens: .oeuvre de Stem. La nation prnssienne, p. 380. _
Scharnhor,t et Gnelsenau: la natIOn annee p 381 - Stein Ie' \11
d~ands de Pr,llsse, et la patrie .al1cmande, p.' 382. --.: Union dds h~;'lll:;
a,ctl~n et a,e~ .penscI;rs, guens du cosmopolitisme : Fichte, p. 383;
et 38~.
L Utll;erSlle de B.erlm, centre et ~Ylllbole de cette nnion,
Les plemlen soulcvements patnohques : V. Katt, Schill et
p. 38'f.
Ie dl:c de B~llnswlck, p. 385. - Jugements et erreurs de Napoieon
~~r318~~stll!te et Ie Theil des peuples, p. 386. - Bibliographie, p. 3St>
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CHAPITRE XIV

L'Entrevue d'Erfurt et Ie Secret de Talleyrand.
Docilite persistante des Fl'ansais en .1808; enlretenue pal' la police et ar
~PI esse"par I~nr amour de la glo.lre: I'opinion publique, p. 388 et 3~9.
Que 10PPO'111011 a. commeuce parmI les serviteurs de 1\'a oleon
P: 389. -:-. I renlleres llltngues de Tallevrand et Fouche avcc ~lelt '
nlcll l'evelces
'p .
390,
e' 39'1 • - . l' a','j' CHan
erdd'
'I" par lui (ctecernbre 1808),
,ecollvre a Aulnrlle Ie programme oriental de 1\'apoleon et I'e a' 0' •
s,Y. ~pposer p~;: la n!enace,.p; 391 et 392. - Armements de l'AllI~~i~YI~
1.J1ltat,on de Napoleon arrete dans ses projels p. 393 et 39' - II
a Erfurl pour onser celle resistance et exiae'r d'Alex'llldre~ier Ie d':il
sarme,lll.ent de I'Autricl1e, p., 395. - II app"Ol'le au ts'ar nne serie ~;
n~ce"lons prep;ratOlres, abandon a la Russie des Pl'incipantes la
1.)e1'"tI011 de la I russe, p. 396. - II veut I'ehlouir par les fetes et 'Ie£re,cepll~lls, p. 396 .. Erfurt (seplembre 1808), p.':397. - Alex1mdre
avant 1 entl'evue Clfconvenu, detollrne par Talleyrand, p. 398.- Na~
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pol lion trompe: Ie tsar accepte les concessions de l'Empereur et lui
refuse son concours pour menacer l'Autriche, p'. 399. et 400. - La
Com'ention d'Erfurt : avantages pour la RUSsIe, lllutlllte ponr Napo{eon defensive et non offensive, p. 401. - La defaile diplomatique
de I'Empereur s'explique par I'intrigue de Talleyrand, p. 402. - Cette
intri~ue a-I-eUe reellement servi la France? n. 403. - Inconvenient:>
des procedes de Talleyrand" servir .. et ~rahir 'il la fois, p. 404. - La
tradition, meme bonne, gatee par Illltngue, p. 404. - Trahlson certaine de Talleyrand, p. 405. - Bibliographie, p. 405.
CHAPITRE XV
La guerre de 1809. La paix de Vienne et Ie raveil
de la pologne.
retour d'Erfurt : Napoleon a devine la trahison, en cherche les mop. 406 et 401. - Necessite d'un heritill'r : Ie divorce, p. 407. Depart de l'Empereur pour l'Espagne; ses victoires : Joseph retahli,
p. 408. _ L'Espagne sauvee dans sa detresse, comme la France en
i 192-1193, par les complications de l'Orient: assassinat de Baraicktar,
p. 409. _ Napoleon quitte l'Esl'agne pour agir en Orient (janvier 1809),
p. 409 et 410. - L'Autrirhe commence la guerre pour I'arretel' avec
l'espoir d'etre soutenu par les peuples, p. 4H. - Talleyrand l'y invite,
p. 412. _ Sa trabison decouverte par l'Empereur, sa disgrace, p. 413.
_ Alexandre s'obstine a menager l'Autriche, p. 414. - Napoleon
seul contre elle, surpris par son aUaque : Hansen, Abensberg et Eckmuhl (avril 1809), p. 415. - L'archiduc Charles temporise: Napoleon a Vienne invoque Ie concours d'Alexandre ler el lle l'obtient pas,
,po 4i 7 et 418. - Aspern et Es,ling, p. !;is. - La Galicie affranc!Iie
nar Poniatowski: reconstitution de la Pologne, p. 419. - Colere des
Russes : allies suspects, ils occnpellt ia Galicie et menacent Napoleon,
p. 420. _ Victoires de Raabet. de \yagram, p. 4~i. --: L'armistice de
Zna'im (11 Judlet) : pOurquOl :'\apoleon s y est determllle, p. 422.La revolte du Tyrol, les fautes du roi Jeromeempechent sa concentration en Bolleme, p. 423. - Napoleon prepare, grace il l'armistice,
eeUe campagne decisive, p. 424. - Dans l'intervalle conflit probable
en Galicie entre les polonais et les Russes, egalement ses aHies, p. 425.
_ pour l'eviter 1\'apoleon se decide it la paix : conferences d'Altenburg, p. 426. - Satisfactions afournir au tsar, arbitre de sa forlune :
.propositions d'un partage de la Galicie, p. 426 et 427. - Alexandre Ier
refuse aux polonais la Galicie, it Napoleon la paix: a ceUe condition,
p. 428. _ Napoleon, ayant obtenu son consentement a un partage,
feint de conclure la paix selon ses volontes : la paix de Vienne, p. 429.
_ L'IIlyrie napoleonienne, la Galicie aut deux tiers rendlle aux Polo'nais, I'Autriche desarmee, I'Espagne vaincue, p. 430 et 43:1.. - Toutepuissance apparente de Napoleon: l\!etternich decourage; Ie Tyrol sacrine, p. 431 et 432. - Embarras de Napoleon cependant en pologne,
p. 433. _ Le tsar repousse des Balkans par les Turcs, s'acharne contre
la Pologne qui se reconstilue, p. 433 et 434. - Ses prupositions it
Napoleun pour la detruire, p. 4:J5 - La France et Ia Revolution in,
terdisent a l'Empereur ce sacrifice, p. 436. - La Pologne 5e dres,e
.entre lui et son allie. p. 431. - Complieations redoutables, p. 438. BiLliographie, p. 438 et 439.
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CHAPITRE XVI

L'annee 1810.
EXPANSION EXTERIEURE ET CRISE lNTERrEURE DE L'EliIPlllE.

L'Empire et ses embalTas en i810 p 440 - L'E
..... .
tradictoire de Napoleon et de Jo'sep'h, p.' 441. _St~gl]~ ·QPd:1JtJ~l]e. con~
mrtrechaux: leurs intrigues, p. 441. _ Les An"lai< ~a~lo lstfl?l:e aux
espagnole, en Belgique: expedition de Walchere~ p' "1.2 s la IPemnsule
et I'opposition du roi de Hollande' mauvaise vol~nt~ ~~ .' - :es fautes
p. 443 et ~. 444., - La Hollande incapabl~ de reponsse~n~prevoyan.ce,
mqllletnde, des ,. ran~als plamtes de Napoleon p 4"" _6 An~lals :
natlOnaie organisee dllJlS'le Nord par Fouche" so'u ",~. s-d a defensep; 446. :- Napoleon Mcide de rennir la HOllande, p. P14f _ e trahlson,
d exasperer I An.glete;re Ie fait encore hesiter, p. 448. _ Illu~a craltlte
la palx par Ie rOI LOUIS, venu a Paris, p. 449. _ Refus de l'An toposela ' Hollande
annexee
"'apole'on d'eco uvreg eter.
d F
' en pal'lie , p . 4~0
v. - " ,
Ie re:
.
t f1gu~s
. e onche et du roi Louis (mars 1810)' leur di< t
S 2n-, ~elllllon de la Hollande et des pays de ]'Elh~ aUI de "~~a~~ p. ~"L
We>tphalie, ,P. ~52. - Incapacite, desordres de Jer6m~"1 lit rOl det~nu et dlmlnue, p. 454. _ Ch:itiment de BoufI'ienne' 1 es ;,naIn~ IntrIgue de ~ernaq~tte .en Suede: Ie roi Charles Xl'V ~t 454~ ceSSIOn, p. 45:J., - L e}ect,101l de Bernadotte, p. 456. _ C 1" ~a "I~C
sante de Napoleon qUI a ete joue, p. 451. _ Intrie-ues et ~r;~e Impu,s_
autour de !U.I,,P. 458. - Comme remede, il se resout au divor ISon t~ut
-; L.es deCIsIOns du Consei] et la negociation de maria ~e~ p. 4.09.
P~telsbourg, p .. 460. - Mettermch propose Marie-Louise gp '6Stalllt,lvorce et manage en trois mois, p. 462, pour decour~ ~ 4 ' . ;~~~l~!~' ~;ti~~!ie;- ~lesz~·! tardice ,: les trahisons ont en~H~rl;~ l~~
Jose h aux E a ' I'
. alesses de Murat, concessions de
holJfndais p~P~6~o:i P46\65:......-L~Ae " IDotH roi "ILOUiS et Ie patriotisme
467
'8
.
ng e erre c lamplOn des peu I
p.
et.46 . - Lutte sans merci entre elte et Napoleon
4&f e5,.
- Malgre cetle lutte et tOilS ses embarras N' I'
, p.
. trep!;,is,es orien\ales : projels marilimes sur 'I'E!f;t~~I: 1~~llrsU!\ ses en~todes ~f.ut ddun ~oup par Ie conflit avec,la R~ssie (mars ~:8:~)'~: t~5'
PPOS! IOn e I Europe au Secret de j Emperelll' p 47:1 -'1 d !'.
avec Alexandre Ier, p. 411. _ Bibliographie, p. 472. .
. e ue
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CHAPITRE XVI!

Le duel de Napoleon et d'Alexandre Ier.
Provocat.ions de i810 attribuees a Napoleon a tort
173
..
agres~lve qu tsar en Pologne depuis la fi~ de 180~"
Poht!q~emulalJon d Alexandre jugee par les
l p . ' p.
. - DlS,I. tique analogue a celie de Catherin~oI! el1l 'f_a.: ns , PA' 4' 14. - Sa poli1exandre Ier et
Adam Czartoriski p 476
L
' p. ID. a dMant de Con;ta~tinopl-;- re~~S~::sJ~;;I~~~~\II~ ~~~g~:, ~~t1{~

414

.et 411. -Napoleon surpris arme pour se defendre (.ianvier 1811), p. 478.
_ Ambitions seculaires et preparalifs de la Russie, p. 419. - Recul·
d'Alexandre lor determine par la resistance des Polonais, p, 480. II olTre la paix :i Napoleon en echange de la PDlogne. Refus force de
l'Empereur, p. 481. -- 15 aout 1SH : la guerre de Russie. Napoleon
mobilise i'Enrope, p, 482 et 483, - II somme la PrlH;se de lui livrer
passage, p, 1,84. - La Prusse y consent, I'Autriche restant neutre ou
alliee de l'~mperellr. Traite de Paris (24 fevrier 18i2), p. 485, - La
roarche snr Ie Niemen, p, 4S6. - Tactique des Russes: Barclay de
Tolly et Bagration, p. 481. - Negociations dl! tsar avec la Turquie·
(Bucharest, mai 1812), avec la Suede (aout 1S12), p. 488. - Mai 1812:
Napoleon a Dresde. Son reve oriental, p. 489. - Inquietudes et trahisons de ses collaborateurs, p. 490. - Juin \812: Alexandre iI Vilna,
rendez-vou's des nations. Son plan de resistance, p. 491. - Le passage
du Niemen (24 juin), p. 492. - Retraite des armees russes : deception,
de Napoleon qui veut negocier. Refus du tsar, p, 493. - Smolensk et
Valoutina: la Pologne aITranchie, p. 494. - La marche sur Moscou et
Ie Secret de Napoleon en 1812 : les Polonais et la France sacrifies.
Borodino (12 septembre), p. 495 et 496. - Obstination et angoi~,;es.
d'Alexandre Ier: l'incendie de MOscou, p. 491. - Rostopchiue: indignation et energies du peuple russe, p. 498. - La Retraite de Rus~ie.
I'ahandon de la Pologne (decembre), p. 499. - Alexandre rer maItrede la Pologne: faux calcul,;, p. 500. - La Convention de Kalisch
(28 fevrier \8-13) : Ie tsar, la Prmse et la guerre d'Allemagne. Bibliographie, p, 501, 502, 503.
CHAPITRE XVlU

La liquidation imperiale (1813-1814).
La guerra des peuples (i813), p. 504. - La Croisade prussienne et alle-

mande, p, 505. - Hesitations de Frederic-Guillaume 1Il : mobilisalion,
p. 506. - Le pellple espagnol en 18\2: Joseph chasse de Madrid'
(1.0 aout 1812). La Constitution du i8 mars, p. 507. - La vengeance
des peuples exploilee par l'Ane-leterre, p. 508. - Calcul, du tsar, du
roi de Prusse, de Bernadotte, p. 509. - L'Autriche inquiete du reveil:
de I'Allemagne et des ambitions russes : la mediation al'mee, autre
calcnl, p. 510, - Resistance et prepar3lifs de Napoleon: confiance at
palriolisme des Fran~ais, p. 51 l. - Lutzen et Bautzen, p. 512.
L'armistioe de Plesswitz. Negociations de Dresde et de Prague. Plesswilz, p. 510. - Napoh~oa desire la paix, mais avec la Russie
seule, p. 513. - Propositions et plan de Metternich : Bubna a Dresde,
Stadioll aupres du tsar, p. 514. - Napoleon refuse l'IIlyrie it I'Autriche et lUi prepare la guerre (mai 1813), p. 515. - II oITre la paix el
son alliance a Plesswitz au tsar: refus maladroit de celui-ci, p. 516
et 5i1. - L'Aulriche, arhilre de la paix, son intimite ave' Ie tsar.
Reichenbach apres Kalisch, p. 5\8 et 519. - Entrevue de Dresde decisive pour Napoleon, p. 519. - La paix au prix de 1'lUyrie: entillement de r mpereur, p. 520. - Le Congres de Prague, derniere offre·
de Melternich, p. 521.. Reponse tardive de l'Empereur (11 aout is\3);
10 aout; rpprise de la guerre; Dresde et Leipzig, p. 522. - La Relraite·
d'Allemagne : l'Europe ell armes, p. 523. - La France rectuite a 5e5.
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fruntieres. DeeTomp~sition de I'Empire napoleonien, p. 524. _
fl,l,nestes ,de ~apoleon: recherche ,d'une paix impossible,
tl alter a"iBC 1 Aulncbe. Le vral role de Metternie1l et la
1Ilynenne, p, 525 et 526,
,Negociations de Prancfort et de Chatillon, - Les allies a Fr' f -'
leurs dlssentlments. Le plan de I'Autriche adopte ; guerre it ;nc t :
(noye~brei8!3)" p. 526 et 527. - Le~ negociations de r~a"d~~oeol:
calcu,!> de ~!etterllleh, ~Ianlfestes et plan ae campagne des Allies '"2~'
-:- L lI1VaSLOn,: Bnenne et la Rothiere, p. 529. - L,) Congres d~'Ct :"
[I1lo!] (~ fevner 1814), p" 529. - ~es causes: negociations steril~~
mal, necess~lre? .aux allIes pour detacher les Frant;ais de Napoleon'
p..530. - L OpInIOn en Franc~,,- p.. 531. - Caulaincourt, son ministr '
" [ homme de la palX )) : ses heSitatIOns Ie 6 fevrier 1814 et son im ,e,
sanee, p. 5il2 .. - La campal'ne de France, p. 533. - l'\egociatio~~ll~
balaIlles (fe_vfl~r-mars), p: 534. - Le Congres de Chatillon, repris el
contillue Ju,qu au 18 mar" prouye encore la pUissance morale de I
.France entre N,apoleon et ses ad versa ires, p. 535. _ Les A[lies ea
des3?cord sur. I avenu' des Franc,als"p. 536, ~ L'Angleterre et [e pact~
de Cnaumont . capltlll~t!On de Pans, p. 531. - Rlline de Napoleon'
lmportanc,e et all~Ol'lte de Talleyrand, p. 538. - Talleyrand et l'
,RestauratlOn, p. 039. - Bibliogl'aphie, p. 539 et 540.
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·Rhin : l'Angleterre ahandonne la Prusse. La ligue du 3 janvier 1815,
p. 564. - La Saxe san vee : Tallevrand triomphe, p. 565.
Retour de Napoleon at ses motifs." Les l'ancunes des Bourbons: les
Bonaparte et Murat menaces, p. 566 et 567. - Napoleon hor~ la loi
(13 mars) : Louis XVIII en fuite, p. 568 et 569. - La po[itique des
Bourbons: traditi()ns et intrigues, p. 569.
. Les Gent Jonrs. - L'acte final de Vienne, - Restauration des Bourbons,
conditions de I'Europe ; [e paete de la royaute avec l'etranger, p. 570
et 511. - Napoleon essaie de diviser les allies, p. 512. - Waterloo;
projets europeens de demembrement de la France, p. 513. - La France
i>1Iuvee par Ie tsar et les Anglais : pourquoi? p. 514. - Lonis XVIII
ecarte Talleyrand et appelie Richelieu, p. 515. - La frontiere frangaise
'au deuxieme traite de Paris, p. 575. - L'acte final du Congl'eS de Vie nne
maintenu, p. 5i6. - L'Europe en 1815: progres de l'Angleterre et de
la [lussie, p. 577. - Acquisitions et cessions de la Prusse, de l'Autriche, p. 518 et 579. - Les puissanees du Nord: Suede et Danemark,
1'. 580, - Les Etats allemands; Hanovre, Saxe, Hesse, Baviere et
Bade, p. 580 et 581. --- La Confederation germanique et la Diele de
Francfort, p. 582. - Le Royaume-uni des Pays-Bas, p. 583. - L'ltalie
et la Snisse: Sardaigne, Saint-Siege et Nap[es, p. 584. - L'ceuvre de
Talleyrand, p. 585. - La politique des vainqueurs, les vengeances des
allies, p. 585. - Les ambitions de la Russie en Orient apres 1815 ;
l'humillation et la revanche de la France, p. 586. - Bibliographie,
p. 581 et 588.

Le Congres de Vienna (1814-1815).
JlLes tr~it~s de Fontainebleau et de Paris, - Traite de Fontaineblea •
la d~chean~~ de Napolegll et ses conditions; la famille des Bonapar:1e'
p',541 et 0,,>2. - Tratte de Paris: la perte des conquetes revoluti(ln~
~alres. Italte, AI!emagne, Be!glque; Ie maintien des conQIl81es civiles
vt la Charte!. p. M3. - Le rOJe de Talleyrand ; a·t-il servi ou trahi [a
Fra~~e? .p. ;,44. ;- La fronltere franc,alse au 30 mai 1814, p. 545. _
Acq,!!sltwns de 1 Anglelerre, p. 546. - Promesses de cessions it l'Autll?he en ltalle par les articles secrets du traite, p. 541. - Les conquet~s de la Pr,llsse et de la Russle presque ajournees, p 548 _
Polltlque et systeme de Talleyrand· ses avantao-es p 549 ~ Le .
cham Congres de Vienne et Ie se~s des artic[~s ~ec~ets dll traitrg~
Pans, p. 550. - Mecontentement et vengeance d'Alexandre Ier. Ie
pac,te de Challll!o?t renouvel.! (29 juin), p. 551. - Plan de campa'gne
de falleyrand, m,tructlOns de LOUIS XVIII en vue dII Congreo p 552
e,t 553. - Le systeme de~ 'paFt~ges et Ie droit public invoq~~ p~r la
I ranc~, p. 554.• - La Iegltlmlte, Ie droit et la defense des Etats second:lres, p', 505 .. - Importance des questions de Pologne et d'Orient
P: 50? - L avep.lr de la France selon Talleyrand et ses adveroaires:
, surete?u conqnete, p. 557.
v
.
:Le Go!~:es de Vienne, p. 55~. - La France exclne par les Quatre au
C(8oDo.es (i8 septembre), putS admlse avec les puissances secondaires
octohr~), p. 558 ~t 559. - Coleres du tsar; entre vue avec Talle _
rand, I~. 060. - AttItude de I'Angleterre et de l'Al1triche: Ie Cono-r~s
aJourne au ier no,vembre, p. 560 et 561. - La Pr!isse occnpe la Saxe
(10 n,ov.): les pmssances allemandes protestent, I'Autriche s'inquiete.
,Repnse du Congres, p. 562 et 563. - L'echange de la Saxe et du

CHAPITRE XX

La Sainte-Alliance (1815-1818).
La Sainte·Alliance et la question d'Orient. - Que la Sainte-Alliance
n'a pas He I'ceuvre de Metternich, ni en principe un inslrument pacifique, p. 589. - Origines de la Sainte-Alliance; la note du 31. decembre i814. Alexandre Ier: mysticisme et politique, p. 590. - Pllblication et taxte de la Sainte-Alliance, p. 59!. - Sa portee: politique
d'Alexaudre aprils. Waterloo: sanver la France pour disputer l'Orien!
:i I'Europe, p. 592 et 593.
Les dessein, du tBar en 1815: sur la
Pologlle, p. 594. - Sur la Finlande, p. 595, - Elapes que la Russie
se prepare dans les Balkans, p. 596. - Opposition de I' Ang[eterre :
avances du tsar a la France; la Sainte-Alliance contra les Turcs,
p. 591 et 598. - Les Bourbons reslaures : res cilamhres, les ultras,
la nation. Embarras de Richelieu a servir Ie tsar, p. 599. - lI!econtentement et impuissance d'Alexandre ler en 1811 ; la Sainte-Alliance,
demasljnee, avorte, p. 600.
La Sainte-Alliance et les colonies espagnoles d'Amerique, p. 600. La question de l'Amerique du Sud en 1817, p, 601. - Les races indigenes, leur passe, leur persistance, leur eveil. p. 602. - Les colons
espagnols; ['administration ~oloniale de l'E'paglle au dix-huitieme et
au dix-neuvieme siede, p. 603. - La revolte; son caractere sni vant
les provinces : indigenes ou Europeens, moderes. liberaux, p. 604
et 605. - Politiqne qU'aurait dll sui vre l'Espagne : son su",ces probable entre les indigenes et res liberaux, p, 605.
Ellletement de
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